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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,644,472  Date de production 2013-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mind Candy Limited
Unit 4.01 Tea Building
56 Shoreditch High Street
London  E1 6JJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOSHI MONSTERS
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais MOSHI est HELLO.

Produits
 Classe 03

(1) Parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; papier abrasif; adhésifs pour fixer les 
faux cils; adhésifs pour fixer les faux cheveux; lotions après-rasage; produits parfumés pour l'air 
ambiant; lait d'amande à usage cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; produits d'aloès à 
usage cosmétique; savon antisudorifique; antisudorifiques [articles de toilette]; astringents à usage 
cosmétique; essence de badiane; bases pour parfums floraux; 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; pains de 
savon; air sous pression en cannette pour le nettoyage et l'époussetage; craie de nettoyage; lait 
nettoyant de toilette; chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; cire de cordonnier; 
corindon [abrasif]; crèmes cosmétiques; teintures cosmétiques; trousses de cosmétiques; crayons 
de maquillage; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les soins de la peau; 
produits cosmétiques amincissants; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; porte-cotons à 
usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; gels de blanchiment des dents; dentifrices; produits 
de polissage pour prothèses dentaires; savon déodorant; cire à épiler; produits de toilette 
hygiéniques et déodorants pour douches vaginales [articles de toilette]; 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; 
cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; assouplissants à lessive; faux cils; faux ongles; cire à 
planchers; décapants pour cire à planchers [produits à récurer]; essence de gaulthérie; géraniol; 
tissu de verre; teintures capillaires; lotions capillaires; fixatifs capillaires; produits capillaires à 
onduler; henné [teinture cosmétique]; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; encens; ionone 
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[parfumerie]; essence de jasmin; eau de javel; bâtonnets d'encens; produits pour enlever la laque; 
javellisant à lessive; azurant; agent d'avivage; 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; 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; liquides antidérapants pour planchers; cire antidérapante pour 
planchers; essence de térébenthine pour le dégraissage; huiles à usage cosmétique; huiles pour 
la parfumerie; huiles de toilette; produits de décapage de peinture; pâtes pour cuirs à rasoir; 
parfums; pétrolatum à usage cosmétique; cire à mobilier et à planchers; papier à polir; rouge à 
polir; pierres de polissage; pots-pourris [parfums]; produits pour le nettoyage de prothèses 
dentaires; produits pour déboucher les tuyaux de drainage; pierre ponce; écorce de quillaia pour le 
lavage; essence de rose; produits de dérouillage; sachets pour parfumer le linge de maison; safrol; 
tissu abrasif; papier abrasif; produits détartrants à usage domestique; eau parfumée; solutions à 
récurer; shampooings; shampooings pour animaux de compagnie; savon à raser; pierres à raser 
[astringents]; crème à chaussures; cirage à chaussures; cire à chaussures; cire de cordonnerie; 
carbure de silicium [abrasif]; crèmes pour blanchir la peau; savon pour l'avivage du textile; savon 
contre la transpiration des pieds; lessive de soude; amidon à lessive; produits solaires 
[cosmétiques]; écrans solaires; cire de tailleur; poudre de talc pour la toilette; eau de toilette; tripoli 
pour le polissage; térébenthine pour le dégraissage; dissolvants à vernis; cendre volcanique pour 
le nettoyage; cires pour le cuir; liquides nettoyants pour pare-brise.

 Classe 08
(2) Outils à main; ustensiles de table; rasoirs; herminettes (outils); filières annulaires; alènes; 
haches; baïonnettes; tondeuses à barbe; serpes; coupe-bordures; scies à archet; fers à marquer; 
chignoles; écussonnoirs; ouvre-boîtes non électriques; tarières de charpentier; tondeuses pour le 
bétail; fers à calfater; pointeaux [outils à main]; coupe-fromage non électriques; ciseaux; serre-
joints pour les charpentiers ou les tonneliers; couperets; pieds-de-biche; fers à friser; pinces à 
cuticules; ustensiles de table; dagues; planes; appareils de perçage des oreilles; tranche-oeufs 
non électriques; limes d'émeri; meules d'émeri; aiguilles de gravure; recourbe-cils; couteaux à 
onglons; tisonniers; soufflets de foyer [outils à main]; poches de fonderie [outils à main]; cadres de 
scie à main; outils de jardin manuels; vrilles [outils à main]; fers à glacer; fers à gaufrer; greffoirs 
[outils à main]; meules [outils à main]; pistolets manuels pour l'extrusion de mastic; sapes (petites 
faux); tondeuses à poils pour animaux [instruments à main]; tondeuses à cheveux à usage 
personnel, électriques et non électriques; pinces à épiler; perceuses à main [outils à main]; outils à 
main manuels; harpons; harpons pour la pêche; hachettes; binettes [outils à main]; besaiguës; 
coupe-anneaux [outils à main]; couteaux de chasse; pics à glace; instruments pour poinçonner les 
billets; scies sauteuses; fusils à couteaux; coups-de-poing; louches à vin; cuirs à aiguiser; crics de 
levage manuels; machettes; maillets [instruments à main]; nécessaires de manucure; nécessaires 
de manucure électriques; épissoirs; marteaux de maçon; pioches-haches; boîtes à onglets [outils 
à main]; fers de moulage; mortiers [outils]; bédanes; polissoirs à ongles, électriques ou non 
électriques; coupe-ongles, électriques ou non électriques; limes à ongles; limes à ongles 
électriques; pinces à ongles; chasse-clous; limes aiguilles; poinçons à numéros; couteaux à 
huîtres; couteaux à palette; boutoirs [outils à main]; couteaux d'office; nécessaires de pédicure; 
canifs; pilons [outils]; pioches croisées; chasse-goupilles; coupe-pizzas non électriques; fers de 
rabot; pinces; dégorgeoirs [outils à main]; serpettes; sécateurs; pinces à percer [outils à main]; 
guillaumes; râteaux [outils à main]; râpes [outils à main]; clés à cliquet [outils à main]; lames de 
rasoir; étuis à rasoir; cuirs à rasoir; rasoirs électriques ou non électriques; manchons d'alésoir; 
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sabres; râteaux pour fosses de sable; lames de scie [pièces d'outil à main]; porte-scies; couteaux 
à écailler; ciseaux; tournevis; anneaux de faux; faux; sécateurs; pierres à affûter; étuis pour 
accessoires de rasage; lames de cisailles; pelles [outils à main]; faucilles; masses; bêches [outils à 
main]; clés plates [outils à main]; cuillères; casse-pierres; fourreaux d'épée; seringues pour la 
pulvérisation d'insecticides; fourchettes de table; tourne-à-gauche; extirpateurs de chardon [outils 
à main]; ceintures à outils [porte-outils]; émondoirs; transplantoirs; transplantoirs [jardinage]; 
coupe-tubes [outils à main]; pinces à épiler; couteaux à légumes; sarclettes [outils à main]; 
supports de pierre à aiguiser; pierres à aiguiser; coupe-mèches [ciseaux]; dénudeurs de fils [outils 
à main].

 Classe 09
(3) Logiciels pour jouer à des jeux informatiques; jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques pour jouer à un jeu informatique d'animaux de compagnie virtuels; logiciels pour 
jouer à des jeux interactifs; films et films d'animation téléchargeables contenant des jeux.

 Classe 11
(4) Brûleurs à acétylène; fusées éclairantes à acétylène; générateurs d'acétylène; climatiseurs 
pour véhicules; stérilisateurs d'air; purgeurs d'air pour installations de chauffage à la vapeur; 
brûleurs à alcool; brise-jets; appareils de filtration pour aquariums; chauffe-eau d'aquarium; 
lampes d'aquarium; convoyeurs de cendres automatiques; réacteurs nucléaires; phares et feux 
d'automobile; fours de boulangerie; barbecues; accessoires de bain; installations de bain; 
baignoires; baignoires pour bains de siège; chauffe-lits; feux de vélo; bidets; couvertures 
électriques à usage autre que médical; tuyaux de chaudière [tubes] pour installations de 
chauffage; supports pour brûleurs à gaz; machines à pain; becs de lampe; charbon pour lampes à 
arc; plafonniers; lustres; souffleries de cheminée; carneaux de cheminée; lanternes chinoises; 
machines à café électriques; percolateurs électriques; torréfacteurs à café; refroidisseurs de four 
ou de fourneau; friteuses électriques; fours dentaires; tubes à décharge électriques pour 
l'éclairage; distributeurs de désinfectant pour toilettes; lampes de plongée; appareils électriques 
pour faire du yogourt; ventilateurs électriques à usage personnel; lumières électriques pour arbres 
de Noël; tapis chauffants électriques; vases d'expansion pour installations de chauffage central; 
hottes aspirantes de cuisine; appareils à vapeur pour tissus; filaments pour lampes électriques; 
filtres à air pour la climatisation; barreaux de grille; foyers pour la maison; tours de torche pour 
raffineries de pétrole; carneaux pour chaudières de chauffage; chancelières électriques; forges 
portatives; congélateurs; briquets à friction pour l'allumage du gaz; torréfacteurs à fruits; cendriers 
de foyer; chaudières à gaz; brûleurs à gaz; briquets à gaz; lampes germicides pour la purification 
de l'air; phares pour automobiles; âtres; accumulateurs de chaleur; échangeurs de chaleur, autres 
que les pièces de machine; pompes à chaleur; régénérateurs de chaleur; chauffe-biberons 
électriques; chauffe-bains; chauffe-fers; appareils de chauffage pour véhicules; appareils de 
chauffage pour le dégivrage des vitres de véhicule; chaudières de chauffage; accessoires pour 
bains à air chaud; fours à air chaud; réchauds; bouillottes; humidificateurs pour radiateurs de 
chauffage central; prises d'eau; appareils pour bains d'hydromassage; glacières; machines à 
glaçons; thermoplongeurs; incinérateurs; bouilloires électriques; fours de séchage; cuisinières 
[fours]; protège-flammes de lampe; globes de lampe; réflecteurs de lampe; abat-jour; lampes pour 
clignotants d'automobile; supports pour abat-jour; lanternes d'éclairage; sécheuses électriques; 
pierres de lave pour grils barbecue; vannes de régulation du niveau des réservoirs; ampoules; 
ampoules électriques; ampoules de clignotant pour véhicules; diffuseurs de lumière; numéros de 
maison lumineux; filaments de magnésium pour l'éclairage; torréfacteurs de malt; fours à micro-
ondes; fours à micro-ondes à usage industriel; lampes de mineur; robinets mélangeurs pour 
conduites d'eau; brûleurs à mazout; lampes à l'huile; fontaines décoratives; accessoires de four en 
argile réfractaire; brûleurs à essence; projecteurs de poche; autocuiseurs électriques; réservoirs 
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d'eau sous pression; lampes de projection; armoires frigorifiques; vitrines frigorifiques; 
réfrigérateurs; tournebroches; tournebroches; rôtissoires; lampes de sûreté; installations de sauna; 
projecteurs; cabines de douche; douches; éviers et lavabos; douilles pour lampes électriques; 
fours solaires; capteurs solaires thermiques [chauffage]; accumulateurs de vapeur; cuisinières, 
réverbères; grille-pain; torréfacteurs à tabac; cuvettes de toilette; sièges de toilette; toilettes 
portatives; cabines transportables pour bains turcs; urinoirs [appareils sanitaires]; hottes de 
ventilation; hottes de ventilation pour laboratoires; gaufriers électriques; chambres frigorifiques; 
lave-mains [éléments d'installation sanitaire]; joints d'étanchéité pour robinets; chauffe-eau; 
chauffe-eau [appareils]; stérilisateurs d'eau.

 Classe 14
(5) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; agates; réveils; alliages de 
métaux précieux; horloges atomiques; insignes en métal précieux; perles de fantaisie pour la 
confection de bijoux; boîtes en métal précieux; bracelets; bustes en métal précieux; boîtiers pour 
l'horlogerie; présentoirs à montres; chronomètres; chronoscopes; boîtiers d'horloge; aiguilles 
[horlogerie]; horloges; horloges électriques; mécanismes d'horlogerie; bijoux en cloisonné; pièces 
de monnaie; jetons en cuivre; boutons de manchette; diamants; boucles d'oreilles; fil d'or; or brut 
ou en feuilles; ornements pour chapeaux en métal précieux; lingots de métaux précieux; iridium; 
jais brut ou mi-ouvré; bijoux; broches de bijouterie; coffrets [écrins] à bijoux; bijoux en ambre 
jaune; anneaux porte-clés en métal commun; breloques porte-clés en métal commun; anneaux 
porte-clés en métal commun pour téléphones mobiles; breloques porte-clés en métal commun 
pour téléphones mobiles; anneaux porte-clés [breloques]; médaillons; horloges mères; médailles; 
mouvements d'horlogerie; colliers; olivine [pierres précieuses]; épinglettes décoratives; ornements 
en jais; osmium; palladium; strass; perles; perles d'ambroïde [ambre comprimé]; platine [métal]; 
métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; pierres précieuses; rhodium; ruthénium; pierres semi-
précieuses; ornements pour chaussures en métal précieux; argent brut ou en feuilles; spinelle 
[pierres précieuses]; argent filé [fils d'argent]; statues en métal précieux; statuettes en métal 
précieux; montres chronomètres; cadrans solaires; épingles à cravate; pinces de cravate; 
bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; verres de montre; ressorts de montre; 
montres; fils en métal précieux; montres-bracelets.

 Classe 16
(6) Papier, carton; photos; livres; périodiques; livres d'images; agendas; blocs-notes; cartes éclair; 
cartes de souhaits; signets; autocollants; calendriers; images; affiches; presse-papiers; crayons; 
stylos; gommes à effacer; étuis à crayons.

 Classe 18
(7) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; alpenstocks; mallettes; sacs à dos; sacs de 
camping; sacs d'escalade; sacs de sport; bandoulières; sacs de plage; mors pour animaux 
[harnais]; oeillères [harnais]; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; filets de 
bride; mallettes; étuis pour cartes [portefeuilles]; chats à neuf queues; peaux de bovin; sacs à 
main en mailles métalliques; chamois non conçu pour le nettoyage; mentonnières en cuir; 
vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux; housses pour selles d'équitation; 
attaches de selle; armatures pour parapluies ou parasols; fourrure; revêtements en cuir pour 
mobilier; housses à vêtements de voyage; sangles de selle en cuir; baudruche; boyaux pour faire 
des saucisses; armatures de sac à main; sacs à main; garnitures de harnais; harnais pour 
animaux; courroies de harnais; boîtes à chapeaux en cuir; havresacs; couvertures pour chevaux; 
colliers pour chevaux; fers à cheval; similicuir; étuis porte-clés; genouillères pour chevaux; lacets 
en cuir; longes en cuir; sangles en cuir; garnitures en cuir pour mobilier; cuir brut ou mi-ouvré; 
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carton-cuir; porte-musique; sacs à provisions en filet; musettes mangeoires; coussins de selle 
d'équitation; parasols; pièces en caoutchouc pour étriers; fourrures; portefeuilles de poche; sacs 
porte-bébés; pochettes, en cuir, pour l'emballage; sacs à main; selles d'équitation; arçons de selle; 
articles de sellerie; sacs d'école; sacs à provisions; porte-bébés en bandoulière; écharpes porte-
bébés; étrivières; étriers; courroies pour patins; sangles en cuir [articles de sellerie]; poignées de 
valise; valises; sacs à outils en cuir vendus vides; sacs de voyage; malles; housses de parapluie; 
poignées de parapluie; baleines de parapluie ou de parasol; coulants de parapluie; manches de 
parapluie; parapluies; valises; mallettes de toilette vides; poignées de canne; cannes-sièges; sacs 
à provisions à roulettes; fouets.

 Classe 21
(8) Laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); articles en terre 
cuite; 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; cuillères à jus pour la cuisine; bains d'oiseaux; cages à 
oiseaux; mélangeurs non électriques à usage domestique; tire-bottes; embauchoirs [tendeurs] à 
bottes; ouvre-bouteilles; distributeurs d'essuie-tout; boîtes en verre; corbeilles à pain pour la 
maison; boîtes à pain; planches à pain; balais; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de 
contenants; brosses pour articles chaussants; peaux de daim pour le nettoyage; bustes en 
porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre; couvercles de beurrier; beurriers; tire-
boutons; cages pour animaux de compagnie; moules à gâteau; éteignoirs; bobèches; bougeoirs; 
bonbonnières; bonbonnes; tapettes à tapis, autres que les machines; balais mécaniques; 
chaudrons; pots de chambre; cloches à fromage; ornements en porcelaine; baguettes; tamis à 
cendres [ustensiles de maison]; fermetures pour couvercles de marmite; pinces à linge; séchoirs à 
vêtements; tendeurs à vêtements; bâtonnets à cocktail; filtres à café non électriques; moulins à 
café manuels; percolateurs non électriques; cafetières non électriques; étuis à peigne; peignes 
pour animaux; poches à douille de pâtisserie; moules de cuisine; emporte-pièces (cuisine); jarres 
à biscuits; rouleaux à pâtisserie en métal; batteries de cuisine; casseroles; ustensiles de cuisine 
non électriques; tire-bouchons; vaisselle; huiliers; burettes; ramasse-miettes; étrilles; planches à 
découper pour la cuisine; carafes à décanter; friteuses non électriques; couvre-plats; vaisselle; 
brosses à vaisselle; assiettes de table jetables; pailles pour boissons; abreuvoirs; supports de 
séchage; poubelles; chiffons d'époussetage; casseroles en terre cuite; coquetiers; peignes 
électriques; verre émaillé; surtouts de table; brosses à sourcils; plumeaux; auges; paniers et 
nécessaires à pique-nique, y compris vaisselle; supports pour fers à repasser; soie dentaire; 
cache-pots à fleurs, autres qu'en papier; pots à fleurs; jardinières; tapettes à mouches; coupes à 
fruits; pressoirs à fruits non électriques à usage domestique; poêles à frire; essuie-meubles; gants 
de jardinage; presse-ail [ustensiles de cuisine]; bols en verre; verre pour vitres de véhicule [produit 
semi-fini]; bocaux en verre [bonbonnes]; laine de verre non conçue pour l'isolation; ouvre-gants; 
gants pour travaux ménagers; pots à colle; poils pour brosses; chauffe-biberons non électriques; 
brosses pour chevaux; bouilloires 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; cruches; bouilloires non 
électriques; batteurs de cuisine non électriques; porte-couteaux pour la table; brosses pour verres 
de lampe; peignes démêloirs pour les cheveux; plateaux tournants; bacs à litière pour animaux de 
compagnie; boîtes à lunch; majolique; mangeoires pour animaux; porte-menus; gamelles; cuillères 
à mélanger [ustensiles de cuisine]; essoreuses à vadrouille; vadrouilles; mosaïques en verre, non 
conçues pour la construction; pièges à souris; brosses à ongles; porte-serviettes de table; ronds 
de serviette de table; glacières portatives non électriques; appareils manuels pour faire des 
nouilles; embouts pour boyaux d'arrosage; assiettes en papier; emporte-pièces (pâtisserie); 
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moulins à poivre manuels; brûle-parfums; vaporisateurs de parfum; pelles à tarte; soies de porc; 
tirelires; débouchoirs à ventouse pour drains; gants à polir; cuir à polir; couvercles de marmite; 
marmites; poterie; bagues à volaille; poudriers; houppettes à poudre; verre en poudre pour la 
décoration; torchons pour le nettoyage; pièges à rats; bagues pour oiseaux; rouleaux à pâtisserie 
à usage domestique; pommes d'arrosoir; saladiers; mains à sel; tampons à récurer en métal pour 
casseroles; soucoupes; tampons à récurer; porte-blaireaux; blaireaux; chausse-pieds; 
embauchoirs [tendeurs] à chaussures; enseignes en porcelaine et en verre; siphons pour eau 
gazeuse; appareils absorbant la fumée à usage domestique; boîtes à savon; distributeurs de 
savon; porte-savons; bols à soupe; spatules [ustensiles de cuisine]; pots à épices; porte-éponges; 
statues en porcelaine, en céramique, en terre cuite et en verre; statuettes en porcelaine, en 
céramique, en terre cuite et en verre; laine d'acier pour le nettoyage; casseroles; sucriers; pinces à 
sucre; seringues pour arroser les fleurs et les plantes; assiettes de table; balais à franges à long 
manche; boules à thé; boîtes à thé; couvre-théières; passoires à thé; théières; presses à cravates; 
brosses à toilette; distributeurs de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; 
éponges à toilette; accessoires de toilette; brosses à dents; brosses à dents électriques; porte-
cure-dents; cure-dents; barres et anneaux à serviettes; plateaux en papier pour la maison; sous-
plats [ustensiles de table]; presse-pantalons; vases; plats à légumes; gaufriers non électriques; 
planches à laver; bacs à laver; corbeilles à papier; arrosoirs; cireuses à chaussures non 
électriques; fouets non électriques à usage domestique; jardinières de fenêtre.

 Classe 26
(9) Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets; fleurs artificielles; fruits 
artificiels; guirlandes artificielles; plantes artificielles; barrettes [barrettes à cheveux]; fermoir de 
ceinture; attaches de blouse; bobines pour fil à broder ou laine [autres que les pièces de machine]; 
boucles à cheveux; brassards; bandes de soutien de corset; oeufs à repriser; aiguilles à repriser; 
attaches pour robes; rubans élastiques; crochets à broder; broderies; élastiques pour retenir les 
manches; oeillets pour vêtements; fausses barbes; faux cheveux; faux ourlets; fausses 
moustaches; volants pour vêtements; broderies d'or; bandeaux pour cheveux; bonnets de 
coloration capillaire; bigoudis, autres que les accessoires à main; papillotes [bigoudis]; bigoudis; 
rallonges de cheveux; broches à cheveux [barrettes]; résilles; ornements pour cheveux; épingles à 
cheveux; pièces thermocollantes pour la décoration d'articles textiles [mercerie]; pièces 
thermocollantes pour la réparation d'articles textiles; bandes autoaggripantes; agrafes pour 
corsets; cheveux humains; aiguilles à tricoter; dentelle pour bordures; lettres pour marquer le 
linge; paillettes de mica; monogrammes pour marquer le linge; pelotes à aiguilles; aiguilles pour 
peigneuses de laine; enfile-aiguilles; chiffres pour marquer le linge; plumes d'autruche 
[accessoires vestimentaires]; pelotes à épingles; rubans (récompenses); rubans [mercerie]; 
crochets à tapis; aiguilles de sellier; boîtes à couture; aiguilles à coudre; dés à coudre; boucles de 
chaussure; oeillets 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]; toupets; 
pinces à pantalon pour les cyclistes; perruques; lacets en laine; couronnes de fleurs artificielles; 
fermetures à glissière; fermetures à glissière pour sacs.

 Classe 27
(10) Tapis, carpettes, linoléum pour couvrir le sol.

 Classe 28
(11) Décorations pour arbres de Noël; jouets en peluche; véhicules jouets; poupées; jeux de 
plateau; jeux de cartes; cartes à jouer; casse-tête; casse-tête; jeux d'échecs; ensembles de jeux; 
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jeux de poche électroniques; jeux électroniques de poche; figurines d'action; figurines d'action 
jouets et poupées; vêtements et accessoires pour figurines d'action jouets et poupées; cartes de 
jeu; jeux de casse-tête; disques volants.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2013, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
012141131 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,727,113  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wellian, Inc.
2060 Broadway Street, Suite B-1
Boulder, CO 80302
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELLIAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes 
d'application; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels de diagnostic du cancer; 
bases de données électroniques contenant de l'information dans le domaine des allergies 
enregistrées sur des supports informatiques; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; bases de données électroniques dans le domaine de la planification financière 
enregistrées sur des supports informatiques; bases de données électroniques portant sur des 
sujets liés à la planification financière enregistrées sur des supports informatiques.

 Classe 16
(2) Images artistiques; reproductions artistiques.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de 
données; services de gestion de bases de données; gestion informatisée de bases de données; 
gestion de bases de données; services de marketing par bases de données, à savoir compilation 
de bases de données propres aux clients; gestion et compilation de bases de données; gestion de 
bases de données; évaluation statistique de données de marketing; compilation de statistiques; 
réalisation d'études de marché; analyse de marché; services d'analyse et d'étude de marché; 
services d'analyse de marketing; études de marché et analyse d'études de marché; consultation 
en segmentation de marché; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de 
stratégies de marketing pour des tiers; analyse de prix d'acquisition; vente en ligne de produits 
d'artisanat; évaluation statistique de données de marketing; conseils dans les domaines de la 
gestion des affaires et du marketing; services de renseignements commerciaux dans le domaine 
du cours des actions; services de consultation en marketing d'entreprise; offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers; analyse 
économique; prévisions et analyses économiques.

Classe 36
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(2) Communication de données financières entre les établissements financiers et leurs clients; 
agences de courtage de valeurs mobilières sur les marchés étrangers et de transactions sur les 
commissions de contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; organisation de bourses 
de valeurs pour le commerce d'actions et d'autres valeurs financières; offre d'information sur le 
marché des valeurs mobilières; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; services 
d'information boursière; services de cotation boursière et d'inscription connexe; services de 
cotation boursière; services d'analyse et de recherche financières; services de consultation en 
analyse financière.

Classe 38
(3) Exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux 
communautaires; offre d'un babillard électronique en ligne dans le domaine des évènements 
sociaux communautaires; offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des 
évènements communautaires; offre d'accès à des logiciels d'infonuagique pour la gestion de 
bases de données; offre d'accès à une base de données dans le domaine des dossiers médicaux; 
offre d'accès à une base de données dans le domaine de l'information médicale, nommément de 
l'information médicale dans le domaine de l'épidémiologie, de l'information médicale dans le 
domaine de la médecine des habitudes de vie, de l'information médicale dans le domaine de la 
dermatologie, de l'information médicale dans le domaine de la gastroentérologie, de l'information 
médicale dans le domaine de la médecine générale, de l'information médicale dans le domaine de 
la médecine interne, de l'information médicale dans le domaine de l'otolaryngologie, de 
l'information médicale dans le domaine du cancer, de l'information médicale dans le domaine de 
l'oncologie, de l'information médicale dans les domaines de la génétique et des maladies 
génétiques, de l'information médicale dans le domaine de la pneumologie, de l'information 
médicale dans le domaine de l'endocrinologie, de l'information médicale dans le domaine de la 
gynécologie, de l'information médicale dans le domaine de l'obstétrique, de l'information médicale 
dans le domaine de la grossesse, de l'information médicale dans le domaine des maladies 
contagieuses et infectieuses, de l'information médicale dans le domaine de l'urologie, de 
l'information médicale dans le domaine de la néphrologie, de l'information médicale dans le 
domaine de la psychiatrie, de l'information médicale dans le domaine des troubles mentaux, de 
l'information médicale dans le domaine de la neurologie, de l'information médicale dans le 
domaine de l'otolaryngologie, de l'information médicale dans le domaine des allergies, de 
l'information médicale dans le domaine de l'immunologie, de l'information médicale dans le 
domaine de la rhumatologie, de l'information médicale dans le domaine de l'endocrinologie, de 
l'information médicale dans le domaine de l'angiologie, de l'information médicale dans le domaine 
de la médecine vasculaire, de l'information médicale dans le domaine de la cardiologie, de 
l'information médicale dans le domaine des soins intensifs (médecine), de l'information médicale 
dans le domaine de la gériatrie, de l'information médicale dans le domaine de l'hématologie, de 
l'information médicale dans le domaine de l'hépatologie, de l'information médicale dans le domaine 
de la pédiatrie, de l'information médicale dans le domaine de la médecine sportive, de l'information 
médicale dans le domaine de l'anesthésiologie, de l'information médicale dans le domaine des 
soins intensifs (médecine), de l'information médicale dans le domaine de la dentisterie, de 
l'information médicale dans le domaine de la médecine d'urgence, de l'information médicale dans 
le domaine des premiers soins, de l'information médicale dans les domaines de la médecine 
générale et de la médecine familiale, de l'information médicale dans le domaine de la gériatrie, de 
l'information médicale dans le domaine de l'ophtalmologie, de l'information médicale dans le 
domaine de l'optométrie, de l'information médicale dans le domaine de l'orthopédie, de 
l'information médicale dans le domaine de la pathologie, de l'information médicale dans le 
domaine de la médecine préventive, de l'information médicale dans le domaine de la radiologie, 
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de l'information médicale dans le domaine de la chirurgie, de l'information médicale dans le 
domaine du diagnostic des maladies, de l'information médicale dans le domaine du pronostic de 
maladies, de l'information médicale dans le domaine du traitement des maladies, de l'information 
médicale dans le domaine de la prévention des maladies, de l'information médicale dans le 
domaine pharmaceutique, de l'information médicale dans le domaine des interactions 
médicamenteuses, de l'information médicale dans le domaine des effets secondaires de 
médicaments, de l'information médicale dans le domaine de la lutte contre les maladies, de 
l'information médicale dans le domaine des symptômes de maladies, de l'information médicale 
dans le domaine de la symptomatologie, de l'information médicale dans le domaine des 
suppléments, de l'information médicale dans le domaine des régimes alimentaires, de l'information 
médicale dans le domaine de l'alimentation, de l'information médicale dans le domaine de la 
phytothérapie, de l'information médicale dans le domaine de la médecine parallèle, de l'information 
médicale dans le domaine de la physiothérapie, de l'information médicale dans le domaine de 
l'acupuncture, de l'information médicale dans le domaine du yoga, de l'information médicale dans 
le domaine de la méditation, de l'information médicale dans le domaine du massage, de 
l'information médicale dans le domaine de l'acupuncture, de l'information médicale dans le 
domaine de l'orthophonie.

Classe 41
(4) Exploitation d'une base de données dans le domaine des évènements sociaux 
communautaires; expositions d'oeuvres d'art.

Classe 42
(5) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; développement 
et création de programmes informatiques pour le traitement de données; conception et 
développement de bases de données; développement de programmes de traitement de données 
selon les commandes de tiers; transfert de données de document d'un format informatique à un 
autre; conception, développement et implémentation de logiciels; conception de logiciels; 
conception de pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites Web; conception, 
développement et implémentation de logiciels; conception, impression et collecte d'information de 
marketing pour des tiers; développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; 
conception d'art graphique; conception de sites Web; services de recherche médicale; recherche 
sur les produits pharmaceutiques; évaluations préliminaires dans le domaine des nouveaux 
produits pharmaceutiques; recherche et développement pharmaceutiques; services de recherche 
pharmaceutique; essai, inspection et recherche de produits pharmaceutiques, de cosmétiques et 
de produits alimentaires; conception de vêtements; dessin publicitaire; analyse de couleurs pour la 
décoration intérieure; conception industrielle; services de consultation en conception de produits.

Classe 44
(6) Offre de dossiers médicaux par un réseau informatique mondial; offre d'information médicale 
par un réseau informatique mondial, nommément d'information médicale dans le domaine de 
l'épidémiologie, d'information médicale dans le domaine de la médecine des habitudes de vie, 
d'information médicale dans le domaine de la dermatologie, d'information médicale dans le 
domaine de la gastroentérologie, d'information médicale dans le domaine de la médecine 
générale, d'information médicale dans le domaine de la médecine interne, d'information médicale 
dans le domaine de l'otolaryngologie, d'information médicale dans le domaine du cancer, 
d'information médicale dans le domaine de l'oncologie, d'information médicale dans les domaines 
de la génétique et des maladies génétiques, d'information médicale dans le domaine de la 
pneumologie, d'information médicale dans le domaine de l'endocrinologie, d'information médicale 
dans le domaine de la gynécologie, d'information médicale dans le domaine de l'obstétrique, 
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d'information médicale dans le domaine de la grossesse, d'information médicale dans le domaine 
des maladies contagieuses et infectieuses, d'information médicale dans le domaine de l'urologie, 
d'information médicale dans le domaine de la néphrologie, d'information médicale dans le domaine 
de la psychiatrie, d'information médicale dans le domaine des troubles mentaux, d'information 
médicale dans le domaine de la neurologie, d'information médicale dans le domaine de 
l'otolaryngologie, d'information médicale dans le domaine des allergies, d'information médicale 
dans le domaine de l'immunologie, d'information médicale dans le domaine de la rhumatologie, 
d'information médicale dans le domaine de l'endocrinologie, d'information médicale dans le 
domaine de l'angiologie, d'information médicale dans le domaine de la médecine vasculaire, 
d'information médicale dans le domaine de la cardiologie, d'information médicale dans le domaine 
des soins intensifs (médecine), d'information médicale dans le domaine de la gériatrie, 
d'information médicale dans le domaine de l'hématologie, d'information médicale dans le domaine 
de l'hépatologie, d'information médicale dans le domaine de la pédiatrie, d'information médicale 
dans le domaine de la médecine sportive, d'information médicale dans le domaine de 
l'anesthésiologie, d'information médicale dans le domaine des soins intensifs (médecine), 
d'information médicale dans le domaine de la dentisterie, d'information médicale dans le domaine 
de la médecine d'urgence, d'information médicale dans le domaine des premiers soins, 
d'information médicale dans les domaines de la médecine générale et de la médecine familiale, 
d'information médicale dans le domaine de la gériatrie, d'information médicale dans le domaine de 
l'ophtalmologie, d'information médicale dans le domaine de l'optométrie, d'information médicale 
dans le domaine de l'orthopédie, d'information médicale dans le domaine de la pathologie, 
d'information médicale dans le domaine de la médecine préventive, d'information médicale dans le 
domaine de la radiologie, d'information médicale dans le domaine de la chirurgie, d'information 
médicale dans le domaine du diagnostic des maladies, d'information médicale dans le domaine du 
pronostic des maladies, d'information médicale dans le domaine du traitement des maladies, 
d'information médicale dans le domaine de la prévention des maladies, d'information médicale 
dans le domaine pharmaceutique, d'information médicale dans le domaine des interactions 
médicamenteuses, d'information médicale dans le domaine des effets secondaires de 
médicaments, d'information médicale dans le domaine de la lutte contre les maladies, 
d'information médicale dans le domaine des symptômes de maladies, d'information médicale dans 
le domaine de la symptomatologie, d'information médicale dans le domaine des suppléments, 
d'information médicale dans le domaine des régimes alimentaires, d'information médicale dans le 
domaine de l'alimentation, d'information médicale dans le domaine de la phytothérapie, 
d'information médicale dans le domaine de la médecine parallèle, d'information médicale dans le 
domaine de la physiothérapie, d'information médicale dans le domaine de l'acupuncture, 
d'information médicale dans le domaine du yoga, d'information médicale dans le domaine de la 
méditation, d'information médicale dans le domaine du massage, d'information médicale dans le 
domaine de l'acupuncture, d'information médicale dans le domaine de l'orthophonie; offre de 
dossiers médicaux au moyen de sites Web, d'applications Web, d'applications mobiles, 
d'imprimés, d'appareils à commande vocale, d'interfaces vocales, de messages texte, de robots 
conversationnels, de robots vocaux; offre d'information médicale au moyen de sites Web, 
d'applications Web, d'applications mobiles, d'imprimés, d'appareils à commande vocale, 
d'interfaces vocales, de messages texte, de robots conversationnels, de robots vocaux, 
nommément d'information médicale dans le domaine de l'épidémiologie, d'information médicale 
dans le domaine de la médecine des habitudes de vie, d'information médicale dans le domaine de 
la dermatologie, d'information médicale dans le domaine de la gastroentérologie, d'information 
médicale dans le domaine de la médecine générale, d'information médicale dans le domaine de la 
médecine interne, d'information médicale dans le domaine de l'otolaryngologie, d'information 
médicale dans le domaine du cancer, d'information médicale dans le domaine de l'oncologie, 
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d'information médicale dans les domaines de la génétique et des maladies génétiques, 
d'information médicale dans le domaine de la pneumologie, d'information médicale dans le 
domaine de l'endocrinologie, d'information médicale dans le domaine de la gynécologie, 
d'information médicale dans le domaine de l'obstétrique, d'information médicale dans le domaine 
de la grossesse, d'information médicale dans le domaine des maladies contagieuses et 
infectieuses, d'information médicale dans le domaine de l'urologie, d'information médicale dans le 
domaine de la néphrologie, d'information médicale dans le domaine de la psychiatrie, d'information 
médicale dans le domaine des troubles mentaux, d'information médicale dans le domaine de la 
neurologie, d'information médicale dans le domaine de l'otolaryngologie, d'information médicale 
dans le domaine des allergies, d'information médicale dans le domaine de l'immunologie, 
d'information médicale dans le domaine de la rhumatologie, d'information médicale dans le 
domaine de l'endocrinologie, d'information médicale dans le domaine de l'angiologie, d'information 
médicale dans le domaine de la médecine vasculaire, d'information médicale dans le domaine de 
la cardiologie, d'information médicale dans le domaine des soins intensifs (médecine), 
d'information médicale dans le domaine de la gériatrie, d'information médicale dans le domaine de 
l'hématologie, d'information médicale dans le domaine de l'hépatologie, d'information médicale 
dans le domaine de la pédiatrie, d'information médicale dans le domaine de la médecine sportive, 
d'information médicale dans le domaine de l'anesthésiologie, d'information médicale dans le 
domaine des soins intensifs (médecine), d'information médicale dans le domaine de la dentisterie, 
d'information médicale dans le domaine de la médecine d'urgence, d'information médicale dans le 
domaine des premiers soins, d'information médicale dans les domaines de la médecine générale 
et de la médecine familiale, d'information médicale dans le domaine de la gériatrie, d'information 
médicale dans le domaine de l'ophtalmologie, d'information médicale dans le domaine de 
l'optométrie, d'information médicale dans le domaine de l'orthopédie, d'information médicale dans 
le domaine de la pathologie, d'information médicale dans le domaine de la médecine préventive, 
d'information médicale dans le domaine de la radiologie, d'information médicale dans le domaine 
de la chirurgie, d'information médicale dans le domaine du diagnostic des maladies, d'information 
médicale dans le domaine du pronostic de maladies, d'information médicale dans le domaine du 
traitement des maladies, d'information médicale dans le domaine de la prévention des maladies, 
d'information médicale dans le domaine pharmaceutique, d'information médicale dans le domaine 
des interactions médicamenteuses, d'information médicale dans le domaine des effets 
secondaires de médicaments, d'information médicale dans le domaine de la lutte contre les 
maladies, d'information médicale dans le domaine des symptômes de maladies, d'information 
médicale dans le domaine de la symptomatologie, d'information médicale dans le domaine des 
suppléments, d'information médicale dans le domaine des régimes alimentaires, d'information 
médicale dans le domaine de l'alimentation, d'information médicale dans le domaine de la 
phytothérapie, d'information médicale dans le domaine de la médecine parallèle, d'information 
médicale dans le domaine de la physiothérapie, d'information médicale dans le domaine de 
l'acupuncture, d'information médicale dans le domaine du yoga, d'information médicale dans le 
domaine de la méditation, d'information médicale dans le domaine du massage, d'information 
médicale dans le domaine de l'acupuncture, d'information médicale dans le domaine de 
l'orthophonie.
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 Numéro de la demande 1,810,221  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Minnesota Vikings Football, LLC
9520 Viking Drive
Eden Prairie, MN 55344
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Contenu multimédia téléchargeable, nommément balados sportifs dans le domaine du football.

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément hauts et bas en molleton, 
nommément pantalons en denim, pantalons capris, pantalons en molleton, pantalons molletonnés, 
casquettes, visières, chapeaux de fantaisie, chapeaux de paille, chapeaux tricotés, chapeaux de 
fourrure, tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, shorts, débardeurs, chandails, 
pantalons, vestes, chandails à col roulé, chemises de golf, chemises tissées, chemises en tricot, 
maillots de sport, maillots sans manches, maillots d'équipe, serre-poignets, survêtements, 
vêtements de bain, maillots de bain, coupe-vent, imperméables, parkas, ponchos, gants, cravates, 
bretelles, ceintures, bavoirs pour bébés en tissu, vêtements de nuit, nommément peignoirs, 
chemises de nuit et pyjamas, mitaines, chapeaux et casquettes en tricot, cagoules en tricot, 
foulards, tabliers, bandeaux, cache-oreilles, sous-vêtements, chaussettes, chaussures, 
chaussures de sport, bottes, espadrilles et pantoufles; couvre-chefs de fantaisie avec postiches; 
robes et uniformes de cheerleading.

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo, notamment de webémissions de 
sport; offre d'accès à des journaux en ligne, nommément à des blogues dans les domaines du 
football, du baseball, du soccer, du golf, du basketball, de la crosse et des compétitions 
d'athlétisme.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de divertissement, à savoir parties et parties hors concours de 
football professionnel; offre d'information de sport et de divertissement dans les domaines du 
football, des parties de football, des parties hors concours de football, des compétitions de football 
et des prestations de groupe de musique, de danse et de cheerleading par un réseau informatique 
mondial ainsi que par câble, par satellite, à la télévision et à la radio; production d'émissions de 
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radio et de télévision; spectacles présentant des parties de football, des parties hors concours de 
football, des compétitions de football et des prestations de groupe de musique et de danse; 
organisation d'évènements sportifs et de parties sportives hors concours, en l'occurrence de 
football, de parties de football, de parties hors concours de football, de compétitions de football et 
de prestations de groupe de musique, de danse et de cheerleading; distribution d'émissions de 
télévision à des systèmes de télévision par câble et par satellite; distribution d'émissions de 
télévision pour des tiers; services de divertissement, à savoir présentations de cheerleading lors 
de parties de football et de parties hors concours de football ainsi que prestations de meneuses de 
claques; services de divertissement, nommément présence d'une mascotte de football 
professionnel; offre d'information dans le domaine du sport et du football; services de 
divertissement, nommément offre de commentaires, d'extraits vidéo et audio, de photos, de 
balados et d'articles dans les domaines du football, du baseball, du soccer, du golf, du basketball, 
de la crosse et des compétitions d'athlétisme par un site Web; offre d'installations d'entraînement 
physique et d'exercice; offre d'installations d'établissement sportif, de stade et de gymnase pour 
l'entraînement sportif; divertissement, nommément concerts; formation professionnelle dans le 
domaine du service à la clientèle et de l'expérience client; services d'enseignement et de formation 
professionnels, nommément élaboration de programmes de développement du leadership et de 
perfectionnement des cadres en entreprise, offre de services de coaching de cadres; organisation 
de clubs d'amateurs dans le domaine du football; organisation de programmes d'éducation 
physique; offre de divertissement, en l'occurrence de tournois de golf; organisation et tenue de 
camps de sport et de divertissement; services éducatifs, nommément création et développement 
de cours et de programmes dans le domaine du perfectionnement professionnel, nommément 
formation dans les domaines de la sélection et de l'engagement des employés, du service à la 
clientèle, de la fidélité à la marque, des commandites et de la consolidation d'équipe, organisation 
et tenue de cours, de conférences et d'exposés dans le domaine du perfectionnement 
professionnel, nommément dans les domaines de la sélection des employés, de la formation et de 
l'engagement des employés, du service à la clientèle, de la fidélité à la marque, des commandites 
et de la consolidation d'équipe; services de divertissement, nommément réservation de billets pour 
le football, des parties de football, des parties hors concours de football, des compétitions de 
football, des prestations de groupe de musique, de danse et de cheerleading, le baseball, le 
soccer, le golf, le basketball, la crosse, des compétitions d'athlétisme, des évènements sportifs, 
des évènements sociaux communautaires, des concerts, des festivals communautaires; 
organisation d'expériences personnalisées pour les clients privilégiés et les amateurs dans le 
domaine du divertissement, en l'occurrence du football, des parties de football, des parties hors 
concours de football, des compétitions de football, des prestations de groupe de musique, de 
danse et de cheerleading, du baseball, du soccer, du golf, du basketball, de la crosse, des 
compétitions d'athlétisme, des évènements sportifs, des évènements sociaux communautaires, 
des concerts, des festivals communautaires; services éducatifs, nommément formation et 
enseignement dans les domaines du cheerleading, de la danse et des culbutes; entraînement 
dans les domaines du cheerleading et des culbutes; offre d'installations d'établissement sportif, de 
stade et de gymnase pour le football, des parties de football, des parties hors concours de football, 
des compétitions de football, des prestations de groupe de musique, de danse et de cheerleading, 
l'entraînement sportif, le cheerleading et l'entraînement aux culbutes; offre d'installations 
d'exercice; gestion de camps d'été et de camps de jour, plus précisément pour le cheerleading, la 
danse et les culbutes; services éducatifs, nommément entraînement et développement sportifs 
dans le domaine du cheerleading; services de production de contenu de divertissement pour la 
radio, la télévision, la vidéo à la demande, les balados, Internet et les stades en vue de la 
couverture médiatique du football, de parties de football, de parties hors concours de football, de 
compétitions de football et de prestations de groupe de musique, de danse et de cheerleading; 
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services de divertissement, nommément offre d'émissions de divertissement et de sport pour 
systèmes vidéo d'établissement sportif ainsi que pour la télévision, la télévision par câble, la 
télévision par satellite, la télévision par Internet et la télévision sans fil; couverture sur Internet et 
par radio sans fil du football, de parties de football, de parties hors concours de football, de 
compétitions de football et de prestations de groupe de musique, de danse et de cheerleading; 
offre de cours, de conférences, d'ateliers et de formation individuelle dans les domaines du 
journalisme parlé et de la diffusion; offre d'installations de studio de télévision, de radio et de 
baladodiffusion pour la production de contenu multimédia téléchargeable, d'émissions de 
télévision et de contenu multimédia en temps réel dans le domaine du football.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/041,708 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 1,812,847  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DECATHLON, Société anonyme
4, Boulevard de Mons
59650 Villeneuve-d'Ascq
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUECHUA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(17) Mousquetons de sécurité nommément mousquetons d'alpinisme en métal

 Classe 08
(18) Dispositifs de protection personnelle contre les accidents, nommément pelles;

(21) Ustensiles de tables en plastique

 Classe 09
(1) Appareils et instruments scientifiques, optiques, de mesure, de signalisation, de surveillance, 
de supervision, appareils et instruments de sauvetage nommément alarmes antivol électriques et 
électroniques, alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie, alarmes de sécurité personnelle, 
balises lumineuses de sécurité pour une utilisation en tant que localisation personnelle, balises de 
sécurité lumineuse marins, baromètres, bouées de repérage, bouées de signalisation, bouées de 
sauvetage, boussoles, signaux lumineux ou mécaniques, transmetteurs de signaux d'urgence, 
sonars, sondes pour la mesure de la profondeur de l'eau, sondes à avalanche, détecteurs 
thermiques, détecteurs de radars, détecteurs de proximité, détecteurs de mesurage 
électromagnétiques, balances nommément pèse-personnes, hydromètres, hygromètres, 
fréquencemètres, podomètres, sonomètres, jumelles, cartes de circuits imprimés, sextants, 
compas de navigation, compas magnétique, baromètres, télescopes, ceintures de sauvetage, 
gilets de sauvetage; casques de protection pour la pratique sportive nommément casques de 
protection pour le sport, lunettes de protection pour la pratique sportive, étuis à lunettes, appareils 
de mesure des distances nommément podomètres, systèmes de navigation par satellite, à savoir 
système de positionnement global (GPS) nommément système mondial de localisation (GPS) 
consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau

(2) Baladeurs; appareils d'intercommunication nommément téléphones et talkies- walkies; 
récepteurs audio et vidéo; dispositifs de protection personnelle contre les accidents nommément 
sondes et détecteurs à avalanche; lunettes protectrices; casques de protection pour le sport; 
housses et étuis de téléphone; sondes pour la détection des victimes d'avalanches; système de 
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guidage (GPS) nommément système mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, 
logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau; balises lumineuses, altimètres, 
boussoles, lunettes de soleil de glacier, étuis à lunettes

 Classe 11
(3) Appareils d'éclairage nommément appareils d'éclairage fixés au mur, appareils d'éclairage 
fluorescents, diffuseurs d'éclairage, torches pour l'éclairage, lampes électriques, lampes de poche, 
lampes à huile, lampes à gaz, lanternes, appareils de chauffage et appareil de génération de 
vapeur nommément capteurs solaires pour chauffage, appareils électriques de chauffage 
individuel, panneaux de chauffage solaire, radiateurs de chauffage, générateurs de vapeur, 
appareil de cuisson nommément réchauds de camping, cafetières électriques, appareils de 
réfrigération nommément réfrigérateurs portables, glacières, appareils de distribution d'eau et de 
services sanitaires nommément épurateurs d'eau électriques à usage domestique, appareils de 
purification d'eau du robinet, chauffe-eau, cabines de douches et toilettes portatives

(4) Appareils d'éclairage nommément appareils d'éclairage fixés au mur, appareils d'éclairage 
fluorescents, diffuseurs d'éclairage, torches pour l'éclairage, lampes électriques, lampes de poche, 
lampes à huile, lampes à gaz, lanternes, appareils de chauffage et appareil de génération de 
vapeur nommément capteurs solaires pour chauffage, appareils électriques de chauffage 
individuel, panneaux de chauffage solaire, radiateurs de chauffage, générateurs de vapeur, 
appareil de cuisson nommément réchauds de camping, cafetières électriques, appareils de 
réfrigération nommément réfrigérateurs portables, glacières, appareils de distribution d'eau et 
installations sanitaires nommément épurateurs d'eau électriques à usage domestique, appareils 
de purification d'eau du robinet, chauffe-eau, cabines de douches et toilettes portatives; lampes 
d'éclairage nommément torches pour l'éclairage, lampes de poche électriques, lampes torches à 
DEL, lanternes d'éclairage; lampes à gaz; lampes de poche; réchauds à usage domestique; 
réchauffeurs d'air

 Classe 13
(19) signaux de brouillard explosif et lumineux

 Classe 18
(5) Sacs pour grimpeurs, bâtons d'alpinisme, sacs en bandoulière pour le transport des enfants, 
sacs à dos, sacs pour campeurs, sacs de sport, sacs de voyage, parapluies, parasols, 
portefeuilles, malles et valises; sacs à main, protège-sacs de voyage, sacs de chaussures de 
voyage, housses de vêtements de voyage

(6) Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; articles de maroquinerie en cuir et imitations du 
cuir à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à conteur, des gants et des 
ceintures nommément étuis, sac à main, portefeuilles, sacs de voyage, sacs à dos, sacs de sport; 
sacs à main, de voyage; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; bourses, cartables, 
porte-feuilles, porte-documents, maroquinerie nommément étuis pour clefs; serviettes d'écoliers, 
sacs d'écoliers, mallettes pour documents, porte-monnaie non en métaux précieux, maroquinerie 
nommément serviettes, sacs de plage; sacs d'alpinistes; bâtons d'alpinistes; arçons et attaches de 
soles; harnais nommément brides; sacs de campeurs; courroies de patins; sacoches pour porter 
les enfants; gibecières; sacs à dos; sacs de sport; sacoches pour bicyclettes

(20) Rangement nommément housses pour vêtements

 Classe 20
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(7) Meubles nommément meubles de jardin, meubles de camping, tables pliantes, chaises 
pliantes, sièges nommément chaises, matériel de couchage à l'exception du linge de lit 
nommément sacs de couchage pour le camping, matelas de camping, lits de camp, matelas à air, 
matelas

(8) Meubles de camping; matériel de couchage à l'exclusion du linge nommément sacs de 
couchage pour le camping, matelas de camping, lits de camp, matelas à air

 Classe 21
(9) Ustensiles et récipients ménagers et de cuisine nommément ustensiles de cuisine, récipients 
calorifuges pour boissons et aliments; peignes à cheveux, et éponges nommément éponges de 
toilette, éponges luffa pour le ménage domestique; laine d'acier; bouteilles d'eau; bouteilles 
réfrigérantes; bouteilles isolantes, conteneurs isothermes, conteneurs nommément verres

(10) Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine ni en métaux précieux, ni en plaqué 
nommément ustensiles de cuisine, récipients calorifuges pour boissons et aliments; assiettes non 
en métaux précieux; gobelets non en métaux précieux, gourdes; vaisselle non en métaux 
précieux; glacières portatives non électriques; bouteilles réfrigérantes

 Classe 22
(11) Cordes, ficelle, filets, tentes, bâches

(12) Cordes ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'instruments de musique nommément cordes 
d'attaches et de rappel pour l'alpinisme et l'escalade, cordes de canyoning et spéléologie, ficelles, 
filets de pêche, filets de camouflage, bâches ni de sauvetage, ni de voiture d'enfants, gréement 
nommément voiles

 Classe 25
(13) Vêtements pour la pratique de la randonnée nommément chaussures de randonnée, bottes 
de randonnée pédestre, hauts en molleton, vêtements d'hiver d'extérieur, vêtements de ski, 
vêtements de pluie, chapellerie nommément chapeaux, casquettes, bonnets, sous-vêtements, 
ceintures; chaussettes; pantoufles; chaussures de sport; sandales, chaussures de sport, bottes, 
chaussures et bottes d'escalade, vêtements nommément gants, vêtements nommément mitaines, 
guêtres, semelles de chaussures, semelles intérieures, chapeaux, écharpes, casquettes, vestes, 
chemises, gilets, t-shirt, shorts, articles de sport nommément chaussures de neige

(14) Vêtements pour hommes et femmes pour la pratique de la randonnée nommément 
chaussures de randonnée, bottes de randonnée pédestre, hauts en molleton, vêtements d'hiver 
d'extérieur, vêtements de ski, vêtements de pluie, chapellerie nommément chapeaux, casquettes, 
bonnets, sous-vêtements, ceintures; chaussettes; pantoufles; chaussures de sport; sandales, 
chaussures de sport, bottes, chaussures et bottes d'escalade, vêtements nommément gants, 
vêtements nommément mitaines, guêtres, semelles de chaussures, semelles intérieures, 
chapeaux, écharpes, casquettes, vestes, chemises, gilets, t-shirt, shorts et enfants; tricots 
nommément hauts en tricot, vestes en tricot et bonneterie, sous-vêtements, jupes, pantalons, 
vestes, manteaux, habillement nommément gants, vêtements imperméables nommément vestes 
et pantalons imperméables, ponchos imperméables, anoraks, combinaisons de ski, chapeaux, 
casquettes, chaussettes, collants, chaussures à l'exception des chaussures orthopédiques 
nommément chaussures toutaller, chaussures d'athlétisme, chaussures d'escalade, chaussures 
de course, chaussures de randonnée, bottes; chaussures de sport, de skis; vêtements pour la 
pratique de sport à l'exception de ceux pour la plongée; vêtements d'escalade, de randonnées

 Classe 28
(15) Jeux nommément jeux de fléchettes, jeux de dards, jeux d'habileté, jeux avec cible, boules à 
jouer, ensembles de jeux d'activités extérieures, jeux de badminton; articles de gym nommément 
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balles et ballons de sport, tremplins de gymnastique, rubans spécialement conçus pour la 
gymnastique rythmique sportive, poutres de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique, 
barres parallèles de gymnastique, barres fixes de gymnastique, barres d'exercice, poids pour 
l'exercice,et articles de sport à l'exception des vêtements, des dispositifs de protection corporelle 
nommément articles de sport nommément planches de surf des neiges nommément snowboards, 
skis, bâtons de ski, bobsleighs, raquettes à neige, revêtements de skis, racloirs pour skis, 
revêtements de skis nommément peaux de phoques à être placés sous les skis permettant une 
stabilité dans la montée et la descente, articles de sport nommément luges, housses spécialement 
conçues pour skis et planches de surf, fixations de skis, fixations de snowboard, masques de ski; 
articles de sport nommément genouillères, articles de sport nommément protège-mentons, articles 
de sport nommément protège-coudes, skis, protections de skis, freins pour ski, fixations de ski, 
carres de ski, piquets de ski, planches de snowboard, planches de surf des neiges, traîneaux, 
articles de sport nommément raquettes, planches de snowboard, planches de surf des neiges, 
fixations de snowboards, protection pour planches de snowboards; murs d'escalade; harnais pour 
l'escalade; articles de sport nommément grappins; jouets nommément blocs de construction; 
deltaplanes, parapentes, cerfs-volants, patins à glace

(16) articles de gym nommément balles et ballons de sport, tremplins de gymnastique, rubans 
spécialement conçus pour la gymnastique rythmique sportive, poutres de gymnastique, cerceaux 
de gymnastique rythmique, barres parallèles de gymnastique, barres fixes de gymnastique, barres 
d'exercice, poids pour l'exercice, et articles de sport à l'exception des vêtements, des dispositifs de 
protection corporelle nommément articles de sport nommément planches de surf des neiges 
nommément snowboards, skis, bâtons de ski, bobsleighs, raquettes à neige, revêtements de skis, 
racloirs pour skis, revêtements de skis nommément peaux de phoques à être placés sous les skis 
permettant une stabilité dans la montée et la descente et tapis, luges; articles de sport 
nommément protection pour les membres nommément protègecoudes, protège-genoux, protège-
tibias, protège-bras, protège-poignets de sport, protège genoux, protège tibias, articles de sport 
nommément protège coudes, skis, housses de ski, freins pour ski, fixation de ski, arêtes de ski, 
bâtons de ski, planche de ski, planche pour le surfing de neige, bobsleighs, articles de sport 
nommément raquettes à neige, snowboards, fixations de snowboards, housses de snowboards; 
murs d'escalade; baudriers d'escalade; articles de sport nommément prises d'escalade; jouets 
nommément blocs de construction; ailes delta, parapentes, cerf-volant, patins à glace; masques 
de protection pour le sport
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 Numéro de la demande 1,812,906  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amazon Technologies, Inc.
410 Terry Ave N
Seattle, WA 98109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation et de contrôle (inspection), nommément 
organiseurs personnels, lecteurs de codes à barres numériques, lecteurs de livres numériques, 
détecteurs de mouvement, capteurs de poids, détecteurs de proximité, capteurs optiques, 
breloques porte-clés et plaques pour porte-clés magnétiques codées et appareils d'information à 
commande vocale, nommément haut-parleurs intelligents infonuagiques à commande vocale et 
matériel informatique avec fonctions d'assistant personnel virtuel; appareils et instruments 
scientifiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de 
mesure, de signalisation et de contrôle (inspection), nommément appareils électroniques 
multifonctions, nommément matériel informatique pour la transmission, le stockage, l'affichage et 
le téléversement d'information par un réseau de communication mondial; appareils et instruments 
scientifiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de 
mesure, de signalisation et de contrôle (inspection), nommément lecteurs et enregistreurs 
audionumériques et appareils d'assistance personnelle, nommément haut-parleurs intelligents 
infonuagiques à commande vocale et matériel informatique intégrant des services d'assistance 
personnelle virtuelle offerts au moyen d'applications et d'applications logicielles; appareils et 
instruments scientifiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesée, de mesure, de signalisation et de contrôle (inspection), nommément télécommandes pour 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs, lecteurs de livres 
électroniques et haut-parleurs intelligents pour la commande d'applications logicielles mobiles 
accessibles sur ces appareils pour la recherche, la manipulation, le contrôle, le stockage, 
l'affichage et l'enregistrement de fichiers audio, de fichiers vidéo et de fichiers multimédias, 
d'applications logicielles et de marchés d'applications logicielles; mécanismes pour appareils à 
pièces; caisses enregistreuses et ordinateurs; logiciels, nommément logiciels d'assistant personnel 
et de conciergerie personnelle, logiciels moteurs de recherche, logiciels de gestion de bases de 
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données, logiciels pour la gestion des renseignements personnels, logiciels de réseautage social, 
logiciels de reconnaissance vocale, logiciels pour l'authentification d'utilisateurs, logiciels de 
gestion de commerce de détail, logiciels de synchronisation de données, logiciel de paiement, 
logiciels de reconnaissance de caractères, logiciels de gestion de flux de travaux; logiciels, 
nommément logiciels pour la gestion, la présentation et la commande d'applications logicielles 
multimédias; logiciels, nommément logiciels de point de vente (PDV); applications logicielles 
téléchargeables pour utilisation relativement à la gestion des renseignements personnels et à la 
gestion des relations avec la clientèle (GRC); applications logicielles téléchargeables pour 
utilisation relativement à des services de vente au détail, nommément logiciels permettant aux 
utilisateurs de voir et d'acheter des produits dans des épiceries de détail, des grands magasins de 
détail et des dépanneurs de détail; logiciels pour le stockage de renseignements sur les 
préférences personnelles d'un utilisateur concernant des produits achetés dans des épiceries de 
détail, des grands magasins de détail et des dépanneurs de détail; logiciel pour utilisation comme 
interface de programmation d'applications (API); logiciels donnant accès à des bases de données, 
à du contenu audio, vidéo et multimédia, à des jeux, à des applications logicielles et à des 
marchés d'applications logicielles en ligne et permettant de les consulter; logiciels pour la vente au 
détail, l'exécution de commandes et la gestion des relations avec la clientèle (GRC); logiciels pour 
la consultation, la surveillance, le suivi, la recherche, la sauvegarde et le partage d'information 
dans les domaines de l'établissement des prix de produits, des descriptions de produits, de 
l'information sur les ingrédients et la composition de produits, des évaluations de produits et des 
historiques d'achats de biens de consommation; logiciels pour la recherche, l'organisation et le 
suivi d'information concernant des biens de consommation et des consommables; logiciels de 
stockage de données; logiciels de conversion de données, nommément logiciels pour la 
conversion de données définies par l'utilisateur d'un format à un autre; logiciels pour la 
planification de l'infrastructure, de l'aménagement et de la conception de commerces de détail; 
logiciels, nommément trousses de développement de logiciels (SDK), en l'occurrence logiciels 
pour le développement, l'utilisation et l'interopérabilité d'interfaces API pour des appareils, des 
systèmes et des échangeurs électroniques pour l'échange des données par des réseaux de 
communication et Internet et pour la connexion à des services infonuagiques de stockage et 
d'échange de données; logiciels, nommément trousses de développement de logiciels (SDK) 
comprenant des outils de développement de logiciels et des logiciels pour utilisation comme 
interface de programmation d'applications (API) pour la création de logiciels et d'applications; 
interfaces de programmation d'applications (API), nommément logiciels pour faciliter le 
développement d'outils pour la transmission de services vocaux et de fonction d'assistant 
personnel relativement à des appareils électroniques grand public; logiciels d'application pour 
appareils de poche sans fil, nommément logiciels pour la commande, l'intégration, le 
fonctionnement, la connexion et la gestion d'appareils électroniques et d'appareils d'assistance 
personnelle électroniques intelligents, infonuagiques et à commande vocale pour grand public; 
logiciels d'exploitation; appareils électroniques portatifs et de poche, nommément matériel 
informatique pour la transmission, le stockage, la manipulation, l'enregistrement et la consultation 
de texte, d'images, de contenu audio, de contenu vidéo et de données par des réseaux 
informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communication électronique ainsi 
que pièces et accessoires électroniques et mécaniques connexes; ordinateurs tablettes, lecteurs 
de livres électroniques, lecteurs audionumériques et vidéonumériques, agendas électroniques, 
assistants numériques personnels et systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
chargeurs de pile et de batterie pour appareils d'information à commande vocale, capteurs, 
breloques porte-clés et plaques pour porte-clés magnétiques codées, appareils électroniques 
multifonctions, lecteurs et enregistreurs audionumériques, appareils d'assistance personnelle, 
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dispositifs de télécommande, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, agendas 
électroniques, assistants numériques personnels et systèmes mondiaux de localisation (GPS) 
composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; blocs-piles et blocs-batteries pour appareils d'information à commande vocale, capteurs, 
breloques porte-clés et plaques pour porte-clés magnétiques codées, appareils électroniques 
multifonctions, lecteurs et enregistreurs audionumériques, appareils d'assistance personnelle, 
dispositifs de télécommande, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, agendas 
électroniques, assistants numériques personnels et systèmes mondiaux de localisation (GPS) 
composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; haut-parleurs, microphones et micros-casques; étuis, housses et supports pour 
ordinateurs; étuis, housses et supports pour appareils électroniques portatifs et de poche pour la 
transmission, le stockage, la manipulation, l'enregistrement et la consultation de texte, d'images, 
de sons, de contenu audio, de contenu vidéo et de données, y compris par des réseaux 
informatiques mondiaux, des ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres électroniques, des 
lecteurs audio et vidéo, des agendas électroniques, des assistants numériques personnels et des 
dispositifs de système de positionnement mondial ainsi que des appareils pour l'affichage de 
publications électroniques, nommément de livres, de revues, de journaux, de magazines, de 
présentations multimédias; télécommandes pour ordinateurs et appareils électroniques portatifs et 
de poche, nommément pour ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs 
audionumériques et vidéonumériques, agendas électroniques, assistants numériques personnels 
et systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; terminaux pour le traitement électronique de 
paiements par carte de crédit; terminaux de paiement électronique; câbles USB; stations d'accueil 
électroniques pour appareils d'information à commande vocale, capteurs, breloques porte-clés et 
plaques pour porte-clés magnétiques codées, appareils électroniques multifonctions, lecteurs et 
enregistreurs audionumériques, appareils d'assistance personnelle, dispositifs de télécommande, 
ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, agendas électroniques, assistants 
numériques personnels et systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; connecteurs, fils, câbles et 
adaptateurs d'alimentation électrique; télécommandes sans fil pour ordinateurs et appareils 
électroniques portatifs, nommément pour ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, 
lecteurs audionumériques et vidéonumériques, agendas électroniques, assistants numériques 
personnels et systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; casques d'écoute et écouteurs; 
programmes de synchronisation de données et programmes d'outils de développement 
d'applications pour ordinateurs personnels et de poche; 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 fichiers texte, d'images numériques et de publications 
électroniques, nommément de dépliants, de livres, de magazines, de périodiques, de bulletins 
d'information, de journaux, de revues, de guides, de bandes dessinées et de scénarios; 
publications électroniques sur les produits et les services pour les propriétaires de petites 
entreprises et les acheteurs; fichiers audio et audiovisuels, information et commentaires en format 
numérique, préenregistrés téléchargeables dans le domaine du divertissement, nommément du 
cinéma, de la télévision, des oeuvres audiovisuelles, de la musique, des oeuvres sonores, des 
livres, du théâtre, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, des activités récréatives, des 
activités de loisirs, des tournois, de l'art, de la danse, des comédies musicales, des expositions, de 
l'enseignement de sports, des clubs, de la radio, de la comédie, des concours, des oeuvres 
visuelles, des jeux, du jeu, des festivals, des musées, des parcs, des évènements culturels, des 
concerts, de l'édition, de l'animation, de l'actualité, de la mode, des présentations multimédias, de 
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l'histoire, des langues, des arts libéraux, des mathématiques, des affaires, de la science, de la 
technologie, des passe-temps, de la culture, du sport, des arts, de la psychologie et de la 
philosophie; livres, magazines, périodiques, bulletins d'information, journaux et revues 
électroniques téléchargeables; publications électroniques téléchargeables par des réseaux 
informatiques et de communication, à savoir oeuvres de fiction, oeuvres de non-fiction, livres de 
bandes dessinées et scénarios; films de fiction et de non-fiction téléchargeables par des réseaux 
informatiques et de communication; logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la 
modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage de données et de 
renseignements créés et choisis par des utilisateurs, nommément d'information sur les prix des 
produits, de descriptions de produits, d'information sur les ingrédients et la composition de 
produits, d'évaluations de produits et d'historiques d'achats de biens de consommation; logiciels 
pour l'affichage et la transmission électronique de texte, d'images et de sons, tous dans les 
domaines de l'établissement des prix de produits, des descriptions de produits, de l'information sur 
les ingrédients et la composition de produits, des évaluations de produits et des historiques 
d'achats de biens de consommation sur des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs mobiles, des lecteurs de livres électroniques et des assistants numériques personnels; 
logiciels de gestion de bases de données; logiciels de reconnaissance de caractères; logiciels de 
reconnaissance vocale; logiciels de courriel et de messagerie; logiciels donnant accès à des 
bases de données en ligne et permettant de les consulter; logiciels de synchronisation de 
données; logiciels de développement d'applications; lecteurs de codes à barres; programmes 
logiciels, nommément outils de développement de logiciels interactifs et systèmes génériques 
utilisés pour créer et développer des applications logicielles donnant accès à des données et à 
des systèmes d'organisations commerciales, professionnelles récréatives, gouvernementales 
(gouvernement local et central), intergouvernementales, éducatives, informatives et sans but 
lucratif, par Internet et par d'autres technologies réseau; appareils électroniques interactifs, en 
l'occurrence appareils photo, caméras vidéo, téléviseurs, téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs, lecteurs de livres électroniques et systèmes mondiaux 
de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; télécommandes pour appareils électroniques interactifs, en 
l'occurrence pour appareils photo, caméras vidéo, téléviseurs, téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs, dispositifs de système de positionnement mondial, 
lecteurs de livres électroniques; blocs d'alimentation; piles et batteries pour appareils d'information 
à commande vocale, capteurs, breloques porte-clés et plaques pour porte-clés magnétiques 
codées, appareils électroniques multifonctions, lecteurs et enregistreurs audionumériques, 
appareils d'assistance personnelle, dispositifs de télécommande, ordinateurs tablettes, lecteurs de 
livres électroniques, agendas électroniques, assistants numériques personnels et systèmes 
mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs 
et de dispositifs d'interface réseau; enregistrements sonores de musique; enregistrements vidéo 
numériques téléchargeables de films et d'émissions de télévision; films photographiques ou 
diapositives exposés; matériel informatique, micrologiciels pour l'offre de fonctions de matériel 
informatique de base et de programmes d'exploitation informatique; micro-ordinateurs; appareils 
de stockage de données, nommément organiseurs personnels, lecteurs numériques, détecteurs 
de mouvement, capteurs de poids, détecteurs de proximité, capteurs optiques, breloques porte-
clés et plaques pour porte-clés magnétiques codées et appareils électroniques multifonctions, 
nommément matériel informatique pour la transmission, le stockage, l'affichage et le 
téléversement d'information par un réseau de communication mondial; cordons d'alimentation, 
chargeurs; appareils de recharge de piles et de batteries pour appareils électroniques portatifs et 
de poche; rallonges électriques, chargeurs pour appareils de poche numériques; étuis, housses, 
supports, haut-parleurs, moniteurs, imprimantes, afficheurs et claviers pour appareils 
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électroniques portatifs, nommément pour lecteurs numériques audio et multimédias, lecteurs MP3, 
téléphones mobiles et assistants numériques personnels; disques informatiques vierges; cartes à 
puce vierges; câbles d'ordinateur; calculatrices; étuis d'appareil photo et de caméra; trépieds pour 
appareils photo et caméras; souris d'ordinateur; routeurs et concentrateurs pour réseaux 
informatiques; accessoires d'ordinateur, nommément câbles d'ordinateur pour le câblage externe, 
à savoir câbles de transmission directe de données, câbles USB; concentrateurs USB; lecteurs de 
cartes mémoire flash; projecteurs, nommément projecteurs et amplificateurs de son; graveurs de 
DVD; lecteurs de DVD; périphériques d'ordinateur, à savoir cartes sans fil; composants et 
accessoires pour lecteurs multimédias, nommément housses et étuis de protection pour lecteurs 
multimédias numériques portatifs, chargeurs, câbles électriques et d'alimentation; composants et 
accessoires pour appareils vidéo électroniques, nommément câbles et chargeurs électriques et 
d'alimentation; câbles USB; câbles vidéo; câbles électriques et d'alimentation; matériel 
informatique USB; dispositifs de stockage informatique et mémoires, nommément disques à 
mémoire flash, clés USB, cartes de stockage USB numériques et lecteurs de cartes vierges; 
composants et accessoires d'imprimante, nommément câbles; livres électroniques; logiciels pour 
accéder à des films, à des émissions de télévision, à des vidéos et à de la musique par Internet; 
contenu audio, vidéo et audiovisuel téléchargeable, nommément films, émissions de télévision, 
vidéos et musique offerts par des réseaux informatiques et de communication; fichiers 
audionumériques téléchargeables de musique, de nouvelles, de voix et de créations parlées; jeux 
informatiques; logiciels d'application pour appareils mobiles, navigateurs Internet, boîtiers 
décodeurs, lecteurs électroniques et ordinateurs tablettes, nommément jeux vidéo; logiciels 
d'application pour appareils mobiles, navigateurs Internet, boîtiers décodeurs, lecteurs 
électroniques et ordinateurs tablettes, nommément applications logicielles d'intérêt général pour 
permettre le magasinage et la comparaison de produits sur Internet; logiciels pour appareils 
mobiles, navigateurs Internet, boîtiers décodeurs, lecteurs électroniques et ordinateurs tablettes, 
nommément applications logicielles d'intérêt général pour consulter, écouter et lire des nouvelles 
ainsi que pour les commenter; logiciels pour appareils mobiles, navigateurs Internet, boîtiers 
décodeurs, lecteurs électroniques et ordinateurs tablettes, nommément applications logicielles 
d'intérêt général pour la gestion de tâches; logiciels pour appareils mobiles, navigateurs Internet, 
boîtiers décodeurs, lecteurs électroniques, ordinateurs tablettes, nommément applications 
logicielles d'intérêt général pour la gestion des renseignements personnels, nommément logiciels 
pour l'organisation et l'utilisation de calendriers, d'horaires, de carnets d'adresses, d'annuaires 
téléphoniques, de listes de tâches, de coordonnées d'emplacements géographiques, de cartes 
géographiques, d'alarmes et de rappels; logiciels pour appareils mobiles, navigateurs Internet, 
boîtiers décodeurs, lecteurs électroniques et ordinateurs tablettes, nommément applications 
logicielles d'intérêt général pour la diffusion en continu de musique et de vidéos; téléphones, 
téléphones mobiles, visiophones, appareils photo et caméras; moniteurs pour récepteurs de 
télévision; récepteurs de télévision [téléviseurs] et émetteurs de télévision; télécommandes pour 
récepteurs de télévision [téléviseurs]; blocs-notes électroniques; récepteurs radio; émetteurs radio; 
caméras vidéo; matériel informatique; logiciels et micrologiciels, nommément systèmes 
d'exploitation, programmes de synchronisation de données, à savoir programmes d'outils de 
développement d'applications pour ordinateurs personnels et de poche et appareils électroniques 
numériques mobiles; logiciel de gestion téléphonique; logiciels d'exploitation pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et tablettes; logiciels pour la retransmission de courriels; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et tablettes électroniques avec 
fonctionnalités de capteur et de suivi de mouvements de l'utilisateur sur mesure pour téléphones 
mobiles, nommément logiciels d'application qui suivent les mouvements de l'utilisateur dans un 
magasin, détectent lorsque des produits sont pris ou remis sur les tablettes et suivent ces produits 
dans un panier virtuel; logiciels d'application et logiciels d'application intégrés pour téléphones 
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mobiles, téléphones intelligents et tablettes électroniques, nommément logiciels qui permettent le 
partage de photos et de vidéos prises avec des appareils photo de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents et de tablettes électroniques sur des médias sociaux à des fins de 
réseautage social; programmes informatiques donnant accès à des bases de données et 
permettant de les consulter; matériel informatique et logiciels pour la communication téléphonique 
intégrée avec des réseaux informatiques mondiaux, nommément logiciels pour brancher des 
ordinateurs et des téléphones entre eux par des réseaux d'information mondiaux; pièces et 
accessoires pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et tablettes, en l'occurrence housses, 
étuis, étuis en cuir ou en similicuir, housses en tissu ou en matières textiles, piles et batteries, piles 
et batteries rechargeables, chargeurs, chargeurs de batterie électrique, câbles de données, câbles 
d'alimentation, casques d'écoute, casques d'écoute stéréophoniques, écouteurs intra-auriculaires, 
haut-parleurs stéréo, haut-parleurs, haut-parleurs pour la maison, micros-casques pour appareils 
de communication sans fil; microphones; logiciels téléchargeables pour permettre aux utilisateurs 
d'utiliser et de gérer à distance, sur un réseau informatique mondial, des applications logicielles de 
tiers enregistrées sur leurs téléphones mobiles, leurs ordinateurs tablettes, leurs ordinateurs 
portatifs, leurs ordinateurs, leurs lecteurs de livres électroniques et leurs haut-parleurs intelligents; 
logiciels de reconnaissance de caractères; logiciels de courriel et de messagerie; boîtiers 
décodeurs; pièces et accessoires pour appareils d'information à commande vocale, organiseurs 
personnels, lecteurs numériques, capteurs, breloques porte-clés et plaques pour porte-clés 
magnétiques codées, supports de données magnétiques vierges, caisses enregistreuses, 
ordinateurs, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs audionumériques et 
vidéonumériques, agendas électroniques, assistants numériques personnels, haut-parleurs, 
microphones, micros-casques, terminaux pour le traitement électronique de paiements par carte 
de crédit, terminaux de paiement électronique, câbles USB, casques d'écoute, écouteurs, lecteurs 
de codes à barres, appareils photo, caméras vidéo, téléviseurs, téléphones mobiles, ordinateurs 
portatifs, blocs d'alimentation, transformateurs, micro-ordinateurs, cordons d'alimentation, 
chargeurs, rallonges électriques, câbles d'ordinateur, calculatrices, étuis d'appareil photo et de 
caméra, trépieds pour appareils photo et caméras, souris d'ordinateur, routeurs pour réseaux 
informatiques et concentrateurs de réseau informatique, concentrateurs USB, lecteurs de cartes 
mémoire flash, projecteurs et amplificateurs de son, graveurs de DVD, lecteurs de DVD, câbles et 
chargeurs électriques et d'alimentation, câbles vidéo, matériel informatique USB, disques à 
mémoire flash vierges, clés USB, lecteurs de cartes, câbles d'imprimante, téléphones, 
visiophones, récepteurs de télévision [téléviseurs] et émetteurs de télévision, blocs-notes 
électroniques, récepteurs radio, émetteurs radio et matériel informatique; pièces et accessoires 
pour appareils électroniques multifonctions, nommément matériel informatique pour la 
transmission, le stockage, l'affichage et le téléversement d'information par un réseau de 
communication mondial; pièces et accessoires pour lecteurs et enregistreurs audionumériques, 
pour appareils d'assistance personnelle, nommément pour haut-parleurs intelligents infonuagiques 
à commande vocale et matériel informatique intégrant des services d'assistance personnelle 
virtuelle fournis au moyen d'applications et d'applications logicielles, et pour télécommandes pour 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs, lecteurs de livres 
électroniques et haut-parleurs intelligents pour la commande d'applications logicielles mobiles 
accessibles sur ces appareils pour la recherche, la manipulation, le contrôle, le stockage, 
l'affichage et l'enregistrement de fichiers audio, de fichiers vidéo et de fichiers multimédias, 
d'applications logicielles et de marchés d'applications logicielles; pièces et accessoires pour 
mécanismes pour appareils à pièces; pièces et accessoires pour systèmes mondiaux de 
localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; pièces et accessoires pour étuis, housses et supports pour 
ordinateurs; pièces et accessoires pour télécommandes pour ordinateurs et appareils 
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électroniques portatifs et de poche; pièces et accessoires pour connecteurs d'alimentation 
électrique, fils, câbles et adaptateurs; pièces et accessoires pour télécommandes pour appareils 
électroniques interactifs, en l'occurrence pour appareils photo, caméras vidéo, téléviseurs, 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs, dispositifs de système 
de positionnement mondial, lecteurs de livres électroniques; pièces et accessoires pour étuis et 
armoires conçus pour le rangement de supports de données magnétiques ou optiques; pièces et 
accessoires pour films photographiques ou diapositives exposés; pièces et accessoires pour 
matériel informatique pour systèmes de programme d'exploitation; pièces et accessoires pour 
appareils de recharge de piles et de batteries pour appareils électroniques portatifs et de poche; 
pièces et accessoires pour chargeurs pour appareils de poche numériques; pièces et accessoires 
pour étuis, housses, supports, haut-parleurs, moniteurs, imprimantes, afficheurs et claviers pour 
appareils électroniques portatifs, nommément pour lecteurs numériques audio et multimédias, 
lecteurs MP3, téléphones mobiles et assistants numériques personnels; pièces et accessoires 
pour housses et étuis de protection pour lecteurs multimédias numériques portatifs, chargeurs, 
câbles électriques et d'alimentation; pièces et accessoires pour étuis, étuis de transport et films 
plastiques ajustés servant d'habillage pour la couverture et la protection contre les égratignures 
conçus spécifiquement pour les ordinateurs, les lecteurs numériques audio et multimédias, les 
lecteurs MP3, les téléphones mobiles, les assistants numériques personnels; pièces et 
accessoires pour télécommandes pour récepteurs de télévision [téléviseurs]; pièces et 
accessoires pour matériel informatique pour la communication téléphonique intégrée avec des 
réseaux informatiques mondiaux, nommément logiciels pour brancher des ordinateurs et des 
téléphones entre eux par des réseaux d'information mondiaux; pièces et accessoires pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et tablettes, en l'occurrence housses, étuis, étuis en 
cuir ou en similicuir, housses en tissu ou en matières textiles, piles et batteries, piles et batteries 
rechargeables, chargeurs, chargeurs de batterie électrique, câbles de données, câbles 
d'alimentation, casques d'écoute, casques d'écoute stéréophoniques, écouteurs intra-auriculaires, 
haut-parleurs stéréo, haut-parleurs, haut-parleurs pour la maison, micros-casques pour appareils 
de communication sans fil.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de vente au détail et services de vente au détail en ligne ayant trait à la vente des 
produits suivants : ajvar [poivrons en conserve], albumine à usage culinaire, lait albumineux, 
alginates à usage culinaire, amandes moulues, aloès préparés pour la consommation humaine, 
anchois, purée de pommes, bacon, haricots en conserve, boudin noir, huile d'os comestible, 
bouillon, concentrés de bouillon, beurre, crème au beurre, caviar, charcuterie, fromage, palourdes 
[non vivantes], beurre de cacao, beurre de coco, noix de coco séchée, graisse de coco, huile de 
coco, compotes, lait concentré sucré, huile de maïs, marmelade de canneberges [compote], 
écrevisses non vivantes, crème [produits laitiers], croquettes, crustacés non vivants, caillé, dattes, 
nids d'oiseaux comestibles, graisses alimentaires, huiles alimentaires, oeufs, mélanges contenant 
des matières grasses pour tranches de pain, corps gras pour la fabrication de graisses 
alimentaires, filets de poisson, farine de poisson pour la consommation humaine, mousses de 
poisson, poisson non vivant, poisson en conserve, poisson en conserve , aliments à base de 
poisson, fruits givrés, fruits congelés, grignotines à base de fruits, croustilles de fruits, gelées de 
fruits, zestes de fruits, fruits en conserve, fruits conservés dans l'alcool, pulpe de fruit, salades de 
fruits, compotes de fruits, fruits en boîte, gibier non vivant, gélatine, cornichons, confiture au 
gingembre, jambon, harengs, houmos [pâte de pois chiche], ichtyocolle pour l'alimentation, 
confitures, gelées pour l'alimentation, kéfir [boisson lactée], kimchi [plat à base de légumes 
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fermentés], kumys [boisson lactée], saindoux alimentaires, lécithine à usage culinaire, lentilles en 
conserve, huile de lin à usage culinaire, foie, pâté de foie, homards non vivants, croustilles faibles 
en matières grasses, margarine, marmelade, viande, extraits de viande, gelées de viande, viande 
en conserve, viande en boîte, lait, boissons lactées, surtout faites de lait, ferments laitiers à usage 
culinaire, produits laitiers, laits fouettés, champignons en conserve, moules non vivantes, lait de 
poule non alcoolisé, noix préparées, huile d'olive pour la consommation, olives en conserve, 
oignons en conserve, huîtres non vivantes, huile de palmiste alimentaire, huile de palme pour 
l'alimentation, beurre d'arachide, arachides transformées, pois en conserve, pectine à usage 
culinaire, piccalilli, marinades, pollen préparé comme produit alimentaire, porc, croustilles, flocons 
de pomme de terre, beignets de pommes de terre, volaille non vivante, oeufs en poudre, crevettes 
non vivantes, préparations pour faire du bouillon, préparations pour faire de la soupe, ail en 
conserve, oeufs de poisson transformés, graines transformées, graines de tournesol transformées, 
prostokvasha [lait caillé], raisins secs, huile de colza à usage alimentaire, présure, ryazhenka [lait 
fermenté cuit au four], saumon, poisson salé, viandes salées, sardines, choucroute, saucisses, 
saucisses en pâte, concombres de mer non vivants, extraits d'algues à usage alimentaire, huile de 
sésame, mollusques et crustacés non vivants, crevettes non vivantes, chrysalides de vers à soie 
pour l'alimentation humaine, smetana [crème sure], oeufs d'escargots pour la consommation, 
soupes, soya en conserve, à usage alimentaire, lait de soya [succédané de lait], langoustes non 
vivantes, suif pour l'alimentation, huile de tournesol pour l'alimentation, tahini [beurre de sésame], 
nori grillé, tofu, jus de tomate pour la cuisine, purée de tomates, tripes, truffes en conserve, thon, 
jus de légumes pour la cuisine, mousses de légumes, salades de légumes, préparations à soupes 
aux légumes, légumes cuits, légumes séchés, légumes en conserve, légumes en boîte , 
lactosérum, crème fouettée, blancs d'oeufs, yogourt, jaunes d'oeufs, piment de la Jamaïque, 
confiseries aux amandes, pâte d'amande, anis, préparations aromatiques pour l'alimentation, 
succédané de café, levure chimique, bicarbonate de soude pour la cuisson, farine d'orge, farine de 
haricots, propolis, vinaigre de bière, agents liants pour la crème glacée, pain, petits pains, 
chapelure, brioches, glaçage à gâteau, préparation en poudre pour gâteaux, gâteaux, bonbons, 
câpres, caramels (bonbons), sel au céleri, barres de céréales, grignotines à base de céréales, 
préparations à base de céréales, cheeseburgers [sandwichs], gomme à mâcher, chicorée 
(succédané de café), croustilles (produits céréaliers), chocolat, boissons à base de chocolat, 
boissons au chocolat contenant du lait, mousses au chocolat, chow-chow (condiment), chutneys 
(condiments), cannelle (épice), clous de girofle (épice), cacao, boissons à base de cacao, 
boissons au cacao contenant du lait, café, boissons à base de café, boissons au café contenant 
du lait, aromatisants pour café, condiments, confiseries, confiseries pour décorer les arbres de 
Noël, biscuits, sel de cuisine, flocons de maïs, semoule de maïs, maïs moulu, maïs grillé, 
couscous (semoule), craquelins, crème de tartre pour la cuisine, orge broyée, avoine broyée, cari 
(épice), crème anglaise, mousses-desserts (confiseries), pâte, sauces à salade, glaces 
alimentaires, essences pour produits alimentaires, sauf les essences éthérées et les huiles 
essentielles, aliments farineux, ferments pour pâtes, aromatisants, autres que les huiles 
essentielles, aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour boissons, aromatisants, autres 
que les huiles essentielles, pour gâteaux, produits de meunerie, fondants (confiseries), yogourt 
glacé (glaces de confiserie), coulis de fruits (sauces), gelées de fruits (confiseries), herbes du 
jardin en conserve (assaisonnements), gingembre (épice), pain d'épices, glucose pour la cuisine, 
additifs à base de gluten pour la cuisine, gluten préparé comme produit alimentaire, mélasse 
claire, gruaux pour la consommation humaine, gruau, à base de lait, pour l'alimentation, halva, 
préparation pour glacer le jambon, barres de céréales riches en protéines, grosse semoule de 
maïs, gruau de maïs, miel, orge mondé, avoine mondée, crème glacée, glace à rafraîchir, glace 
naturelle ou artificielle, thé glacé, infusions non médicinales, ketchup [sauce], levain, graines de lin 
pour la consommation humaine, réglisse (confiseries), pastilles (confiseries), macaronis, macarons 
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(pâtisseries), biscuits au malt, extrait de malt pour l'alimentation, malt pour la consommation 
humaine, maltose, marinades, massepain, mayonnaise, farine, sauces au jus de viande, pâtés à la 
viande, attendrisseurs de viande, à usage domestique, menthe pour confiseries, mélasse pour 
l'alimentation, musli, moutarde, farine de moutarde, édulcorants naturels, plats préparés à base de 
nouilles, nouilles, noix de muscade, aliments à base d'avoine, flocons d'avoine, gruau, sucre de 
palme, crêpes, pâtes alimentaires, sauce pour pâtes alimentaires, pâtisseries, pâtisseries, 
pâtisseries, confiseries aux arachides, poivre, bonbons à la menthe, piments (assaisonnements), 
pesto [sauce], petits-beurre, petits fours (gâteaux), tartes, pizzas, maïs éclaté, fécule de pomme 
de terre pour l'alimentation, poudres pour crème glacée, pralines, préparations pour raffermir la 
crème fouettée, crèmes-desserts, quiches, raviolis, relish (condiment), riz, grignotines à base de 
riz, galettes de riz, gelée royale, biscottes, safran (assaisonnement), sagou, sel pour la 
conservation des aliments, sandwichs, sauces (condiments), liants à saucisses, eau de mer pour 
la cuisine, assaisonnements, algues (condiment), semoule, sorbets [glaces], pâte de soya 
(condiment), farine de soya, sauce soya, spaghettis, épices, rouleaux de printemps, anis étoilé, 
amidon pour l'alimentation, bâtonnets de réglisse (confiseries), sucre, sushis, friandises 
(bonbons), taboulé, tacos, tapioca, farine de tapioca pour l'alimentation, tartelettes, thé, boissons à 
base de thé, agents épaississants pour la cuisson de produits alimentaires, sauce tomate, tortillas, 
curcuma pour l'alimentation, pain sans levain, café non torréfié, vanille (aromatisant), vanilline 
(substitut de vanille), préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café, 
vermicelles (nouilles), vinaigre, gaufres, farine de blé, germe de blé pour la consommation 
humaine, levure, algues pour la consommation humaine ou animale, algarobille pour la 
consommation animale, amandes (fruits), plants d'aloès, préparations pour l'embouche des 
animaux, produits alimentaires pour animaux, sable aromatique pour animaux de compagnie 
(litière), bagasses de canne à sucre (denrée brute), orge, haricots frais, betteraves, baies, fruits 
frais, boissons pour animaux de compagnie, nourriture pour oiseaux, son, barbotage de son pour 
la consommation animale, matériel d'élevage, ampoules, buissons, graines de céréales non 
transformées, châtaignes, frais, racines de chicorée, chicorée (salade), arbres de Noël, agrumes, 
fèves brutes de cacao, coques de noix de coco, noix de coco, noix de cola, copra, écrevisses, 
vivantes, crustacés, vivants, concombres frais, os de seiche pour oiseaux, biscuits pour chiens, 
drêche, gâteries à mâcher pour animaux, oeufs à couver, poisson, vivant, farine de poisson pour 
la consommation animale, farine de lin [fourrage], fleurs séchées, pour la décoration, fleurs 
naturelles, fourrage, fruits frais, herbes fraîches du jardin, grains [céréales], grains 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 le fourrage animal, graines de lin pour la consommation animale, tourteau de lin pour la 
consommation animale, homards, vivants, caroubes, maïs, gâteaux de maïs pour le bétail, malt 
pour le brassage et la distillation, marc, courge à moelle, pâtée pour l'embouche du bétail, farine 
pour animaux, animaux de ménagerie, blanc de champignon pour la propagation, champignons 
frais, moules, vivantes, orties, noix (fruits), avoine, tourteau, olives fraîches, oignons, légumes 
frais, oranges, huîtres, vivantes, palmiers, palmes (feuilles de palmier), tourteau d'arachide pour 
animaux, farine d'arachides pour animaux, arachides fraîches, pois frais, piments (plantes), 
nourriture pour animaux de compagnie, cônes de pin, semences, plantes, plantes séchées, pour la 
décoration, pollen (denrée brute), pommes de terre, frais, volaille, vivante, produits persistants de 
céréales pour la consommation animale, rhubarbe, farine fourragère de riz pour le fourrage, riz 
non transformé, racines pour l'alimentation, rosiers, liège brut, seigle, concombres de mer, vivants, 
germination de semences à usage botanique, semis, sésame, mollusques et crustacés, vivants, 
épinards frais, langoustes, vivantes, canne à sucre, truffes fraîches, légumes frais, plants de vigne, 
blé, germe de blé pour la consommation animale, couronnes de fleurs naturelles, levure pour la 
consommation animale, eau gazeuse, boissons à l'aloès non alcoolisées, apéritifs non alcoolisés, 
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bière, moût de bière, cidre non alcoolisé, cocktails, non alcoolisées, essences pour faire des 
boissons, extraits de houblon pour la fabrication de bière, jus de fruits, nectars de fruits non 
alcoolisés, soda au gingembre, moût de raisin non fermenté, boissons isotoniques, kwas 
(boissons non alcoolisées), limonades, eau lithinée, bière de malt, moût de malt, lait d'amandes 
[boisson], eau minérale [boisson], moût, boissons non alcoolisées, extraits de fruits non alcoolisés, 
boissons non alcoolisées au jus de fruits, boissons non alcoolisées à base de miel, orgeat, 
pastilles pour boissons effervescentes, lait d'arachides (boisson non alcoolisée), poudres pour 
boissons effervescentes, préparations pour faire de l'eau gazeuse, préparations pour faire des 
boissons, préparations pour faire des liqueurs, préparations pour faire de l'eau minérale, 
salsepareille (boisson non alcoolisée), eau de Seltz, boissons fouettées, soda, sorbets [boissons], 
sirops pour boissons, sirops pour limonade, eaux de table, jus de tomate [boisson], jus de légumes 
[boisson], eaux minérales [boissons], boissons au lactosérum, boissons alcoolisées (sauf les 
bières), boissons alcoolisées contenant des fruits, boissons alcoolisées, sauf les bières, essences 
alcoolisées, extraits alcoolisés, anis (liqueur), anisette (liqueur), apéritifs, arak, amers, brandy, 
cidre, cocktails, curaçao, digestifs (liqueur et spiritueux), boissons distillées, extraits de fruits 
alcoolisés, gin, hydromel, kirsch, liqueurs, nira (boisson alcoolisée à base de canne à sucre), 
liqueurs de menthe, poiré, piquette, boissons alcoolisées prémélangées, autres que celles à base 
de bière, alcool de riz, rhum, saké, spiritueux [boissons], vodka, whisky, vin; gestion des affaires 
liées à un grand magasin de détail et à un supermarché; services de magasin de détail dans les 
domaines des aliments frais et préparés, des cosmétiques, des produits de nettoyage, des 
produits de beauté, des produits de soins personnels, des produits pour animaux de compagnie, 
de la nourriture pour animaux de compagnie, des papiers-mouchoirs, du papier hygiénique, des 
serviettes de table; programme de fidélisation de la clientèle pour consommateurs; services 
d'information, de conseil et de consultation dans les domaines des services de magasin de vente 
au détail et de vente au détail en ligne ainsi que des services de programme de fidélisation de la 
clientèle connexes.

Classe 38
(2) Offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur dans le domaine de l'information sur les biens de consommation; services de 
messagerie numérique sans fil; services de télécommunication, nommément transmission 
électronique de fichiers audio numériques, de fichiers vidéonumériques et de fichiers multimédias 
numériques choisis et créés par les utilisateurs, téléchargeables et transmis en continu, 
nommément de musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision, de nouvelles, de 
contenu sportif et de jeux vidéo, par des réseaux informatiques et d'autres réseaux de 
communication; services de communication sans fil à large bande, nommément offre d'accès à 
Internet par des réseaux à large bande sans fil; services de messagerie texte et numérique sans 
fil; services de communication sans fil, nommément transmission d'images vers des lecteurs de 
livres électroniques; offre d'accès à une base de données interactive pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur et abonnés concernant ce qui suit : musique, livres, films, 
émissions de télévision, jeux, jouets, articles de sport, appareils électroniques, présentations 
multimédias, vidéos et DVD ainsi qu'autres articles ménagers et biens de consommation, 
évaluations de produits et information d'achat sur Internet; services de communication, 
nommément transmission, mise en antémémoire, consultation, réception, téléchargement, 
diffusion en continu, diffusion, partage, affichage, formatage, écriture miroir et transfert 
électroniques de texte, d'images numériques, d'enregistrements audio, d'enregistrements vidéo et 
d'information créée et choisie par l'utilisateur, tous dans les domaines de l'établissement des prix 
de produits, des descriptions de produits, de l'information sur les ingrédients et la composition de 
produits, des évaluations de produits et des historiques d'achats de biens de consommation par 
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un site Web; offre d'accès à un site Web avec un forum sur Internet, des bavardoirs et des 
communautés en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur à des fins 
de réseautage social; offre d'accès multiutilisateur à des répertoires, à des bases de données, à 
des sites d'actualité et à des blogues en ligne, et à des documents de référence en ligne, tous 
dans les domaines suivants : actualité, cinéma, émissions de télévision, jeux vidéo, musique, 
évènements culturels, nouvelles, sports d'équipe et individuels, affaires et finance, politique et 
gouvernement, santé et bonne condition physique, météo, science et technologie, voyage, arts et 
littérature, mode de vie et croissance personnelle, véhicules et transport, éducation et 
développement de l'enfant, immobilier, mode et design, aliments et cuisine, décoration intérieure, 
musique et cinéma, histoire, médecine, droit et consommation; offre d'accès à des dispositifs 
auxiliaires ou à des appareils électroniques, à savoir offre de services de connectivité par un mode 
de télécommunication pour le transfert d'images, de messages ainsi que d'oeuvres audio, 
visuelles, audiovisuelles et multimédias entre liseuses électroniques, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, appareils électroniques portatifs, appareils numériques portatifs, tablettes 
ou ordinateurs; diffusion en continu de matériel audio, visuel et audiovisuel, nommément de 
musique, de films, de nouvelles et de contenu sportif au moyen d'Internet et d'autres réseaux 
informatiques et de communication; offre de bavardoirs, de forums sur Internet et de 
communautés en ligne pour la transmission de photos, de vidéos, de texte, d'illustrations, 
d'images et d'autres documents électroniques, nommément de publications, de périodiques, de 
livres, de magazines, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, 
de revues et de catalogues; services de télécommunication, nommément transmission 
électronique de balados de nouvelles et transmission électronique de webémissions de nouvelles 
sur des sujets d'intérêt général, nommément sur l'actualité, le cinéma, les émissions de télévision, 
les jeux vidéo, la musique, les évènements culturels, le sport, les affaires et la finance, la politique 
et le gouvernement, la santé et la bonne condition physique, la météo, la science et la technologie, 
le voyage, les arts et la littérature, le mode de vie et la croissance personnelle, les véhicules et le 
transport, l'éducation et le développement de l'enfant, l'immobilier, la mode et le design, les 
aliments et la cuisine, la décoration intérieure, la musique et le cinéma, l'histoire, la médecine, le 
droit et la consommation, par des réseaux avec ou sans fil; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique en ligne permettant aux utilisateurs de consulter et de partager leur propre 
contenu, nommément du texte, des fichiers visuels, des fichiers audio, des fichiers audiovisuels, 
des oeuvres littéraires, des données, des fichiers, des documents et des oeuvres électroniques; 
offre de services d'accès multiutilisateur à un réseau en ligne permettant aux utilisateurs de 
partager leur propre contenu, nommément des photos, des vidéos, du texte, des données, des 
images et d'autres oeuvres électroniques dans le domaine du divertissement, nommément de ce 
qui suit : cinéma, télévision, oeuvres audiovisuelles, musique, oeuvres sonores, livres, théâtre, 
oeuvres littéraires, évènements sportifs, activités récréatives, activités de loisirs, tournois, art, 
danse, comédies musicales, expositions, enseignement de sports, clubs, radio, comédie, 
concours, oeuvres visuelles, jeux, jeu, festivals, musées, parcs, évènements culturels, concerts, 
édition, animation, actualité, mode, présentations multimédias, histoire, langues, arts libéraux, 
mathématiques, affaires, science, technologie, passe-temps, culture, sport, arts, psychologie et 
philosophie; services de télécommunication, nommément offre de babillards électroniques en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le divertissement; 
offre de bavardoirs interactifs pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur et 
abonnés concernant divers sujets; transmission électronique d'évaluations ainsi que de nouvelles 
et d'information techniques et concernant des achats dans le domaine du divertissement, 
nommément du cinéma, de la télévision, des oeuvres audiovisuelles, de la musique, des oeuvres 
sonores, des livres, du théâtre, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, des activités 
récréatives, des activités de loisirs, des tournois, de l'art, de la danse, des comédies musicales, 



  1,812,906 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 35

des expositions, de l'enseignement de sports, des clubs, de la radio, de la comédie, des concours, 
des oeuvres visuelles, des jeux, du jeu, des festivals, des musées, des parcs, des évènements 
culturels, des concerts, de l'édition, de l'animation, de l'actualité, de la mode, des présentations 
multimédias, de l'histoire, des langues, des arts libéraux, des mathématiques, des affaires, de la 
science, de la technologie, des passe-temps, de la culture, du sport, des arts, de la psychologie et 
de la philosophie, par des réseaux informatiques mondiaux et Internet; offre d'accès à un site Web 
contenant des blogues dans le domaine du divertissement, nommément de ce qui suit : cinéma, 
télévision, oeuvres audiovisuelles, musique, oeuvres sonores, livres, théâtre, oeuvres littéraires, 
évènements sportifs, activités récréatives, activités de loisirs, tournois, art, danse, comédies 
musicales, expositions, enseignement de sports, clubs, radio, comédie, concours, oeuvres 
visuelles, jeux, jeu, festivals, musées, parcs, évènements culturels, concerts, édition, animation, 
actualité, mode, présentations multimédias, histoire, langues, arts libéraux, mathématiques, 
affaires, science, technologie, passe-temps, culture, sport, arts, psychologie et philosophie; offre 
d'accès à des bavardoirs et à des babillards électroniques; offre de forums en ligne pour la 
communication dans le domaine des jeux électroniques; offre de transmission par vidéo à la 
demande de jeux informatiques; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique avec 
fonctions de repérage, de localisation, de regroupement, de distribution et de gestion de données 
et de liens vers des serveurs informatiques et des processeurs d'ordinateur de tiers ainsi que des 
utilisateurs d'ordinateur tiers; offre de répertoires en ligne de numéros de téléphone, d'adresses 
d'entreprises, d'adresses de courrier électronique, d'adresses de pages d'accueil réseau, 
d'adresses et de numéros de téléphone de personnes, de lieux et d'organisations; offre d'un 
babillard électronique interactif en ligne dans les domaines de l'édition de livres de bandes 
dessinées, du divertissement et de l'industrie du divertissement; transmission de données 
électroniques de bons d'échange électroniques au moyen d'appareils mobiles et d'Internet; 
transmission électronique de données vocales, de fichiers texte, de fichiers visuels, de fichiers 
audio, de fichiers audiovisuels et d'images créés et choisis par l'utilisateur, tous dans les domaines 
de l'établissement des prix de produits, des descriptions de produits, de l'information sur les 
ingrédients et la composition de produits, des évaluations de produits et des historiques d'achats 
de biens de consommation par un réseau informatique mondial.

Classe 43
(3) Services de restaurant offrant des aliments et des boissons.

Classe 45
(4) Services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; offre d'information ayant 
trait aux services de réseautage social; services de réseautage social en ligne conçus pour les 
personnes qui veulent rencontrer d'autres personnes partageant les mêmes intérêts; offre de 
services de réseautage social au moyen de bases de données en ligne et de bases de données 
interrogeables en ligne; gestion de droits d'auteur; garde d'enfants; inspection de bagages à des 
fins de sécurité; services de garde du corps; enquêtes sur les antécédents personnels; services 
d'objets perdus; octroi de licences de propriété intellectuelle; inspection de bagages à des fins de 
sécurité; octroi de licences d'utilisation de logiciels (services juridiques); octroi de licences de 
propriété intellectuelle; gardiens de nuit; organisation et tenue de réunions religieuses; surveillance 
d'alarmes antivol et de sécurité; garde de maisons; retour d'objets perdus; enquêtes sur des 
personnes portées disparues; location de vêtements et de robes de soirée; inspection d'usines à 
des fins de sécurité; ouverture de serrures de sécurité; consultation en sécurité dans les domaines 
de la sécurité personnelle et de la protection des biens; surveillance d'alarmes antivol et de 
sécurité; enquêtes sur les antécédents personnels; services de réseautage social et de rencontres 
par Internet; offre de coordonnées et aide aux rencontres pour l'établissement et le 
développement de relations personnelles productives chez les gens qui veulent rencontrer 
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d'autres personnes partageant les mêmes intérêts; services de rencontres, de relations 
personnelles et de réseautage social offerts par Internet et d'autres réseaux de télématique et de 
communication électronique; services de réseautage social en ligne, aide aux rencontres sociales 
ou aux interactions entre les personnes; services de réseautage social en ligne; services de 
réseautage social en ligne dans le domaine du divertissement; services de réseautage social en 
ligne dans le domaine du divertissement offerts par un site Web et des réseaux de communication 
électronique; offre de services de réseautage social par un site Web à des fins de divertissement; 
offre de services de réseautage social au moyen de bases de données interrogeables; services de 
réseautage social en ligne; services de rencontres; services de réseautage social en ligne, à 
savoir aide aux rencontres sociales ou aux interactions entre les personnes; services de 
réseautage social en ligne conçus pour les personnes qui veulent rencontrer d'autres personnes 
partageant les mêmes intérêts; services de réseautage social en ligne; offre de services de 
réseautage social par un site Web; offre d'information dans le domaine du réseautage social; offre 
d'information dans le domaine de la généalogie.
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 Numéro de la demande 1,835,087  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rocket Foods Inc.
#5 - 3403 Auchinachie Road
Duncan
BRITISH COLUMBIA
V9L4A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOURISHME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter 
l'énergie; vitamines et préparations vitaminiques, à savoir substituts de repas en boisson et en 
poudre.

 Classe 29
(2) Grignotines à base de fruits; purée de fruits, noix comestibles, graines comestibles, 
nommément graines de tournesol, de chia, de sésame, d'arbre urushi, graines de citrouille et 
graines de sacha inchi, et barres-collations à base de plantes comestibles, nommément barres-
collations contenant des fruits, des graines et des noix comestibles; trempettes pour grignotines; 
protéines en poudre, nommément protéines pour utilisation comme additif alimentaire et protéines 
en poudre servant de substitut de repas; plats principaux, nommément plats préparés composés 
principalement de viande cuite, de poisson et de légumes.

 Classe 30
(3) Grignotines à base de céréales; grignotines à base de maïs; grignotines à base de fruits; 
barres-collations à base de granola; barres-collations à base de céréales; barres de céréales 
riches en protéines; grignotines à base de granola; mélanges de grignotines à base d'avoine; 
grignotines à base de riz; craquelins; grignotines à base d'avoine.

 Classe 31
(4) Céréales déshydratées sans gluten, nommément céréales non transformées pour la 
consommation.

 Classe 32
(5) Boissons nutritives, nommément boissons au jus avec antioxydants, boissons énergisantes, 
substituts de repas en boisson et boissons pour sportifs; boissons fouettées à base de protéines et 
de plantes comestibles, nommément boissons fouettées aux fruits.

Services
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Classe 35
Vente en gros, au détail et en ligne de grignotines, de boissons alimentaires non alcoolisées, de 
protéines en poudre, de vitamines et de plats principaux.
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 Numéro de la demande 1,854,207  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blahnik Group Limited
30 Welbeck Street
London, England W1G 8ER
UNITED KINGDOM

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANOLO BLAHNIK
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de MANOLO BLAHNIK a été déposé.

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément ceintures.

(2) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, chaussures à talons hauts, 
chaussures à talons plats et pantoufles; accessoires en métal pour articles chaussants; semelles 
antidérapantes pour articles chaussants; talonnettes pour articles chaussants; semelles pour 
articles chaussants; tiges d'articles chaussants; bouts d'articles chaussants; semelles intérieures 
pour articles chaussants; surchaussettes pour articles chaussants; semelles intérieures; tirants 
pour chaussures et bottes; languettes pour chaussures et bottes.

(3) Vêtements, nommément foulards.
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 Numéro de la demande 1,870,644  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOULANGERIE VACHON INC. / VACHON 
BAKERY INC.
8770 Blvd Langelier, Suite 230
St-Léonard
QUEBEC
H1P3C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Gâteaux.
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 Numéro de la demande 1,875,146  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMRON Corporation
801, Minamifudodo-cho, Horikawahigashiiru
Shiokoji-dori, Shimogyo-ku, Kyoto-shi
Kyoto 600-8530
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils photo et caméras numériques, machines et appareils de télécommunication, 
nommément téléphones, télécopieurs, unités de rétroéclairage pour écrans à cristaux liquides, 
nommément diodes électroluminescentes pour lecteurs de codes à barres.

(2) Lecteurs de codes à barres, appareils pour le traitement d'images, nommément détecteurs de 
proximité électroniques, caméras à haute définition, appareils photo et caméras, lecteurs 
électroniques pour la vérification de codes à barres, lecteurs de codes à barres; logiciels pour 
lecteurs de codes à barres, caméras de vision industrielle, systèmes d'inspection de la qualité 
d'impression, nommément logiciels pour le contrôle de la qualité de codes à barres imprimés, 
systèmes de vision artificielle, composés de matériel informatique et de logiciels pour le guidage 
de robots, la mesure, le tri et l'inspection de pièces, et la recherche de défauts dans les produits 
pendant le processus de fabrication, machines électroniques, appareils et pièces connexes, 
nommément lecteurs de cartes de crédit.

 Classe 11
(3) Luminaires à DEL; appareils d'éclairage; appareils d'éclairage électrique sur rail; diffuseurs de 
lumière; projecteurs à laser.

(4) Lampes électriques, lampes à DEL, ampoules.
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 Numéro de la demande 1,876,316  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NorthBud Capital Holdings Ltd.
457 Route 105, Unit#2
Chelsea
QUEBEC
J9B1L2

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 05

(1) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose musculaire; préparations médicinales contenant des 
cannabinoïdes pour le traitement de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte 
d'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la 
sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-
intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression, 
de l'insomnie et de l'inflammation, préparations pharmaceutiques contenant des cannabinoïdes 
pour le traitement de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, de la 
tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en 
plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des 
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lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie 
et de l'inflammation; cannabis thérapeutique sous forme de pâtes, nommément pâtes, crèmes et 
onguents contenant des cannabinoïdes, ainsi qu'huiles contenant des cannabinoïdes.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques et sur la recherche concernant le cannabis et la 
marijuana thérapeutiques; produits et accessoires pour fumeurs, nommément balances pour le 
cannabis.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques ainsi qu'études concernant le cannabis et la marijuana 
thérapeutiques.

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

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, pulls d'entraînement, chapeaux, 
robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de laboratoire, vêtements de dessous, 
ceintures, débardeurs et gants.

 Classe 29
(6) Produits de santé naturels, nommément huile de chanvre, farine de chanvre, graines de 
chanvre, lait de chanvre, protéines de chanvre en poudre, tous les produits susmentionnés pour 
utilisation comme aliments.

 Classe 30
(7) Produits dérivés de la marijuana et du cannabis, nommément produits alimentaires contenant 
des cannabinoïdes, nommément biscuits, gâteaux, pâtisseries, brownies, bonbons, barres à base 
de céréales, chocolat, tablettes de chocolat, barres énergisantes, barres alimentaires 
énergisantes, barres aux fruits, barres-collations à base de granola, barres-collations à base de 
marijuana, barres-collations à base de cannabis, substituts de repas en barre, barres alimentaires 
à base de marijuana, barres alimentaires à base de cannabis, grignotines à base de chanvre, 
céréales à base de chanvre.

 Classe 31
(8) Graines de plantes, nommément graines de cannabis et graines de chanvre à usage agricole.

 Classe 32
(9) Produits dérivés de la marijuana et du cannabis, nommément produits alimentaires contenant 
des cannabinoïdes, nommément boissons fouettées, thés, boissons aux fruits, jus de fruits, 
boissons gazéifiées, boissons énergisantes.

 Classe 34
(10) Marijuana séchée et cannabis séché à usage récréatif; marijuana à usage récréatif sous 
forme de pilules, de capsules, de timbres transdermiques, de doses à administration sublinguale 
et de doses à administrer dans les muqueuses; dérivés de cannabis à usage récréatif, 
nommément beurres, huiles, haschich, cires, teintures, toniques, thés, baumes, pommades, 
lotions, produits en vaporisateur et onguents contenant des cannabinoïdes dérivés du cannabis; 
produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément pipes, papier à cigarettes, pipes à eau, 
vaporisateurs oraux, moulins à cannabis.
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Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de cannabis et de marijuana thérapeutiques; vente en ligne de produits et 
d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de 
vaporisateurs oraux, de moulins à cannabis, de balances pour le cannabis; vente au détail et en 
ligne de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de cannabis, 
d'huiles, d'extraits et de produits comestibles de marijuana thérapeutique, de cannabis 
thérapeutique, de marijuana et de cannabis, ainsi que d'équipement pour leur consommation, 
préparation et entreposage de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana 
et de cannabis; importation de marijuana thérapeutique séchée et de cannabis thérapeutique 
séché; exportation de marijuana thérapeutique séchée et de cannabis thérapeutique séché.

(2) Services de consultation en affaires dans les domaines de la production, de la distribution et de 
la vente au détail de marijuana à usage récréatif et thérapeutique; gestion de fonds 
d'investissement de capitaux dans les domaines de la production, de la distribution et de la vente 
au détail de marijuana à usage récréatif et thérapeutique.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana 
thérapeutiques et la recherche sur le cannabis et la marijuana thérapeutiques; offre d'accès à un 
site Web d'information contenant des évaluations, des critiques et des recommandations 
concernant des produits de marijuana thérapeutique à usage commercial publiées par des 
utilisateurs; offre d'accès à un site Web d'information dans le domaine de la marijuana 
thérapeutique et concernant les indications et les effets de certaines souches de cannabis; offre 
d'accès à un babillard en ligne pour la publication d'information sur les bienfaits du cannabis et de 
la marijuana thérapeutiques, de recherche concernant le cannabis et la marijuana thérapeutiques 
et permettant aussi aux utilisateurs de formuler des commentaires sur le contenu ou à propos de 
sujets connexes; offre d'accès à un babillard en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de 
participer à des discussions, d'émettre des commentaires et d'en obtenir d'autres utilisateurs 
inscrits, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine de 
la marijuana thérapeutique.

Classe 39
(4) Transport de cannabis et de marijuana à usage médical par camion.

Classe 41
(5) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément production et publication de 
matériel audio, visuel et imprimé relatif à de l'information éducative sur la marijuana thérapeutique, 
nommément de DVD préenregistrés d'information éducative sur la marijuana thérapeutique, de 
brochures électroniques et imprimées d'information éducative sur la marijuana thérapeutique, de 
bulletins d'information électroniques et imprimés d'information éducative sur la marijuana 
thérapeutique ainsi que de vidéos en ligne d'information éducative sur la marijuana thérapeutique; 
production et publication de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous 
dans les domaines du cannabis et de la marijuana thérapeutiques.

Classe 44
(6) Culture et amélioration génétique de cannabis et de marijuana à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,888,672  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUIJUAN XU
105-8580 Cambie Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X4J8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

10H PLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et maquillage; cosmétiques de soins de beauté; produits cosmétiques de soins de la 
peau; lotions cosmétiques de soins de la peau, crèmes cosmétiques de soins de la peau; produits 
de soins de la peau non médicamenteux, lotions de soins de la peau non médicamenteuses; 
crèmes de soins de la peau non médicamenteuses; maquillage pour le visage; produits de soins 
des ongles; crèmes antivieillissement; lotions de bain; gels de bain; lotions solaires; parfums; eau 
de Cologne; crèmes pour le corps dont l'épaisseur et la consistance sont semblables à celles du 
beurre; pains de savon; savons liquides non médicamenteux; savons parfumés; produits d'hygiène 
personnelle, nommément dentifrice, savons liquides pour le visage, savons liquides pour le corps.

Services
Classe 35
Exploitation de magasins de vente au détail de cosmétiques et de maquillage, de cosmétiques de 
soins de beauté, de produits de soins de la peau, de lotions de soins de la peau, de crèmes de 
soins de la peau, de produits de soins capillaires, de lotions de soins capillaires, de crèmes de 
soins capillaires, de fixatifs coiffants, de maquillage pour le visage, de shampooings et de 
revitalisants, de produits de soins des ongles, de crèmes antivieillissement, de lotions de bain, de 
gels de bain, de lotions solaires, de parfums, d'eau de Cologne, de crèmes pour le corps dont 
l'épaisseur et la consistance sont semblables à celles du beurre, de pains de savon, de savons 
liquides non médicamenteux, de savons parfumés, de boissons pour sportifs, de boissons 
isotoniques, de boissons énergisantes, de jus de fruits, de jus de légumes, de boissons non 
alcoolisées à base de thé, de tisanes non alcoolisées, de boissons non alcoolisées à base de 
fruits, d'eaux aromatisées, d'eau enrichie de vitamines, d'eau enrichie de minéraux, d'eau potable, 
d'eau embouteillée, d'eau minérale, de café, de boissons à base de café, de suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, de suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général, de suppléments vitaminiques, de suppléments minéraux, de 
suppléments protéinés pour sportifs, de grignotines à base de céréales, de grignotines à base de 
maïs, de grignotines à base de granola, de grignotines à base de riz, de grignotines à base de blé, 
de grignotines à base de fruits, de grignotines à base de légumes, de grignotines à base de 
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viande, de produits agricoles, nommément de fruits et de légumes séchés, de lin, de lin pour 
utilisation comme supplément alimentaire, de farine et de son, de maïs, de riz, de blé, d'orge, de 
sorgho, de millet, d'avoine, de sarrasin, de quinoa, de miel, de sirop d'érable, de viande, de 
produits de la mer et d'huile de cuisson; vente en gros et au détail de cosmétiques et de 
maquillage, de cosmétiques de soins de beauté, de produits de soins de la peau, de lotions de 
soins de la peau, de crèmes de soins de la peau, de produits de soins capillaires, de lotions de 
soins capillaires, de crèmes de soins capillaires, de fixatifs coiffants, de maquillage pour le visage, 
de shampooings, de shampooings et de revitalisants, de produits de soins des ongles, de crèmes 
antivieillissement, de lotions de bain, de gels de bain, de lotions solaires, de parfums, d'eau de 
Cologne, de crèmes pour le corps dont l'épaisseur et la consistance sont semblables à celles du 
beurre, de pains de savon, de savons liquides non médicamenteux, de savons parfumés, de 
boissons pour sportifs, de boissons isotoniques, de boissons énergisantes, de jus de fruits, de jus 
de légumes, de boissons non alcoolisées à base de thé, de tisanes non alcoolisées, de boissons 
non alcoolisées à base de fruits, d'eaux aromatisées, d'eau enrichie de vitamines, d'eau enrichie 
de minéraux, d'eau potable, d'eau embouteillée, d'eau minérale, de café, de boissons à base de 
café, de suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, de suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général, de suppléments vitaminiques, de suppléments 
minéraux, de suppléments protéinés pour sportifs, de grignotines à base de céréales, de 
grignotines à base de maïs, de grignotines à base de granola, de grignotines à base de riz, de 
grignotines à base de blé, de grignotines à base de fruits, de grignotines à base de légumes, de 
grignotines à base de viande, de produits agricoles, nommément de fruits et de légumes séchés, 
de lin, de lin pour utilisation comme supplément alimentaire, de farine et de son, de maïs, de riz, 
de blé, d'orge, de sorgho, de millet, d'avoine, de sarrasin, de quinoa, de miel, de sirop d'érable, de 
viande, de produits de la mer et d'huile de cuisson; publicité des produits et des services de tiers.
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 Numéro de la demande 1,889,973  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD.
1050 Caribbean Way
Miami , FL 33132-2096
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AZAMARA PURSUIT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Services de paquebots de croisière; organisation et tenue de croisières pour des tiers; transport de 
passagers par bateau.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87621969 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,892,121  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALTIUS TRADING 53 (Pty) LTD.
71 STOCKENSTROM STREET
WORCESTER, 6850
SOUTH AFRICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vin.
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 Numéro de la demande 1,896,953  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chubb Limited
Bärengasse 32
8001 Zurich
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

ESIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la gestion et l'administration de réclamations d'assurance; logiciels 
téléchargeables pour le secteur de l'assurance, nommément logiciels pour l'évaluation, la gestion, 
le règlement et la facturation de réclamations d'assurance ainsi que pour l'information connexe; 
logiciels pour la présentation de réclamations d'assurance, le traitement de réclamations 
d'assurance et la production de rapports d'incident connexes; logiciel permettant la transmission et 
l'échange de données pour la conversion de contenu numérique en d'autres formes de contenu 
numérique en temps réel entre des entreprises, dans le secteur de l'assurance; publications 
électroniques téléchargeables, information électronique, en l'occurrence rapports téléchargeables 
et articles téléchargeables dans les domaines de la gestion des risques et de l'assurance par 
Internet. .

Services
Classe 35
(1) Services de vérification de réclamations d'assurance; consultation en gestion du risque 
d'entreprise, nommément offre de conseils concernant les programmes de sécurité et de 
prévention des pertes pour déterminer, atténuer et prévenir les risques; services de limitation des 
coûts médicaux pour améliorer la santé, l'accessibilité et l'expérience des patients; gestion du 
risque d'entreprise; services interactifs de tenue de dossiers pour la gestion des risques et la 
conformité avec les règlements par les assureurs; offre d'évaluation statistique de mesures de 
rendement de réclamations d'assurance pour des tiers; tenue de dossiers financiers pour la 
gestion des risques d'assurance; services de consultation en gestion des affaires, nommément 
examen et consultation en matière d'assurance; gestion des affaires, administration des affaires, 
conseils en affaires, renseignements commerciaux et demandes de renseignements commerciaux 
relativement à la gestion des risques d'assurance; publicité des produits et des services de tiers 
dans le domaine de la gestion des risques et de l'assurance; consultation en gestion des risques 
d'entreprise; gestion des affaires relatives aux régimes d'assurance; compilation et analyse de 
données commerciales dans le domaine de l'assurance; offre de renseignements commerciaux 
aux entreprises et aux personnes morales relativement à la gestion des risques d'assurance; offre 
de renseignements commerciaux aux courtiers d'assurance dans le domaine des compagnies 
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d'assurance; services d'affaires, nommément vérification de primes; suivi et surveillance de 
services de conformité en matière d'assurance pour des tiers, à des fins commerciales; services 
de tenue de dossiers d'entreprise pour des tiers, pour la gestion des risques d'assurance et à des 
fins de conformité avec les règlements; fournisseur de services en impartition dans le domaine de 
l'analytique d'entreprise en matière de réclamations d'assurance.

Classe 36
(2) Gestion des risques d'assurance; services de consultation, d'information et de conseil ayant 
trait à la gestion des risques d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,902,663  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Energy, Inc.
4400 N Alafaya Trail 
Orlando, FL 32826
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Système de membrane pour eau mélangée aux hydrocarbures, nommément appareils de filtration 
et de purification de l'eau à usage domestique et industriel et pièces et accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/731517 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,977  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cogir Humaniti PI, société en commandite
7250, boul. Taschereau, bureau 200
Brossard
QUÉBEC
J4W1M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUMANITI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) produits pour bain, soins corporels, aromathérapie et massothérapie, nommément savon pour 
corps, mains et visage, gel douche, bains moussant, lotions et crèmes pour la peau, le visage, le 
corps et les mains, huiles de massage, gommage pour visage et le corps, déodorants corporel, 
parfums, colognes, après rasages, et huiles essentielles, produits de beauté, nommément vernis à 
ongles et maquillage, produits pour cheveux, nommément shampooing, revitalisant et lotions pour 
traitement capillaire.

 Classe 04
(2) chandelles

 Classe 16
(3) papeterie, nommément enveloppes, bloc-notes, papiers, stylos, crayons, signets, papiers à 
lettres, agendas

 Classe 18
(4) étiquettes de bagage, sacs de rangement pour articles vestimentaires et chaussures, coussins 
de voyage, cartables, parapluies

 Classe 21
(5) tasses et contenants réutilisables pour breuvages

 Classe 24
(6) serviettes pour corps, main et visage, literie, nommément draps, taies d'oreiller, couettes, 
édredons et oreillers

 Classe 28
(7) tapis de yoga, blocs de yoga, pédomètres

 Classe 29
(8) confitures, gelées, huiles d'olive, tapenades, salsa, conserves de fruits, conserves de légumes, 
miel, fromages, saucissons
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 Classe 30
(9) produits alimentaires, nommément biscuits, vinaigrettes, vinaigres aromatisés, moutardes 
préparés, sels, sels aromatisés, poivres, épices, herbes séchées pour l'alimentation, confiseries à 
base des fruits, confiseries aux arachides, chocolats, noix, fruits secs, barres de céréales 
hyperprotéinées, sirop d'érable, café, thé, chocolat chaud, pains, sandwiches, salades de fruits et 
salades de légumes

 Classe 31
(10) herbes aromatiques fraîches

 Classe 32
(11) Jus de fruits, jus de légumes, boissons comprenant un mélange de jus de fruits et de 
légumes, limonades, nectars de fruits, eaux aromatisés

 Classe 33
(12) vins

Services
Classe 35
(1) Services d'opération d'un complexe immobilier à usage mixte comprenant des bureaux, un 
centre d'affaires, des appartements, des unités de condominium, un hôtel, un espace de 
socialisation, un stationnement et des locaux commerciaux au détail, restaurants, bars, 
établissements de restauration rapide, un centre d'entraînement, un centre de spa, massothérapie 
et soins de beauté, une buanderie et un centre de divertissement, services de location, 
d'administration et d'entretien d'espaces de stationnement

Classe 36
(2) la vente et la location d'immeubles et de locaux, services de la gestion immoblière

Classe 37
(3) service d'entretien ménager, service de buanderie; développement et gestion immobilière, 
nommément la conception, le design, l'aménagement de terrain, l'architecture, la construction des 
bâtiments

Classe 39
(4) location des automobiles électriques et vélos en partage, service de location des casiers 
postaux intelligents; service de voiturier

Classe 43
(5) service de restauration et bars, et service de traiteur

Classe 45
(6) service de conciergerie
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 Numéro de la demande 1,903,616  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Repligen Corporation
41 Seyon Street
Building #1, Suite 100
Waltham, MA 02453
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPECTRUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Technologie de filtration pour le domaine biopharmaceutique, nommément filtres de culture et de 
purification cellulaires pour utilisation en laboratoire et pour la fabrication dans l'industrie 
biopharmaceutique; appareils et instruments de laboratoire, nommément pompes péristaltiques et 
à lévitation, manomètres, capteurs de pression, balances, soupapes de pression, débitmètres et 
capteurs de pression; matériel de laboratoire pour le traitement de produits biopharmaceutiques, 
nommément système de filtration tangentielle et par perfusion constitué de pompes péristaltiques 
et à lévitation et d'un filtre de filtration tangentielle pour séparer les déchets d'un fluide de 
bioréacteur; matériel de laboratoire pour le traitement de produits biopharmaceutiques constitué 
de filtres tangentiels, d'un dispositif de commande, de capteurs et de sacs de conditionnement, 
vendus comme un tout; appareils de laboratoire, nommément filtres pour milieux de culture à 
fibres creuses pour le traitement de produits biopharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/856,123 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,378  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Ddrops Company Inc.
126 Trowers Road
Woodbridge
ONTARIO
L4L5Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROBIOSTIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vitamines et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,905,668  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Electric Sterling Heights LLC
6475 19 ½ Mile Rd
Sterling Heights, MI 48314
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Services d'entrepreneur-électricien industriels, commerciaux et résidentiels; services de 
consultation dans le domaine de l'installation de systèmes électriques industriels, commerciaux et 
résidentiels; entretien et réparation d'équipements et de systèmes électriques et électroniques, 
nommément d'avertisseurs d'incendie et de systèmes d'alarme-incendie, d'éclairage intérieur et 
extérieur, de postes électriques, d'équipement d'installation industrielle, de cartes de circuits 
imprimés, de tableaux de contrôle, de systèmes de commande d'équipement d'installation 
industrielle, de systèmes et d'équipement d'automatisation, d'équipement et de systèmes de 
commande de processus, de panneaux électriques, de panneaux électriques pour équipement 
d'installation industrielle, de commandes d'automatisation industrielle, de matériel informatique 
pour la surveillance et le contrôle de processus de fabrication en usine, d'appareils d'éclairage 
électriques, de régulateurs électriques et de cartes de circuits imprimés.

Classe 42
(2) Services de consultation dans le domaine de la sélection d'équipement et de systèmes 
électriques et électroniques appropriés, nommément d'avertisseurs d'incendie et de systèmes 
d'alarme-incendie, d'éclairage intérieur et extérieur, de postes électriques, d'équipement 
d'installation industrielle, de cartes de circuits imprimés, de tableaux de contrôle, de systèmes de 
commande d'équipement d'installation industrielle, de systèmes et d'équipement d'automatisation, 
d'équipement et de systèmes de commande de processus, de panneaux électriques, de panneaux 
électriques pour équipement d'installation industrielle, de commandes d'automatisation industrielle, 
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de matériel informatique utilisé pour la surveillance et le contrôle de processus de fabrication en 
usine, d'appareils d'éclairage électriques, de régulateurs électriques et de cartes de circuits 
imprimés.

Revendications
Date de priorité de production: 26 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87734419 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,911,191  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEMTECH CORPORATION
(a Delaware Corporation)
200 Flynn Road
Camarillo, CA 93012
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques, nommément émetteurs-récepteurs longue portée, semi-conducteurs; 
appareils de haute technologie, nommément matériel informatique de réseau étendu et logiciels 
d'exploitation de réseau étendu; appareils de longue portée, nommément émetteurs de 
télécommunication; émetteurs-récepteurs; modems.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/767883 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,261  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pronto Software Limited
20 Lakeside Dr
EAST BURWOOD, VIC, 3151
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRONTO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion des ressources d'entreprise pour l'offre, la gestion et le respect des exigences 
informatiques d'organisations et de particuliers dans les domaines de la gestion de l'information, 
de l'échange d'information de marché, du jumelage et du courtage en matière d'offre et de 
demande, du traitement, de la gestion et de l'analyse d'opérations financières et d'échanges 
commerciaux; logiciels pour la gestion de processus d'affaires et la planification des ressources 
d'entreprise afin de soutenir la comptabilité, la fabrication de marchandises, la concession de 
marchandises, les services de vente au détail, la gestion de la location d'équipement, la gestion de 
projets et l'établissement des coûts connexes, la gestion de l'entretien d'équipement, les 
prévisions d'affaires, l'établissement de budgets et la production de rapports sur les ventes, la 
gestion des relations avec les clients et les fournisseurs, la gestion des stocks et des entrepôts, la 
gestion de la qualité, la gestion des ventes sur le Web, la gestion de la chaîne logistique, la 
gestion du matériel informatique mobile, l'établissement d'horaires de travail et la paie, la gestion 
de documents, la gestion de bases de données de contenu, la gestion de bases de données de 
référence, la gestion de logiciels ayant trait aux services d'hébergement Web par infonuagique, la 
gestion de réseaux ayant trait à la connectivité de réseau et aux interfaces de programmation 
d'applications (API); logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs 
et ordinateurs de poche, nommément logiciels d'application pour l'offre, la gestion et le respect des 
exigences informatiques d'organisations et de particuliers dans les domaines de la gestion de 
l'information, de l'offre de services d'information en ligne sur les répertoires d'entreprises, du 
jumelage et du courtage en matière d'offre et de demande, du traitement, de la gestion et de 
l'analyse d'opérations financières et d'échanges commerciaux et pour la gestion de processus 
d'affaires et la planification des ressources d'entreprise afin de soutenir la comptabilité, la 
fabrication de marchandises, la concession de marchandises, les services de vente au détail, la 
gestion de la location d'équipement, la gestion de projets et l'établissement des coûts connexes, la 
gestion de l'entretien d'équipement, les prévisions d'affaires, l'établissement de budgets et la 
production de rapports sur les ventes, la gestion des relations avec les clients et les fournisseurs, 
la gestion des stocks et des entrepôts, la gestion de la qualité, la gestion des ventes sur le Web, la 
gestion de la chaîne logistique, la gestion du matériel informatique mobile, l'établissement 
d'horaires de travail et la paie, la gestion de documents, la gestion de bases de données de 
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contenu, la gestion de bases de données de référence, la gestion de logiciels ayant trait aux 
services infonuagiques et aux services Web, la gestion de réseaux ayant trait à la connectivité de 
réseau et aux interfaces de programmation d'applications (API); langages logiciels, nommément 
logiciels pour le développement d'applications logicielles, de compilateurs et d'interpréteurs 
logiciels; systèmes d'exploitation et de commande, nommément systèmes pour l'observation, la 
gestion et le fonctionnement à distance de matériel informatique et de logiciels constitués 
d'ordinateurs, de commandes électromécaniques; logiciels téléchargeables, nommément logiciels 
de gestion des ressources d'entreprise téléchargeables pour l'offre, la gestion et le respect des 
exigences informatiques d'organisations et de particuliers dans les domaines de la gestion de 
l'information, de l'offre de services d'information en ligne sur les répertoires d'entreprises, du 
jumelage et du courtage en matière d'offre et de demande, du traitement, de la gestion et de 
l'analyse d'opérations financières et d'échanges commerciaux, logiciels téléchargeables pour la 
gestion de processus d'affaires et la planification des ressources d'entreprise afin de soutenir la 
comptabilité, la fabrication de marchandises, la concession de marchandises, les services de 
vente au détail, la gestion de la location d'équipement, la gestion de projets et l'établissement des 
coûts connexes, la gestion de l'entretien d'équipement, les prévisions d'affaires, l'établissement de 
budgets et la production de rapports sur les ventes, la gestion des relations avec les clients et les 
fournisseurs, la gestion des stocks et des entrepôts, la gestion de la qualité, la gestion des ventes 
sur le Web, la gestion de la chaîne logistique, la gestion du matériel informatique mobile, 
l'établissement d'horaires de travail et la paie, la gestion de documents, la gestion de bases de 
données de contenu, la gestion de bases de données de référence, la gestion de logiciels ayant 
trait aux services d'hébergement Web par infonuagique, la gestion de réseaux ayant trait à la 
connectivité de réseau, et aux interfaces de programmation d'applications (API), logiciels 
d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et 
ordinateurs de poche, nommément logiciels d'application pour l'offre, la gestion et le respect des 
exigences informatiques d'organisations et de particuliers dans les domaines de la gestion de 
l'information, de l'offre de services d'information en ligne sur les répertoires d'entreprises, du 
jumelage et du courtage en matière d'offre et de demande, du traitement, de la gestion et de 
l'analyse d'opérations financières et d'échanges commerciaux et pour la gestion de processus 
d'affaires et la planification des ressources d'entreprise afin de soutenir la comptabilité, la 
fabrication de marchandises, la concession de marchandises, les services de vente au détail, la 
gestion de la location d'équipement, la gestion de projets et l'établissement des coûts connexes, la 
gestion de l'entretien d'équipement, les prévisions d'affaires, l'établissement de budgets et la 
production de rapports sur les ventes, la gestion des relations avec les clients et les fournisseurs, 
la gestion des stocks et des entrepôts, la gestion de la qualité, la gestion des ventes sur le Web, la 
gestion de la chaîne logistique, la gestion du matériel informatique mobile, l'établissement 
d'horaires de travail et la paie, la gestion de documents, la gestion de bases de données de 
contenu, la gestion de bases de données de référence, la gestion de logiciels ayant trait aux 
services infonuagiques et aux services Web, la gestion de réseaux ayant trait à la connectivité de 
réseau, aux applications Web et aux interfaces de programmation d'applications (API), logiciels de 
gestion des ressources d'entreprise téléchargeables pour la gestion de la comptabilité, la 
fabrication de marchandises, la concession de marchandises, les services de vente au détail, la 
location d'équipement, la gestion de projets et l'établissement des coûts connexes, la gestion de 
l'entretien d'équipement, les prévisions d'affaires, l'établissement de budgets et la production de 
rapports sur les ventes, la gestion des relations avec les clients et les fournisseurs, la gestion des 
stocks et des entrepôts, la gestion de la qualité, les ventes sur le Web, les chaînes logistiques, la 
planification, la paie, la gestion de documents, la gestion de contenu, la gestion de données de 
référence, les interfaces de programmation d'applications (API), logiciels de gestion des 
ressources d'entreprise téléchargeables pour l'hébergement de matériel informatique, applications 



  1,912,261 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 61

logicielles téléchargeables pour les prévisions d'affaires, l'établissement de budgets et la 
production de rapports sur les ventes, logiciels téléchargeables, applications, matériel informatique 
et systèmes informatiques pour le marketing numérique, logiciels de gestion des ressources 
d'entreprise, applications téléchargeables, dispositifs informatiques et logiciels associés à 
l'établissement de rapports de renseignement d'affaires, logiciels téléchargeables pour services de 
renseignement de marché, pour la sécurité numérique, la gestion du risque d'entreprise et la 
gestion de projets; logiciels de gestion des ressources d'entreprise, pour la gestion de la 
comptabilité, la fabrication de marchandises, la concession de marchandises, les services de 
vente au détail, la location d'équipement, la gestion de projets et l'établissement des coûts 
connexes, la gestion de l'entretien d'équipement, les prévisions d'affaires, l'établissement de 
budgets et la production de rapports sur les ventes, la gestion des relations avec les clients et les 
fournisseurs, la gestion des stocks et des entrepôts, la gestion de la qualité, les ventes sur le Web, 
les chaînes logistiques, les solutions de mobilité, la planification, la paie, la gestion de documents, 
la gestion de contenu, la gestion de données de référence, les interfaces de programmation 
d'applications (API); publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence brochures 
didactiques, de formation, d'exploitation, de référence et d'information, manuels de formation et 
bulletins d'information, tous dans le domaine de la planification des ressources d'entreprise; 
matériel et dispositifs informatiques, nommément ordinateurs et claviers, moniteurs, souris et 
imprimantes pour ordinateurs, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; logiciels et 
matériel informatique pour l'intégration de technologies, de matériel informatique, d'applications et 
de l'Internet des objets; logiciels et matériel informatique pour l'hébergement de matériel 
informatique, applications logicielles pour les prévisions d'affaires, l'établissement de budgets et la 
production de rapports sur les ventes; logiciels, applications, matériel informatique et systèmes 
informatiques pour le marketing numérique; logiciels de gestion des ressources d'entreprise, 
applications téléchargeables, dispositifs informatiques et logiciels associés à l'établissement de 
rapports de renseignement d'affaires; logiciels de gestion des ressources d'entreprise pour 
services de renseignement de marché, pour la sécurité numérique, la gestion du risque 
d'entreprise et la gestion de projets.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de logiciels; planification des ressources 
d'entreprise; aide à la gestion des affaires; services de consultation professionnels en gestion des 
affaires; études de marché, études de consommation, recherche de renseignements 
commerciaux; compilation et systématisation d'information dans des bases de données, 
nommément gestion et compilation de bases de données; services de recrutement et de gestion 
de personnel; mise à disposition de personnel, nommément de personnel temporaire; consultation 
en affaires concernant les technologies de l'information, nommément l'infonuagique, l'Internet, les 
services Web, les interfaces de programmation d'applications (API), la gestion de projets; offre de 
services concernant le marketing numérique et les technologies de marketing numérique, les 
logiciels, les applications, les dispositifs et les systèmes informatiques, nommément élaboration de 
stratégies de marketing pour des tiers, offre de rapports de marketing, analyse de marketing, 
recherche en marketing, prévision marketing, gestion du marketing.

Classe 41
(2) Éducation et formation, nommément offre de cours, de conférences, de séances de tutorat et 
d'ateliers dans les domaines de la planification des ressources d'entreprise, de l'infonuagique, 
d'Internet, des services Web, des interfaces de programmation d'applications (API) et des 
technologies de l'information,  nommément de la programmation et des langages de script, du 



  1,912,261 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 62

renseignement d'affaires, du développement de sites Web, du commerce électronique et des 
applications natives et Web; organisation et tenue de conférences dans les domaines de la 
planification des ressources d'entreprise, de l'infonuagique, d'Internet, des services Web, des 
interfaces de programmation d'applications (API) et des technologies de l'information, nommément 
de la programmation et des langages de script, du renseignement d'affaires, des sites Web, du 
commerce électronique et des applications natives et Web; offre de publications électroniques non 
téléchargeables, en l'occurrence de brochures, de bulletins d'information, de documentation d'aide 
et de manuels de formation dans le domaine de la planification des ressources d'entreprise.

Classe 42
(3) Services concernant les dispositifs informatiques, les logiciels et l'Internet, nommément 
consultation en informatique et consultation en logiciels concernant l'utilisation de logiciels et 
d'Internet dans la gestion des exigences infonuagiques d'organisations et de particuliers; services 
de conception, de développement, de consultation, d'installation et de maintenance concernant les 
logiciels dans les domaines des applications mobiles, de la gestion de processus d'affaires et de la 
planification des ressources d'entreprise pour soutenir la comptabilité, la fabrication de 
marchandises, la concession de marchandises, les services de vente au détail, la gestion de la 
location d'équipement, la gestion de projets et l'établissement des coûts connexes, la gestion de 
l'entretien d'équipement, les prévisions d'affaires, l'établissement de budgets et la production de 
rapports sur les ventes, la gestion des relations avec les clients et les fournisseurs, la gestion des 
stocks et des entrepôts, la gestion de la qualité, la gestion des ventes sur le Web, la gestion de la 
chaîne logistique, la gestion du matériel informatique mobile, l'établissement d'horaires de travail 
et la paie, la gestion de documents, la gestion de bases de données de contenu, la gestion de 
bases de données de référence, la gestion de logiciels ayant trait aux services d'hébergement 
Web par infonuagique, la gestion de réseaux ayant trait à la connectivité de réseau, et aux 
interfaces de programmation d'applications (API); offre en ligne de logiciels Web non 
téléchargeables dans les domaines de l'administration d'entreprise, de la comptabilité, de la 
fabrication de marchandises, de la concession de marchandises, des services de vente au détail, 
de la location d'équipement, de la gestion de projets et de l'établissement des coûts connexes, de 
la gestion de l'entretien, des prévisions d'affaires, de l'établissement de budgets et de la 
production de rapports sur les ventes, de la gestion des relations avec les clients et les 
fournisseurs, de la gestion des stocks et des entrepôts, de la gestion de la qualité, des ventes sur 
le Web, des chaînes logistiques, des solutions de mobilité, de la planification, de la paie, de la 
gestion de documents, de la gestion de contenu, de la gestion de données de référence, des 
services infonuagiques, de l'hébergement Web infonuagique et des interfaces de programmation 
d'applications (API) ainsi que d'autres services de technologies de l'information, nommément offre 
d'information concernant les technologies de l'information (TI), nommément la programmation et 
les langages de script, le renseignement d'affaires, le développement de sites Web, le commerce 
électronique, les applications natives et Web ainsi que la planification et la conception de 
systèmes de technologies de l'information; services infonuagiques, notamment logiciels pour la 
gestion de processus d'affaires et la planification des ressources d'entreprise pour soutenir la 
comptabilité, la fabrication de marchandises, la concession de marchandises, les services de 
vente au détail, la gestion de la location d'équipement, la gestion de projets et l'établissement des 
coûts connexes, la gestion de l'entretien d'équipement, les prévisions d'affaires, l'établissement de 
budgets et la production de rapports sur les ventes, la gestion des relations avec les clients et les 
fournisseurs, la gestion des stocks et des entrepôts, la gestion de la qualité, la gestion des ventes 
sur le Web, la gestion de la chaîne logistique, la gestion du matériel informatique mobile, 
l'établissement d'horaires de travail et la paie, la gestion de documents, la gestion de bases de 
données de contenu, la gestion de bases de données de référence, la gestion de logiciels ayant 
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trait aux services d'hébergement Web par infonuagique, la gestion de réseaux ayant trait à la 
connectivité de réseau et aux Interfaces de programmation d'applications (API); services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de processus d'affaires et la 
planification des ressources d'entreprise pour soutenir la comptabilité, la fabrication de 
marchandises, la concession de marchandises, les services de vente au détail, la gestion de la 
location d'équipement, la gestion de projets et l'établissement des coûts connexes, la gestion de 
l'entretien d'équipement, les prévisions d'affaires, l'établissement de budgets et la production de 
rapports sur les ventes, la gestion des relations avec les clients et les fournisseurs, la gestion des 
stocks et des entrepôts, la gestion de la qualité, la gestion des ventes sur le Web, la gestion de la 
chaîne logistique, la gestion du matériel informatique mobile, l'établissement d'horaires de travail 
et la paie, la gestion de documents, la gestion de bases de données de contenu, la gestion de 
bases de données de référence, la gestion de logiciels ayant trait aux services d'hébergement 
Web par infonuagique, la gestion de réseaux ayant trait à la connectivité de réseau et aux 
Interfaces de programmation d'applications (API); plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour la gestion de processus d'affaires et la planification des ressources 
d'entreprise pour soutenir la comptabilité, la fabrication de marchandises, la concession de 
marchandises, les services de vente au détail, la gestion de la location d'équipement, la gestion de 
projets et l'établissement des coûts connexes, la gestion de l'entretien d'équipement, les 
prévisions d'affaires, l'établissement de budgets et la production de rapports sur les ventes, la 
gestion des relations avec les clients et les fournisseurs, la gestion des stocks et des entrepôts, la 
gestion de la qualité, la gestion des ventes sur le Web, la gestion de la chaîne logistique, la 
gestion du matériel informatique mobile, l'établissement d'horaires de travail et la paie, la gestion 
de documents, la gestion de bases de données de contenu, la gestion de bases de données de 
référence, la gestion de logiciels ayant trait aux services d'hébergement Web par infonuagique, la 
gestion de réseaux ayant trait à la connectivité de réseau et aux Interfaces de programmation 
d'applications (API); offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion de processus d'affaires et la planification des ressources d'entreprise afin de soutenir la 
comptabilité, la fabrication de marchandises, la concession de marchandises, les services de 
vente au détail, la gestion de la location d'équipement, la gestion de projets et l'établissement des 
coûts connexes, la gestion de l'entretien d'équipement, les prévisions d'affaires, l'établissement de 
budgets et la production de rapports sur les ventes, la gestion des relations avec les clients et les 
fournisseurs, la gestion des stocks et des entrepôts, la gestion de la qualité, la gestion des ventes 
sur le Web, la gestion de la chaîne logistique, la gestion du matériel informatique mobile, 
l'établissement d'horaires de travail et la paie, la gestion de documents, la gestion de bases de 
données de contenu, la gestion de bases de données de référence, la gestion de logiciels ayant 
trait aux services d'hébergement Web par infonuagique, la gestion de réseaux ayant trait à la 
connectivité de réseau, et aux interfaces de programmation d'applications (API); offre en ligne de 
logiciels Web et d'applications Web (non téléchargeables), nommément offre d'utilisation 
temporaire d'une application logicielle Web pour la gestion de processus d'affaires et la 
planification des ressources d'entreprise afin de soutenir la comptabilité, la fabrication de 
marchandises, la concession de marchandises, les services de vente au détail, la gestion de la 
location d'équipement, la gestion de projets et l'établissement des coûts connexes, la gestion de 
l'entretien d'équipement, les prévisions d'affaires, l'établissement de budgets et la production de 
rapports sur les ventes, la gestion des relations avec les clients et les fournisseurs, la gestion des 
stocks et des entrepôts, la gestion de la qualité, la gestion des ventes sur le Web, la gestion de la 
chaîne logistique, la gestion du matériel informatique mobile, l'établissement d'horaires de travail 
et la paie, la gestion de documents, la gestion de bases de données de contenu, la gestion de 
bases de données de référence, la gestion de logiciels ayant trait aux services d'hébergement 
Web par infonuagique, la gestion de réseaux ayant trait à la connectivité de réseau, et aux 
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interfaces de programmation d'applications (API); services informatiques et technologiques pour 
l'intégration de technologies, de plateformes, de dispositifs, d'applications et de l'Internet des 
objets pour l'échange d'information entre des applications de l'Internet des objets (IdO) et des 
applications logicielles, nommément des interfaces de programmation d'applications (API), des 
moteurs, des connecteurs et des interfaces de programmation d'applications (API); hébergement 
et gestion de logiciels et d'applications dans les domaines de la gestion de processus d'affaires et 
de la planification des ressources d'entreprise pour soutenir la comptabilité, la fabrication de 
marchandises, la concession de marchandises, les services de vente au détail, la gestion de la 
location d'équipement, la gestion de projets et l'établissement des coûts connexes, la gestion de 
l'entretien d'équipement, les prévisions d'affaires, l'établissement de budgets et la production de 
rapports sur les ventes, la gestion des relations avec les clients et les fournisseurs, la gestion des 
stocks et des entrepôts, la gestion de la qualité, la gestion des ventes sur le Web, la gestion de la 
chaîne logistique, la gestion du matériel informatique mobile, l'établissement d'horaires de travail 
et la paie, la gestion de documents, la gestion de bases de données de contenu, la gestion de 
bases de données de référence, la gestion de logiciels ayant trait aux services d'hébergement 
Web par infonuagique, la gestion de réseaux ayant trait à la connectivité de réseau, et aux 
interfaces de programmation d'applications (API); services de logiciels-services (SaaS), 
nommément hébergement de logiciels destinés à des tiers; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour services de recherche et pour la 
compilation d'information; services de consultation en technologies informatiques et en logiciels; 
location de serveurs Web; consultation en conception de sites Web; services de sécurité 
numérique, nommément services de sécurité informatique, en l'occurrence gestion de l'identité et 
de l'accès des utilisateurs, authentification d'utilisateurs et gestion de certificats numériques; 
services de gestion du risque d'entreprise; services de gestion de projets informatiques.
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 Numéro de la demande 1,913,501  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Elisabeth  Martel
390 Rue Du Milan
Terrebonne
QUEBEC
J6Y1C9

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 « I 
Dream Organic » et les lettres « ZZZ » sont noirs. Le lapin, l'oreiller et la couverture sont blancs et 
leur contour est noir. Les éléments de dessin susmentionnés sont dans un cercle bleu.

Produits
 Classe 10

(1) Compresses abdominales.

 Classe 11
(2) Lampes électriques.

 Classe 20
(3) Berceaux; matelas; coussins décoratifs; oreillers pour le support de la tête; oreillers gonflables; 
matelas et oreillers; oreillers.

 Classe 24
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(4) Couvertures de lit; couvertures de lit en coton; couvertures de lit en fibres synthétiques; 
couvertures de lit en laine; baldaquins; couvre-lits; linge de lit; couvre-matelas; couettes de lit; 
ensembles de draps; draps; draps pour enfants; draps pour enfants; taies d'oreiller pour enfants; 
taies d'oreiller; housses d'oreiller.

 Classe 25
(5) Bavoirs en plastique; bavoirs en tissu.

 Classe 27
(6) Carpettes; carpettes.
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 Numéro de la demande 1,913,782  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neurable Inc.
25 First Street
#303
Cambridge, MA 02141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEURABLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique, nommément appareils informatiques portables, nommément processeurs de 
signaux, haut-parleurs, microphones, interrupteurs, cartes de circuits imprimés et émetteurs, 
capteurs et accessoires, nommément casques d'écoute, écouteurs boutons, micros-casques, 
écouteurs, batteries, cordons électriques et chargeurs de batterie, pour utilisation avec des 
casques de réalité virtuelle et de réalité augmentée pour recueillir, stocker, analyser et transmettre 
l'activité cérébrale chez l'humain; logiciels pour l'interfaçage entre un cerveau et des plateformes 
informatiques pour utilisation avec des systèmes audio à porter, nommément des casques 
d'écoute et des écouteurs boutons, et avec des dispositifs de réalité augmentée, nommément des 
casques de réalité virtuelle et de réalité augmentée, pour recueillir, stocker, analyser et 
transmettre des données concernant l'activité cérébrale et neuronale de l'utilisateur; logiciels 
téléchargeables, nommément outils de développement de logiciels et outils d'interfaces de 
programmation d'applications (API) pour la création de jeux et de contenu dans les domaines de la 
réalité virtuelle et de la réalité augmentée; logiciels pour l'offre d'une interface entre l'activité 
cérébrale chez l'humain avec des casques, des jeux et des plateformes informatiques de réalité 
virtuelle et de réalité augmentée; logiciels téléchargeables et enregistrés pour la collecte, le 
stockage, l'analyse et la transmission de données concernant l'activité cérébrale et d'autres 
activités neuronales d'un utilisateur de plateformes informatiques vestimentaires nommément de 
micros-casques et de casques d'écoute.

Services
Classe 42
Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des API et des outils de développement de 
logiciels pour utilisation dans les domaines de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée; 
services scientifiques et technologiques, nommément recherche scientifique, services de 
recherche scientifique, de génie, de développement, d'analyse et d'essai ainsi que services de 
consultation technologique, tous dans les domaines de la réalité virtuelle et de la réalité 
augmentée, de l'électroencéphalographie, des jeux vidéo et informatiques, de la technologie de 
capture de mouvement ainsi que du design industriel connexe; offre de logiciels en ligne non 
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téléchargeables pour l'offre d'une interface entre l'activité cérébrale chez l'humain avec des 
casques, des jeux et des plateformes informatiques de réalité virtuelle et de réalité augmentée.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/792,221 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 1,914,269  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Tire Distributors Inc.
5035 South Service Road
Burlington
ONTARIO
L7L6M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NTD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de concession dans le domaine des pneus, des roues et de l'équipement d'automobile, 
nommément des soupapes, des capteurs de surveillance de la pression des pneus, des outils de 
réparation de pneus et de pneus crevés, des obturateurs pour la réparation de pneus et des 
scellants pour pneus crevés, des masses d'équilibrage de roues; services de concession dans le 
domaine des pièces de rechange pour véhicules automobiles, nommément des plaquettes de 
frein, des disques de frein, des amortisseurs, des batteries, des systèmes de suspension et du 
matériel d'abaissement pour abaisser le châssis de véhicule et la carrosserie de véhicule par 
rapport aux essieux de véhicule.
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 Numéro de la demande 1,915,628  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOYO LLC
3rd khoroo of Khan-Uul District, Ulaanbaatar-
17061
MONGOLIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

(1) Nids d'ange pour bébés; couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; jupes de lit; couvertures 
pour animaux de compagnie; tissu chenille; tissus de coton; housses pour coussins; tissus à 
langer pour bébés; tissu pour articles chaussants; tissus à usage textile; débarbouillettes en tissu; 
revêtements en tissu pour mobilier; futaine; mouchoirs en tissu; toile de chanvre; tissu de chanvre; 
tissu de jute; étiquettes en matières textiles; tissu de lin; tissu de lingerie; doublures en tissu pour 
articles chaussants; housses de matelas; moustiquaires; mousseline; taies d'oreiller; calicot 
imprimé; blanchets d'impression en tissu; sacs de couchage; nids d'ange; dessous-de-plat en 
tissu; serviettes de table en tissu; serviettes en textile; tissu recouvert de motifs dessinés pour la 
broderie; tissus d'ameublement; velours; décorations murales en tissu; tissu de laine.

 Classe 25
(2) Aubes; ascots; sorties de bain; pantoufles de bain; vêtements de plage; bérets; culottes 
(vêtements); camisoles; chasubles; manteaux; manchettes; robes; robes de chambre; gilets de 
pêche; guêtres; capes de coiffure; chapeaux; talonnettes pour bas; semelles intérieures; robes-
chasubles; kimonos; manipules; mantilles; mitaines; cravates; salopettes; pardessus; pyjamas; 
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culottes; parkas; pèlerines; jupons; poches pour vêtements; mouchoirs de poche; ponchos; saris; 
écharpes; châles; plastrons; chemises; empiècements de chemise; chemises à manches courtes; 
jupes; jupes-shorts; calottes; masques de sommeil; pantoufles; chaussettes; bas; costumes; 
chaussettes absorbantes; bas absorbants; sous-vêtements absorbants; chandails; tee-shirts; 
collants; bouts d'articles chaussants; toges; hauts-de-forme; pantalons; sous-pieds; turbans; 
caleçons; sous-vêtements; uniformes de sport; 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; guimpes.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros de vêtements; services de vente au détail et en gros de 
couvre-chefs; services de vente au détail et en gros d'articles chaussants; services de vente au 
détail et services de vente en gros de tissus et de literie; services de vente au détail en ligne de 
vêtements; services de magasin de vente au détail en ligne d'articles chaussants; services de 
magasin de vente au détail en ligne de couvre-chefs; services de magasin de vente au détail en 
ligne de fils.
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 Numéro de la demande 1,915,705  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stratus Vineyards Limited
2059 Niagara Stone Rd
Niagara-on-the-Lake
ONTARIO
L0S1J0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELLIOT JUDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,915,725  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lavelle Industries, Inc.
665 McHenry Street
Burlington, WI 53105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTRA 2X
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Clapets pour réservoirs de toilette.
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 Numéro de la demande 1,915,889  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUAKETEK INC.
153, Chemin de la Montée de Liesse
St-Laurent
QUEBEC
H4T1T9

Agent
JERRY LAZARIS
(LAZARIS - Lawyers / Avocats), 3773, boul. de 
la Côte Vertu, bur. 360, St-Laurent, QUEBEC, 
H4R2M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEN-CO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Amortisseur à friction muni de roulements en caoutchouc pour bâtiments ou autres objets 
immobiles pour éviter leur effondrement pendant un tremblement de terre.
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 Numéro de la demande 1,917,219  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Turmerix Australia Pty Ltd.
Aero Building
G03-247 Coward Street
Mascot NSW 2020
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TmX Factor
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles à usage cosmétique; produits de soins capillaires; crèmes pour la peau 
(cosmétiques); baumes pour la peau (cosmétiques), nommément baumes à raser, baumes après-
rasage, crèmes (baumes) de beauté, baumes capillaires et baume à lèvres; nettoyants pour la 
peau; masques pour le visage (cosmétiques); toniques pour la peau; crèmes à raser; produits 
cosmétiques pour nettoyer la peau; exfoliants pour le nettoyage de la peau; crèmes hydratantes 
pour la peau (cosmétiques); désincrustants pour le corps; désincrustants pour le visage 
(cosmétiques); extraits à usage cosmétique, nommément extrait de menthe poivrée, extrait de 
citronnelle, extrait de menthe et extrait de lavande; cosmétiques bronzants; savons pour le corps; 
savons pour le visage; produits de soins de la peau non médicamenteux; cosmétiques; masques 
nettoyants pour le visage; produit pour le nettoyage des dents; bandes blanchissantes pour les 
dents imprégnées de produits de blanchiment [cosmétiques]; poudres dentifrices; dentifrices; 
crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques; lotions, nommément lotions pour le corps et lotions pour 
le visage; baumes à lèvres.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour la perte de poids; suppléments alimentaires protéinés; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour animaux pour la santé et le bien-
être en général; boissons énergisantes, à savoir suppléments alimentaires; suppléments 
alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour animaux de compagnie 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires minéraux pour animaux pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques et alimentaires pour animaux pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments protéinés pour animaux; suppléments protéinés; 
suppléments vitaminiques; suppléments médicamenteux pour aliments pour animaux pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires minéraux; vitamines; vitamines pour 
animaux de compagnie.

 Classe 29
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(3) Baies lyophilisées; boissons non alcoolisées à base de lait; lait déshydraté en poudre; lait et 
produits laitiers; fromage; boissons laitières non alcoolisées et poudres de crème laitière; produits 
laitiers; succédané de fromage à base de soya, succédané de beurre à base de soya, boissons à 
base de soya pour utilisation comme succédané de lait; fruits séchés; mélanges de fruits séchés; 
croustilles de fruits; desserts aux fruits, nommément salade de fruits; purée de fruits; fruits lavés et 
coupés; grignotines à base de fruits; grignotines à base de fruits séchés; légumes séchés; produits 
alimentaires à base de légumes séchés, nommément préparations à soupes; légumes lavés et 
coupés; produits à base de légumes, nommément salades de légumes, purées de légumes, plats 
d'accompagnement aux légumes; viandes séchées; viande; sous-produits de viande; lactosérum 
sec; lactosérum; noix grillées; noix aromatisées; noix confites; huiles alimentaires; graines 
comestibles, nommément graines de tournesol et graines de sésame grillées et moulues; noix 
écalées; mélanges de grignotines à base de noix; barres-collations à base de noix; barres-
collations à base de graines; gelées de fruits; croustilles; salades de légumes; soupes; yogourt.

 Classe 30
(4) Desserts aux fruits, nommément tartes aux fruits, gâteaux aux fruits; desserts préparés (à base 
de lait), nommément crèmes-desserts, desserts glacés; desserts laitiers (sauf la crème glacée ou 
le yogourt glacé), nommément crèmes-desserts, crèmes anglaises; produits alimentaires à base 
de légumes séchés, nommément craquelins; biscuits secs; chocolat; tablettes de chocolat; barres 
alimentaires prêtes à manger à base de chocolat; condiments, nommément chutneys; sauces, 
nommément sauce au fromage, sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce au 
jus de viande, sauce ketchup, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza, 
sauces pour salades et sauce tomate; confiseries au sucre; biscuits; grignotines à base de 
céréales; grignotines à base de riz; grignotines à base de blé; grignotines à base de maïs; herbes 
séchées à usage alimentaire; grignotines, nommément grignotines à base de chocolat; barres de 
céréales riches en protéines; barres de musli; assaisonnements; épices; croustilles de maïs; 
croustilles de maïs.
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 Numéro de la demande 1,918,127  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Olga (Olesya) Bondareva
2255B Queen Street East
Toronto
ONTARIO
M4E1G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Formation en médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie.
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 Numéro de la demande 1,918,814  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Berliner Ring 2
38440 
Wolfsburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INNOVISION COCKPIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Batteries électriques pour véhicules et pièces connexes; accumulateurs pour véhicules et 
pièces connexes; appareils et instruments de mesure, nommément hydromètres, odomètres, 
compteur de vitesse; mécanismes de commande électroniques et blocs d'alimentation pour feux 
de véhicule et phares de véhicule ainsi que pièces connexes; fusibles électriques, relais pour 
automobiles; récepteurs et interfaces réseau pour automobiles, nommément appareils de 
communication télématique à bord permettant la manoeuvre et le repérage sans fil de véhicules et 
appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord, systèmes mondiaux de 
localisation composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau pour automobiles; appareils de navigation, nommément récepteurs et émetteurs 
de système mondial de localisation (GPS); antennes, nommément antennes de voiture, antennes 
de radio et de télévision, antennes de satellite; antennes de voiture et de camion; radios; appareils 
de télévision, nommément téléviseurs, téléviseurs de voiture et télévisions en circuit fermé; 
visiophones; téléphones mobiles; programmes informatiques et logiciels enregistrés et 
téléchargeables, notamment données recueillies enregistrées sur des supports de données, 
nommément jeux informatiques pour utilisation sur des consoles de jeu, jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial et jeux informatiques pour téléphones mobiles 
et cellulaires ainsi que consoles de jeux électroniques ayant trait aux automobiles.

 Classe 12
(2) Véhicules à moteur, nommément automobiles, et pièces pour tous les produits susmentionnés; 
moteurs pour automobiles; volants pour véhicules.

Services
Classe 38
Télécommunication, nommément téléphonie cellulaire, transmission assistée par ordinateur de 
messages-images, de messages texte et vocaux ainsi que d'images par Internet, par des réseaux 
de télécommunication mondiaux et par satellite, services de transmission et de récupération de 
télécopies, services de communication par téléphone, transmission locale et interurbaine de la 
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voix et de données, nommément d'images numériques, de cartes interactives, de données de 
cartographie, de données de navigation et de repérage terrestres et de véhicules, ainsi que 
d'images, au moyen de transmissions par téléphone, par télégraphe, par câble et par satellite, 
transmission de la voix, de contenu audio, d'images visuelles et de données, nommément de 
messages texte, de télécopies, de vidéos diffusées en continu, d'images numériques, de cartes 
interactives, de données de cartographie et de données de navigation et de repérage terrestres et 
de véhicules, par Internet, transmission de la voix, d'images numériques et de messages texte par 
la transmission électronique par Internet, par des réseaux de télécommunication mondiaux et par 
satellite, services de messagerie numérique sans fil, services de radiodiffusion ainsi qu'offre 
d'accès à des portails Web par Internet dans les domaines des véhicules automobiles, des pièces 
de véhicule automobile, des caractéristiques de véhicules automobiles, de la navigation des 
véhicules automobiles et des accessoires de véhicules automobiles; collecte et diffusion de 
nouvelles, nommément services d'agence de presse; services d'agences de 
presse; télécommunication au moyen de plateformes et de portails sur Internet, nommément 
échange électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums 
sur Internet ainsi que d'applications mobiles téléchargeables, nommément offre de lignes de 
bavardage sur Internet, offre de bavardoirs pour le réseautage social, offre de services de 
conversation vocale et offre de bavardoirs virtuels de messagerie texte, ainsi que de services de 
courriel; offre d'accès à de l'information sur Internet, nommément offre d'accès multiutilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux et d'accès à des applications mobiles téléchargeables pour 
utilisation avec des véhicules pour le transfert et la diffusion d'information, en l'occurrence 
d'information sur des véhicules et sur le comportement du conducteur; échange électronique de 
nouvelles par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des babillards électroniques, services de 
courriel; location d'équipement de télécommunication, nommément location de modems, location 
d'un serveur de base de données à des tiers, location de téléphones, location de télécopieurs, de 
matériel informatique et de logiciels pour utilisation avec des automobiles pour l'accès à des 
réseaux informatiques sans fil et à des réseaux cellulaires sans fil, de téléphones filaires, sans fil 
et mobiles, d'assistants numériques personnels, d'agendas électroniques, de blocs-notes 
électroniques et de téléphones intelligents; radiodiffusion et télédiffusion; courriel.
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 Numéro de la demande 1,919,063  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andrzej Citak
Buchengasse 8A
2281 Raasdorf
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iPet
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux et articles de jeu, nommément casse-tête pour chiens et chats; jeux de plateau ainsi que jeux 
d'adresse et de casse-tête pour animaux, notamment pour animaux de compagnie, comme les 
chiens et les chats, nommément casse-tête pour améliorer les sens et aiguiser l'instinct; jouets 
pour chiens; jouets pour chats; jouets et jeux pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 
60509/2018 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,504  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou MOMADUN Trading Co., Ltd.
GUANGZHOU MOMADUN TRADING CO., 
LTD.
Third of No.33, Jiangcheng Road, Bangjiang 
East Village
Dalong Street, Panyu District, Guangzhou City, 
Guangdong Province,
Postal Code: 511441
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Casques d'écoute; films protecteurs pour téléphones intelligents; habillages pour ordinateurs 
tablettes; retardateurs pour appareils photo; supports pour téléphones mobiles; étuis de protection 
pour téléphones intelligents; habillages de protection pour téléphones intelligents; chargeurs USB; 
chargeurs pour téléphones mobiles; câbles USB pour téléphones mobiles.

Services
Classe 35
Publicité; publicité radio; publicité télévisée; décoration de vitrines; organisation d'expositions à 
des fins commerciales ou publicitaires; organisation de salons à des fins commerciales ou 
publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique; présentation de produits dans des 
médias à des fins de vente au détail; promotion de produits et de services par la commandite 
d'évènements sportifs; publicité extérieure.
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 Numéro de la demande 1,919,767  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vitro-Services Inc.
5430, Chemin de Chambly
Saint-Hubert
QUÉBEC
J3Y3P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Services d'entretien résidentiel, nommément nettoyage intérieur et extérieur de vitres, 
nettoyage des cadres extérieurs et intérieurs de fenêtres, nettoyage de moustiquaires et nettoyage 
de gouttières, déblocage de drains et déblocage de descentes pluviales

(2) Services d'entretien de vitres intérieures et extérieures.
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 Numéro de la demande 1,920,922  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JASON DAASE
205 Girton
Winnipeg
MANITOBA
R3P0A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Glitz for your Bitz
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits d'épilation au sucre professionnels, nommément : pâte de sucre, produits tonifiants pour 
le corps, lotion pour le corps, poudre pour le corps, sérum pour les poils incarnés non 
médicamenteux, désincrustants pour le corps et savons pour le corps.
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 Numéro de la demande 1,921,338  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LORNA JANE PTY LTD
857 Kingsford Smith Drive
Eagle Farm
QLD 4009
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIT FRIDAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements, nommément imperméables, vestes imperméables, 
ensembles imperméables, hauts courts, camisoles, débardeurs, tee-shirts, hauts à capuchon, 
polos, chandails, gilets, cardigans, chandails molletonnés, chasubles, shorts, collants, pantalons, 
ensembles d'entraînement, jupes et robes, vestes, manteaux, gants, mitaines, foulards, ceintures, 
chemises de nuit, hauts de nuit, peignoirs et pyjamas; vêtements de bain, nommément vêtements 
antifriction, gilets de natation, bikinis, maillots de bain et shorts de planche; vêtements, 
nommément vêtements, nommément vêtements sport, nommément pantalons de sport, jupes de 
sport, gilets de sport, cuissards à bretelles, vestons sport, bas de sport, bandeaux absorbants, 
pantalons molletonnés, chandails molletonnés et survêtements; vêtements, nommément sous-
vêtements, nommément culottes, boxeurs, bonneterie et chaussettes; vêtements, nommément 
vêtements, nommément pantalons de yoga et chandails de yoga; vêtements, nommément articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants d'exercice, chaussures 
de sport, chaussures de course, bottes de sport, chaussures d'entraînement en parcours, 
chaussettes de sport, chaussures tout-aller, sandales, tongs, bottes, articles chaussants d'hiver; 
vêtements, nommément couvre-chefs, nommément bandeaux, bandanas, chapeaux, casquettes 
et chapeaux de sport, bonnets de bain, petits bonnets et visières.

Services
Classe 41
Organisation d'évènements sportifs, nommément de parties de soccer, de parties de baseball, de 
parties de basketball, de parties de volleyball, de parties de hockey sur gazon, de tournois de lutte, 
de parties de rugby, de parties de hockey, de courses de vélo, de tournois de tennis, de combats 
de boxe, de compétitions de natation, de compétitions d'athlétisme, de compétitions de surf, de 
parties de cricket, de tournois de golf, de compétitions de patinage de vitesse, de régates de voile, 
de compétitions de yoga, de compétitions de Pilates, de compétitions d'haltérophilie, de 
compétitions d'entraînement fractionné de haute intensité; gestion d'évènements sportifs, 
nommément de parties de soccer, de parties de baseball, de parties de basketball, de parties de 
volleyball, de parties de hockey sur gazon, de tournois de lutte, de parties de rugby, de parties de 
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hockey, de courses de vélo, de tournois de tennis, de combats de boxe, de compétitions de 
natation, de compétitions d'athlétisme, de compétitions de surf, de parties de cricket, de tournois 
de golf, de compétitions de patinage de vitesse, de régates de voile, de compétitions de yoga, de 
compétitions de Pilates, de compétitions d'haltérophilie, de compétitions d'entraînement fractionné 
de haute intensité; tenue de séances d'exercice, nommément formation en méditation; 
organisation d'activités sportives, nommément de parties de soccer, de parties de baseball, de 
parties de basketball, de parties de volleyball, de parties de hockey sur gazon, de tournois de lutte, 
de parties de rugby, de parties de hockey, de courses de vélo, de tournois de tennis, de combats 
de boxe, de compétitions de natation, de compétitions d'athlétisme, de compétitions de surf, de 
parties de cricket, de tournois de golf, de compétitions de patinage de vitesse, de régates de voile, 
de compétitions de yoga, de compétitions de Pilates, de retraites de yoga, de retraites de Pilates, 
de compétitions d'haltérophilie, de compétitions d'entraînement fractionné de haute intensité.
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 Numéro de la demande 1,922,059  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
salpi sayadian
27 Queen St E
suite 300
Toronto
ONTARIO
M5C2M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Icicles
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Marchandises de toutes sortes ayant trait aux bijoux en or et en argent fabriqués avec des 
diamants, nommément boucles d'oreilles, pendentifs, colliers, bracelets, bagues, anneaux de 
perçage corporel et bagues d'orteil.
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 Numéro de la demande 1,922,278  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kiltane Retail Limited
Caledonia House
89 Seaward Street
Glasgow, G41 1HJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KILTANE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux; breloques porte-clés en métal précieux; boutons de manchette; ornements en métal 
précieux.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir; malles; bagages; sacs de voyage; sacs, nommément fourre-tout, sacs « seau 
», mallettes de toilette vendues vides et sacs fourre-tout; sacs à main; havresacs; sacs de sport; 
grands fourre-tout; portefeuilles; porte-monnaie; sacs d'école; housses de parapluie; mallettes de 
toilette; sacs polochons; porte-documents; mallettes; étiquettes à bagages; sangles à bagages; 
porte-cartes professionnelles; sacs à provisions; sacs pour bottes et chaussures; étuis porte-clés; 
étuis pour cartes; sacs à cosmétiques et sacs pour articles de toilette; ceintures; parapluies; 
parasols; cannes; vêtements et manteaux pour chiens et animaux; fouets; harnais pour animaux; 
sellerie.

 Classe 24
(3) Textiles et produits textiles ainsi que tissus à la pièce, nommément tissus pour la fabrication de 
vêtements, de sacs, de mobilier et d'articles décoratifs; couvre-lits et dessus de table; tissus 
tricotés et tissés pour vêtements, mobilier et articles décoratifs; tissus de laine; tissus 
d'ameublement; couvertures de voyage; couvertures; nappes de pique-nique; jetés pour mobilier; 
décorations murales en tissu; rideaux en textile ou en tissu; tissus pour vêtements; tricot pour 
vêtements; serviettes de table en tissu; torchons; drapeaux et fanions en tissu; banderoles en 
textile; taies d'oreiller; draps et housses de couette; petites couvertures; mouchoirs; étiquettes en 
tissu; serviettes, nommément serviettes de bain en textile, essuie-mains en tissu et 
débarbouillettes en tissu; chemins de table; housses pour oreillers et coussins.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément pulls sans manches, étoles, capes, sarapes, masques pour les yeux, 
chandails molletonnés, costumes de bain, pantalons molletonnés, chandails, chemises; articles 
chaussants, à savoir chaussures; couvre-chefs, nommément petits bonnets, bandeaux et visières; 
tenues de style « Highlands »; robes en tartan; foulards; kilts; cravates; jupes; blouses; robes; 
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vêtements tricotés, nommément chandails tricotés, chemises tricotées, sous-vêtements tricotés, 
chapeaux tricotés et gants tricotés; vestes; gilets; pantalons; blousons; pardessus; chapeaux et 
casquettes; gants; tabliers; gilets; mitaines; cravates; pulls; chemises; pantoufles; chaussettes; 
jerseys; tee-shirts; vêtements de dessous; hauts à capuchon; chandails; cardigans; ponchos; 
châles; cache-cols; foulards en pashmina; étoles; vêtements de détente; robes de chambre; robes 
de chambre; peignoirs de plage; vêtements de plage; costumes de bain; chandails molletonnés; 
hauts à capuchon; chaussures; casquettes de baseball; visières.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et de vente au détail en ligne dans les domaines suivants : bijoux, 
breloques porte-clés, boutons de manchette, ornements en métal précieux, cuir et similicuir, 
malles, bagages, sacs de voyage, sacs, sacs à main, havresacs, sacs de sport, grands fourre-tout, 
portefeuilles, porte-monnaie, sacs d'école, housses de parapluie, mallettes de toilette, sacs 
polochons, porte-documents, mallettes, étiquettes à bagages, sangles à bagages, porte-cartes 
professionnelles, sacs à provisions, sacs pour bottes et chaussures, étuis porte-clés, étuis pour 
cartes, sacs à cosmétiques et sacs pour articles de toilette, ceintures, parapluies, parasols, 
cannes, vêtements et manteaux pour chiens et animaux, fouets, harnais, sellerie, tissus et produits 
textiles ainsi que tissus à la pièce, nommément tissus pour la fabrication de vêtements, de sacs, 
de mobilier et d'articles décoratifs, couvre-lits et dessus de table, tissus tricotés et tissés, tissus de 
laine, tissus d'ameublement, couvertures de voyage, couvertures, nappes de pique-nique, jetés 
pour mobilier, décorations murales (tissus), rideaux en textile ou en tissu, tissus pour vêtements, 
tricot pour vêtements, serviettes de table, torchons, drapeaux et fanions, banderoles, taies 
d'oreiller, draps et housses de couette, petites couvertures, mouchoirs, étiquettes en tissu, 
serviettes, chemins de table, housses pour oreillers et coussins, vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs, tenues de style « Highlands », robes en tartan, foulards, kilts, cravates, jupes, 
chemisiers, robes, vêtements tricotés, vêtements faits de matières tricotées, vestons, gilets, 
pantalons, blousons, pardessus, chapeaux et casquettes, gants, tabliers, vestes, tricots, à savoir 
vêtements ou couvre-chefs, mitaines, cravates, pulls, chemises, pantoufles, chaussettes, jerseys, 
tee-shirts, vêtements de dessous, hauts, chandails, cardigans, ponchos, châles, cache-cols, 
pashminas, vêtements enveloppants, étoles, vêtements de détente, sorties de bain, robes de 
chambre, peignoirs de plage, articles vestimentaires de plage, costumes de bain, chandails 
molletonnés, hauts à capuchon, chaussures, casquettes de baseball, visières.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003300180 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 1,922,622  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1, 34266 Niestetal
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMERCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la création de présentations audiovisuelles sur les produits et les 
services de tiers dans le secteur de l'énergie; logiciels téléchargeables pour la promotion des 
ventes de produits et de services de tiers dans le secteur de l'énergie; logiciels téléchargeables 
pour la publicité en ligne des produits et des services de tiers dans le secteur de l'énergie; logiciels 
téléchargeables pour le marketing direct des produits et des services de tiers dans le secteur de 
l'énergie; logiciels téléchargeables pour la commande en ligne, nommément pour la vérification, 
l'authentification et le traitement des bons de commande et des paiements pour des services 
demandés par les titulaires de compte autorisés dans le secteur de l'énergie; logiciels 
téléchargeables pour faciliter les opérations commerciales électroniques par l'offre d'un marché en 
ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services de tiers dans le secteur de 
l'énergie; applications logicielles mobiles téléchargeables pour la création de présentations 
audiovisuelles sur les produits et les services de tiers dans le secteur de l'énergie; applications 
logicielles mobiles téléchargeables pour la promotion des ventes de produits et de services de 
tiers dans le secteur de l'énergie; applications logicielles mobiles téléchargeables pour la publicité 
en ligne des produits et des services de tiers dans le secteur de l'énergie; applications logicielles 
mobiles téléchargeables pour le marketing direct des produits et des services de tiers dans le 
secteur de l'énergie; applications logicielles mobiles téléchargeables pour la commande en ligne, 
nommément pour la vérification, l'authentification et le traitement des bons de commande et des 
paiements pour des services demandés par les titulaires de compte autorisés dans le secteur de 
l'énergie; applications logicielles mobiles téléchargeables pour faciliter les opérations 
commerciales électroniques par l'offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de 
produits et de services de tiers dans le secteur de l'énergie.

Services
Classe 35
(1) Marketing direct relativement à l'exploitation d'un marché en ligne permettant aux participants 
du marché de vendre des produits et des services dans le secteur de l'énergie, tous les services 
susmentionnés étant liés au secteur de l'énergie; offre d'un marché en ligne pour les produits et 
les services ayant trait au secteur de l'énergie, tous les services susmentionnés ayant trait au 
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secteur de l'énergie; médiation et conclusion de transactions commerciales, à savoir boutique en 
ligne pour l'achat et la vente de produits et de services de tiers ayant trait au secteur de l'énergie, 
tous les services susmentionnés étant liés au secteur de l'énergie; médiation et conclusion de 
transactions commerciales, tous les services susmentionnés étant liés au secteur de l'énergie; 
collecte d'information d'études de marché, tous les services susmentionnés étant liés au secteur 
de l'énergie; promotion des ventes pour des tiers par des services de mannequin à des fins de 
publicité ou de promotion des ventes, tous les services susmentionnés étant liés au secteur de 
l'énergie; organisation de services contractuels avec des tiers, nommément médiation et 
conclusion de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services dans le secteur de 
l'énergie, tous les services susmentionnés étant liés au secteur de l'énergie; services de conseil 
ayant trait à la gestion des affaires, nommément exécution d'ententes d'échange, tous les services 
susmentionnés étant liés au secteur de l'énergie; obtention de contrats pour des tiers concernant 
la vente et l'achat de produits et de services, tous les services susmentionnés étant liés au secteur 
de l'énergie; publicité pour des tiers sur Internet, tous les services susmentionnés étant liés au 
secteur de l'énergie; démonstration en ligne pour la vente de produits et de services de tiers, tous 
les services susmentionnés étant liés au secteur de l'énergie; promotion des ventes, services de 
publicité et de marketing, nommément promotion des produits et des services de tiers par des 
annonces sur Internet dans le secteur de l'énergie, tous les services susmentionnés étant liés au 
secteur de l'énergie; services de conseil ayant trait à la médiation et à la conclusion de contrats 
pour l'achat et la vente de produits et de services, tous les services susmentionnés étant liés au 
secteur de l'énergie; offre de renseignements commerciaux en ligne, nommément classements, 
évaluations, critiques, références et recommandations pour l'achat et la vente de produits et de 
services de tiers dans le secteur de l'énergie, tous les services susmentionnés étant liés au 
secteur de l'énergie; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne pour l'achat et 
la vente de produits et de services de tiers dans le secteur de l'énergie, tous les services 
susmentionnés étant liés au secteur de l'énergie; compilation et offre de renseignements 
statistiques et de prix commerciaux et d'affaires, tous les services susmentionnés étant liés 
au secteur de l'énergie; services de commerce électronique, nommément offre d'information sur 
des produits par des réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de vente, tous les 
services susmentionnés étant liés au secteur de l'énergie; services informatisés de commande en 
ligne des produits et des services de tiers dans le secteur de l'énergie, tous les services 
susmentionnés étant liés au secteur de l'énergie; services de magasin de vente au détail en ligne, 
nommément achat et vente des produits et des services de tiers dans le secteur de l'énergie, 
nommément d'équipement pour la production et le stockage d'électricité solaire, tous les services 
susmentionnés étant liés au secteur de l'énergie; diffusion de publicités pour des tiers par un 
réseau de communication en ligne sur Internet, tous les services susmentionnés étant liés au 
secteur de l'énergie; promotion, publicité et marketing de sites Web en ligne, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par des annonces sur des sites Web, offre 
d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services, tous les services 
susmentionnés étant liés au secteur de l'énergie; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et 
les vendeurs de produits et de services, tous les services susmentionnés étant liés au secteur de 
l'énergie; vente aux enchères sur Internet, tous les services susmentionnés étant liés au secteur 
de l'énergie; tenue de salons commerciaux en ligne dans le domaine des énergies renouvelables, 
tous les services susmentionnés étant liés au secteur de l'énergie.

Classe 38
(2) Offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations; services de télécommunication, nommément services de 
télécommunication offerts par des plateformes Internet et des portails permettant aux participants 
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d'échanger électroniquement des messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et 
de forums sur Internet pour obtenir du soutien dans le domaine d'un marché en ligne pour les 
acheteurs et les vendeurs de produits et de services dans le secteur de l'énergie; offre d'un accès 
multiutilisateur à un site Web interactif par un réseau informatique mondial pour le transfert 
de diverses informations dans le domaine d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs 
de produits et de services dans le secteur de l'énergie; offre d'accès à un réseau électronique en 
ligne pour l'extraction d'information; offre d'accès à un réseau informatique mondial.

Classe 42
(3) Services de programmation de logiciels; conception de logiciels; développement de logiciels; 
installation et maintenance de logiciels; location de logiciels; conception personnalisée de 
progiciels; planification, conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers; 
maintenance de sites Web et hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; services de 
logiciel-service [SaaS] pour la surveillance, l'analyse et la gestion de la consommation d'énergie, 
et la production de rapports connexes, à des fins de gestion de l'énergie; programmation et 
maintenance de logiciels par un réseau informatique mondial; programmation et maintenance de 
logiciels pour des plateformes de commerce électronique; conception et développement de 
logiciels dans le domaine des applications mobiles; services de consultation ayant trait aux 
logiciels utilisés dans le domaine du commerce électronique; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel non téléchargeable pour le suivi de colis sur des réseaux informatiques, sur des intranets 
et sur Internet, tous les services susmentionnés étant liés au secteur de l'énergie; conversion de 
programmes informatiques et de données, autres que la conversion physique, nommément 
conversion de données ou de documents d'un support à un autre; hébergement, location et 
maintenance d'espace mémoire pour utilisation comme sites Web par des tiers; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 105 172.3 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 1,922,649  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

990550 Alberta Ltd.
1505-505 3 St SW
Calgary
ALBERTA
T2P3E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PWB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Chaudières à eau chaude.

Services
Classe 37
Services de réparation et d'entretien de chaudières.
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 Numéro de la demande 1,923,383  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pininfarina  S.p.A.
Via Bruno Buozzi 6 
10121 Torino
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. Le gris, le bleu, le 
bleu clair, le noir, le blanc et le gris métallique sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque de commerce. Le devant de la lettre F est gris, gris métallique, blanc et noir. Les bords 
extérieurs et intérieurs de la lettre F sont blancs, bleu clair, bleus et noirs.

Produits
 Classe 12

Véhicules, nommément voitures automobiles, automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules 
utilitaires multisegments, voitures sport, véhicules utilitaires sport, camions, fourgons; voitures; 
carrosseries d'automobile; moteurs pour véhicules terrestres; accouplements pour véhicules 
terrestres; amortisseurs de suspension pour véhicules; appuie-tête pour sièges d'auto; capots 
d'automobile; châssis d'automobile; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; porte-bagages 
pour véhicules; pneus pour roues de véhicule; roues de véhicule; ceintures de sécurité pour 
sièges de véhicule; pare-chocs de véhicule; moteurs électriques pour véhicules terrestres; 
véhicules électriques, nommément voitures électriques; véhicules hybrides, nommément voitures 
hybrides; pièces et accessoires pour véhicules, nommément voitures automobiles, automobiles, 



  1,923,383 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 94

véhicules utilitaires sport, véhicules utilitaires multisegments, voitures sport, véhicules utilitaires 
sport, camions, fourgons; embrayages pour véhicules terrestres; carcasses pour pneumatiques 
[pneus]; essuie-glaces; freins pour véhicules; transmissions pour véhicules terrestres; pare-brise; 
pneumatiques; portes pour véhicules; jantes pour roues de véhicule; sièges de véhicule; turbines 
pour véhicules terrestres; dispositifs antivol pour véhicules, nommément alarmes antivol pour 
véhicules, mécanismes de verrouillage antivol pour volants d'automobiles; boîtes de vitesses pour 
véhicules terrestres; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; volants pour véhicules; 
coussins gonflables pour véhicules; clignotants pour véhicules; pare-soleil pour véhicules; 
déflecteurs de capot comme pièces constituantes de véhicules; enjoliveurs; garde-boue; 
rétroviseurs; ailerons pour véhicules; châssis de véhicule; volants; véhicules télécommandés, 
autres que des jouets, nommément voitures autonomes, automobiles, véhicules utilitaires sport, 
véhicules utilitaires multisegments, voitures sport, camions, fourgons; pièces de carrosserie pour 
véhicules; réservoirs, nommément réservoirs en métal pour fluides, à savoir pour antigel, lave-
glace liquide, huile à moteur, liquide de refroidissement, liquide de transmission, liquide de frein, 
liquide de différentiel, fluide de servodirection, liquide d'embrayage hydraulique; écrans latéraux 
comme pièces constituantes de véhicules; consoles centrales, à savoir pièces d'intérieur de 
véhicule; courroies de transmission pour véhicules terrestres; systèmes de freinage pour véhicules 
et pièces connexes; servodistributeurs hydrauliques, à savoir pièces de systèmes hydrauliques de 
véhicule automobile; ailettes de turbine, à savoir pièces de moteurs de véhicule terrestre; carters, 
à savoir pièces de boîte de vitesses de véhicule terrestre; barres de torsion et barres 
stabilisatrices comme pièces de suspension pour véhicules terrestres.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 17884165 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,386  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CannTx Life Sciences Inc.
3 Kerr Crescent
Puslinch
ONTARIO
N0B2J0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SteadyStem
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Plants de cannabis vivants; boutures de plants de cannabis vivants.

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

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

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

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

Classe 44
(5) Services de consultation dans le domaine de la culture du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,923,390  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CannTx Life Sciences Inc.
3 Kerr Crescent
Puslinch
ONTARIO
N0B2J0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SteadyStem Solutions
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Plants de cannabis vivants; boutures de plants de cannabis vivants.

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

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

Classe 39
(3) Stockage de plants de cannabis coupés et de boutures de plants de cannabis.

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

Classe 44
(5) Services de consultation dans le domaine de la culture du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,923,509  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Epak Inc
55 Plymouth St
Winnipeg
MANITOBA
R2X2V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Polyéthylène tissé pour la fabrication d'une couverture isolante pour la cure du béton, pour 
utilisation comme palissade de construction, pour l'ensilage agricole, pour le dégel du sol et pour 
le recouvrement de produits ou d'équipement.
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 Numéro de la demande 1,924,490  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kyle Robertson
9897 Victoria rd
Chemainus
BRITISH COLUMBIA
V0R1K2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes activées à l'huile de cannabis contenant des bases de crème topique et transdermique 
à usage cosmétique; onguents à base de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Vaporisateurs jetables pour utilisation avec de l'huile de cannabis thérapeutique pour les 
consommateurs de cannabis thérapeutique; dérivés de cannabis, nommément capsules de 
cannabis, produits de cannabis en vaporisateur à usage médicinal; baumes de cannabis à usage 
médicinal.

 Classe 29
(3) Huile de cannabis pour la consommation humaine; huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 30
(4) Boissons à base de café contenant du cannabis; boissons à base de thé contenant du 
cannabis.

 Classe 32
(5) Boissons gazéifiées contenant de l'huile de cannabis; boissons énergisantes contenant de 
l'huile de cannabis; boissons aux fruits glacées contenant de l'huile de cannabis; eaux gazeuses 
contenant des dérivés de cannabis; boissons aux fruits et jus de fruits contenant de l'huile de 
cannabis; eau embouteillée contenant du cannabis; boissons énergisantes contenant du cannabis; 
eaux aromatisées contenant du cannabis; boissons aux fruits et jus de fruits contenant du 
cannabis; eaux minérales et gazeuses contenant du cannabis; boissons aromatisées aux fruits 
contenant du cannabis; boissons à base de fruits contenant du cannabis; boissons fouettées 
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contenant du cannabis; boissons à base de légumes contenant du cannabis; boissons pour 
sportifs contenant du cannabis.

 Classe 34
(6) Cannabis, nommément cannabis séché; huiles de cannabis, nommément huile de cannabidiol 
(CBD) pour vaporisateurs oraux pour fumer.
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 Numéro de la demande 1,924,626  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carlsberg A/S
Ny Carlsberg Vej 100
1799 Copenhagen V
DENMARK

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. L'arrière-plan est 
vert foncé. Le mot CARLSBERG est blanc et le dessin au-dessus de la lettre R du mot 
CARLSBERG est blanc. Le dessin de la couronne est vert clair. Les mots « By Appointment To 
The Royal Danish Court » et « Danish Pilsner 1847 Onwards » sont également vert clair.

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,924,646  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stego Industries, LLC
216 Avenida Fabricante, Suite 101
San Clemente, CA 92672
UNITED STATES OF AMERICA

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. Les mots STEGO 
WRAP, le dessin de dinosaure et les deux traits horizontaux sont noirs sur un arrière-plan jaune. 
Le noir et le jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 17

Feuilles de plastique pour utilisation comme pare-vapeur dans l'industrie de la construction; 
membranes pare-vapeur pour fondations de bâtiments; films plastiques utilisés pour protéger les 
bâtiments contre l'humidité, les gaz de sol et d'autres contaminants qui pourraient y pénétrer.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88003967 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,088  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Babco Foods International, LLC
226 Jackson Street
Bridgewater, New Jersey 08807
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Légumes congelés instantanés; plats principaux à base de légumes congelés; fruits 
transformés, nommément bananes, noix de coco et jaques congelés; grignotines à base de fruits 
congelés; plats préparés et plats principaux composés principalement de légumes; plats préparés 
et plats principaux composés principalement de lentilles; légumes et chilis séchés au soleil, chilis 
séchés; fruits séchés, grignotines à base de fruits, grignotines de pomme de terre; mélanges 
montagnards composés principalement de noix transformées; mélanges de grignotines composés 
principalement de noix transformées; noix transformées, nommément noix confites, noix 
aromatisées, noix grillées, mélanges de grignotines à base de noix.

 Classe 30
(2) Pains congelés, crêpes; confiseries glacées; desserts glacés et prêts à manger à base de 
fruits; confiseries glacées contenant des lentilles, des pois chiches et du riz; croquant aux 
arachides, riz soufflé, produits de millet, à savoir galettes de millet, céréales entières, feuilles de 
farine de riz, halva, à savoir sucreries à base de banane et de blé; fryums; grignotines à base de 
céréales congelées; grignotines à base de maïs congelées; grignotines à base de riz congelées; 
plats préparés et plats principaux composés principalement de riz; grignotines à base de riz et 
grignotines à base de blé; sucre de palme.

 Classe 31
(3) Sésame.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/913,049 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,094  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cole-Parmer Instrument Company LLC
625 East Bunker Court
Vernon Hills, IL 60061
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C-PLIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils scientifiques et électriques ainsi qu'instruments de pesée, de mesure, de surveillance et 
de commande de processus, en l'occurrence matériel de laboratoire, nommément pH-mètres 
numériques et indicateurs de température, moniteurs d'oxygène et capteurs électrochimiques pour 
utilisation en laboratoire, capteurs pour la détection du pH, de la teneur en oxygène dissous dans 
des échantillons de laboratoire et de la conductivité, spectrophotomètres pour la détection et la 
mesure des couleurs, fluorimètres, appareils de mesure de l'oxygène dissous pour utilisation en 
laboratoire, appareils de mesure de l'oxygène dissous portatifs et de table pour utilisation en 
laboratoire, conductivimètres, conductivimètres portatifs et de table, cellules de conductivité, en 
l'occurrence capteurs de conductivité électrique, photomètres pour utilisation en laboratoire, 
photomètres à flamme, pH-mètres, pH-mètres portatifs et de table, composants de pH-mètre, en 
l'occurrence électrodes de mesure du pH, pH-mètres et conductivimètres combinés, colorimètres, 
débitmètres qui mesurent le gaz, l'air et l'eau à usage industriel ou pour utilisation en laboratoire, 
thermomètres numériques et à thermocouple, pipettes et embouts connexes, agitateurs et 
mélangeurs à moteur électrique principalement pour utilisation en laboratoire, nettoyeurs à 
ultrasons, en l'occurrence stérilisateurs pour utilisation en laboratoire, bains-marie, circulateurs à 
immersion thermique, bains d'étalonnage, appareils de chauffage pour bains à lit fluidisé, 
agitateurs de cultures cellulaires, réchauds, brasseurs, plaques chauffantes à agitateur 
magnétique, réfrigérateurs, congélateurs, fours, incubateurs, blocs chauffants, générateurs de 
chaleur, chauffe-blocs, instruments de séquençage d'acides nucléiques, instruments d'analyse 
d'ADN, agitateurs vortex, mélangeurs et incubateurs combinés, mélangeurs de flacons, 
équipement à rouleaux de laboratoire utilisant un mouvement à secousses, rotatif ou ondulatoire 
pour le mélange d'échantillons, de substances et de suspensions liquides-solides, mélangeurs à 
cylindres, agitateurs à plateforme et agitateurs à mouvement giratoire, incubateurs à agitateur 
rotateur, bains-marie à agitation à température contrôlée, agitateurs rotateurs et agitateurs à 
mouvement alternatif ainsi que plateformes connexes, équipement pour la mesure des points de 
fusion de produits et blocs chauffants connexes, compteurs-enregistreurs de poche, compteurs de 
colonies et compteurs numériques pour la mesure de colonies de bactéries et de moisissures, 
équipement et appareils électriques de chauffage pour utilisation en laboratoire et à usage 
scientifique, en l'occurrence chauffe-ballons, rubans chauffants, appareils de chauffage blindés, 
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bains-marie, bains d'air et bains histologiques, appareils pour l'extraction par Soxhlet et la 
méthode de Kjeldahl, appareils de chauffage d'éprouvettes, panneaux et coussins chauffants, 
pyromètres et régulateurs d'énergie pour la commande de tous les produits susmentionnés, 
équipement auxiliaire pour le fonctionnement automatique des produits de laboratoire 
susmentionnés, nommément logiciels et matériel informatique pour la commande, la mesure, la 
surveillance et l'évaluation des fonctionnalités d'instruments de mesure de laboratoire.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87884201 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,095  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cole-Parmer Instrument Company LLC
625 East Bunker Court
Vernon Hills, IL 60061
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C-PSCIENTIFIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils scientifiques et électriques ainsi qu'instruments de pesée, de mesure, de surveillance et 
de commande de processus, en l'occurrence matériel de laboratoire, nommément pH-mètres 
numériques et indicateurs de température, moniteurs d'oxygène et capteurs électrochimiques pour 
utilisation en laboratoire, capteurs pour la détection du pH, de la teneur en oxygène dissous dans 
des échantillons de laboratoire et de la conductivité, spectrophotomètres pour la détection et la 
mesure des couleurs, fluorimètres, appareils de mesure de l'oxygène dissous pour utilisation en 
laboratoire, appareils de mesure de l'oxygène dissous portatifs et de table pour utilisation en 
laboratoire, conductivimètres, conductivimètres portatifs et de table, cellules de conductivité, en 
l'occurrence capteurs de conductivité électrique, photomètres pour utilisation en laboratoire, 
photomètres à flamme, pH-mètres, pH-mètres portatifs et de table, composants de pH-mètre, en 
l'occurrence électrodes de mesure du pH, pH-mètres et conductivimètres combinés, colorimètres, 
débitmètres qui mesurent le gaz, l'air et l'eau à usage industriel ou pour utilisation en laboratoire, 
thermomètres numériques et à thermocouple, pipettes et embouts connexes, agitateurs et 
mélangeurs à moteur électrique principalement pour utilisation en laboratoire, nettoyeurs à 
ultrasons, en l'occurrence stérilisateurs pour utilisation en laboratoire, bains-marie, circulateurs à 
immersion thermique, bains d'étalonnage, appareils de chauffage pour bains à lit fluidisé, 
agitateurs de cultures cellulaires, réchauds, brasseurs, plaques chauffantes à agitateur 
magnétique, réfrigérateurs, congélateurs, fours, incubateurs, blocs chauffants, générateurs de 
chaleur, chauffe-blocs, instruments de séquençage d'acides nucléiques, instruments d'analyse 
d'ADN, agitateurs vortex, mélangeurs et incubateurs combinés, mélangeurs de flacons, 
équipement à rouleaux de laboratoire utilisant un mouvement à secousses, rotatif ou ondulatoire 
pour le mélange d'échantillons, de substances et de suspensions liquides-solides, mélangeurs à 
cylindres, agitateurs, agitateurs à plateforme et agitateurs à mouvement giratoire, incubateurs à 
agitateur rotateur, bains-marie à agitation à température contrôlée, agitateurs rotateurs et 
agitateurs à mouvement alternatif ainsi que plateformes connexes, équipement pour la mesure 
des points de fusion de produits et blocs chauffants connexes, compteurs-enregistreurs de poche, 
compteurs de colonies et compteurs numériques pour la mesure de colonies de bactéries et de 
moisissures, équipement et appareils électriques de chauffage pour utilisation en laboratoire et à 
usage scientifique, en l'occurrence chauffe-ballons, rubans chauffants, appareils de chauffage 
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blindés, bains-marie, bains d'air et bains histologiques, appareils pour l'extraction par Soxhlet et la 
méthode de Kjeldahl, appareils de chauffage d'éprouvettes, panneaux et coussins chauffants, 
pyromètres et régulateurs d'énergie pour la commande de tous les produits susmentionnés, 
équipement auxiliaire pour le fonctionnement automatique des produits de laboratoire 
susmentionnés, nommément logiciels et matériel informatique pour la commande, la mesure, la 
surveillance et l'évaluation des fonctionnalités d'instruments de mesure de laboratoire.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87884195 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,691  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TLTC Limited
255 Green Lanes
London
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Deckstack
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables et applications mobiles téléchargeables de rencontres et de réseautage 
sociaux et d'affaires, de gestion de tâches et de projets ainsi que de communication de groupe, 
nommément pour la création et le partage de messages publiés, de notes de service et de 
messages instantanés, le partage de fichiers, la synchronisation de calendriers et les intégrations 
automatisées avec des fournisseurs de services externes, pour faciliter les opérations 
personnelles et commerciales; logiciels d'application de rencontres et de réseautage sociaux et 
d'affaires, de gestion de tâches et de projets ainsi que de communication de groupe, nommément 
pour la création et le partage de messages publiés, de notes de service et de messages 
instantanés, le partage de fichiers, la synchronisation de calendriers et les intégrations 
automatisées avec des fournisseurs de services externes, pour faciliter les opérations 
personnelles et commerciales; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

Services
Classe 42
Développement, programmation et implémentation de logiciels; fournisseur de services applicatifs 
(FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de tiers dans les domaines de la 
productivité personnelle et d'entreprise, des communications 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, à des ordinateurs portatifs et à des appareils électroniques mobiles; logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels de rencontres et de réseautage sociaux et d'affaires, de gestion 
de tâches et de projets ainsi que de communication de groupe, nommément pour la création et le 
partage d'annonces, de notes de service et de messages instantanés, le partage de fichiers, la 
synchronisation de calendriers et les intégrations automatisées avec des fournisseurs de services 
externes; location de logiciels; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles de 
rencontres et de réseautage sociaux et d'affaires, de gestion de tâches et de projets ainsi que de 
communication de groupe, nommément pour la création et le partage d'annonces, de notes de 
service et de messages instantanés, le partage de fichiers, la synchronisation de calendriers et les 
intégrations automatisées avec des fournisseurs de services externes.
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Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003305700 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 1,926,816  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dimitrios Zamani-Mahforjaki
P.O. Box 2094
HILTON, SOUTH AUSTRALIA
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WKND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la gestion de lieux d'évènement musicaux, nommément logiciels 
permettant aux producteurs et aux promoteurs d'évènements ainsi qu'aux gestionnaires de lieux 
de gérer l'information sur les évènements et les participants, de faire de la promotion ainsi que de 
vendre des billets et d'autres types d'accès par l'intégration à d'autres programmes. Logiciels 
téléchargeables pour trouver des évènements musicaux, nommément logiciels qui permettent aux 
amateurs de fêtes, aux participants et aux groupes de trouver de l'information sur des évènements 
et de faire des comparaisons en fonction de critères, comme le genre, l'emplacement, la date et 
l'heure, et qui facilitent la vente de billets et d'autres types d'accès par l'intégration à d'autres 
programmes.

Services
Classe 42
Hébergement d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables pour la gestion de lieux 
d'évènement musicaux, nommément des logiciels qui permettent aux producteurs et aux 
promoteurs d'évènements ainsi qu'aux gestionnaires de lieux de gérer l'information sur les 
évènements et les participants, de faire de la promotion ainsi que de vendre des billets et d'autres 
types d'accès par l'intégration à d'autres programmes. Hébergement d'un site Web contenant des 
logiciels non téléchargeables pour trouver des évènements musicaux, nommément des logiciels 
qui permettent aux amateurs de fêtes, aux participants et aux groupes de trouver de l'information 
sur des évènements et de faire des comparaisons en fonction de critères, comme le genre, 
l'emplacement, la date et l'heure, et qui facilitent la vente de billets et d'autres types d'accès par 
l'intégration à d'autres programmes.
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 Numéro de la demande 1,926,906  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nutrient Technologies, Inc.
1092 E Kamm Ave
Dinuba, CA 93618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTRIENT TECHNOLOGIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Engrais; produits fertilisants minéraux à usage agricole; produits chimiques à usage 
agricole, sauf fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides.

 Classe 09
(2) Logiciels d'application pour téléphones mobiles permettant aux producteurs agricoles de 
déterminer les déficiences des cultures, d'obtenir des recommandations de produits, de vérifier 
des questions de compatibilité, de télécharger et de remplir des étiquettes et des fiches de 
données de sécurité (FDS).

Services
Classe 35
(1) Services de marketing dans les domaines des engrais, des minéraux agricoles et des produits 
chimiques agricoles de tiers; services de consultation en affaires dans le domaine de l'agriculture.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure d'engrais ainsi que de minéraux et de produits chimiques à usage 
agricole.

Classe 42
(3) Recherche et développement dans le domaine de l'agriculture.

(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux 
producteurs agricoles de déterminer les déficiences des cultures, d'obtenir des recommandations 
de produits, de vérifier des questions de compatibilité, de télécharger et de remplir des étiquettes 
et des fiches de données de sécurité (FDS).

Classe 44
(5) Services agricoles, nommément offre d'un programme de pulvérisation personnalisé pour des 
tiers pour la pulvérisation de produits de protection des cultures et d'insecticides pour l'agriculture.

(6) Offre d'information et de nouvelles dans les domaines des engrais pour l'agriculture et des 
produits fertilisants minéraux à usage agricole par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,927,297  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JOURNEYINTOWELLNESS INC.
3670 Braelyn Rd
Tappen
BRITISH COLUMBIA
V0E2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOUL LINK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de thérapie de guérison énergétique, nommément pratique holistique visant à activer les 
systèmes d'énergie subtile du corps pour éliminer les blocages entravant la capacité inhérente au 
corps de se guérir, afin de lever les blocages énergétiques causés par des traumatismes sexuels 
et psychologiques, et ainsi de soulager les troubles physiques causés par le stress dans le corps.
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 Numéro de la demande 1,927,469  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RESHAM SHERGILL
2206 kaufman way NW
T6L 7E2
P.O. Box T6L 7E2
Edmonton
ALBERTA
T6L7E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Transport de fret par camion.
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 Numéro de la demande 1,927,604  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jamstack Inc.
2580 Bur Oak Ave
Markham
ONTARIO
L6B1J5

Agent
JASON SACHA
(Element Law), Suite 201-468 Queen Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5A1T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) (i) Amplificateurs pour guitares basses; amplificateurs portatifs pour guitares basses; 
amplificateurs pour instruments de musique; capteurs de son électroniques pour guitares et 
basses; sacs et étuis spécialement conçus pour les téléphones mobiles et les lecteurs de musique 
portatifs. (ii) Logiciels pour la composition musicale, nommément pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la transmission, le stockage et le partage de données et 
d'information dans le domaine de la composition musicale; (III) logiciels pour la composition 
musicale, nommément 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 ou l'offre sous toutes leurs formes de contenu ou d'information électroniques par 
des réseaux informatiques et de communication; (iv) accessoires musicaux, nommément sacs et 
étuis spécialement conçus pour le transport de câbles électroniques.

 Classe 15
(2) (i) Accessoires musicaux, nommément sacs et étuis spécialement conçus pour le transport de 
médiators, de courroies de guitare et de basse, de capotastos, barres coulissantes et goulots de 
bouteille pour guitares et basses, cordes de guitare et de contrebasse; accessoires musicaux, 
nommément sacs et étuis spécialement conçus pour le transport de pièces d'instruments de 
musique, nommément de fixations, de supports et de bras. (ii) Courroies de guitare; guitares; 
supports de guitare; capotastos; golpeadors pour guitares; chevalets pour instruments de 
musique; médiators; sacs et étuis spécialement conçus pour les instruments de musique.

 Classe 16
(3) Autocollants.

 Classe 18
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(5) Sacs de transport tout usage.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément pantalons, shorts, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails, 
vestes, gilets, manteaux, ensembles de jogging, casquettes, chapeaux et tuques.

Services
Classe 45
Services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,927,606  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jamstack Inc.
2580 Bur Oak Ave
Markham
ONTARIO
L6B1J5

Agent
JASON SACHA
(Element Law), Suite 201-468 Queen Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5A1T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) (i) sacs et étuis spécialement conçus pour le transport d'amplificateurs portatifs; supports de 
fixation de haut-parleurs. (ii) logiciels pour la composition musicale, nommément pour la collecte, 
l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, le stockage et le partage de données et 
d'information dans le domaine de la composition musicale; (iii) logiciels pour la composition 
musicale, nommément 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 ou l'offre sous toutes leurs formes de contenu ou d'information électroniques par 
des réseaux informatiques et de communication; (iv) accessoires musicaux, nommément sacs et 
étuis spécialement conçus pour le transport de câbles électroniques.

 Classe 15
(2) (i) Accessoires musicaux, nommément sacs et étuis spécialement conçus pour le transport de 
médiators, de courroies de guitare et de basse, de capotastos, barres coulissantes et goulots de 
bouteille pour guitares et basses, cordes de guitare et de contrebasse; accessoires musicaux, 
nommément sacs et étuis spécialement conçus pour le transport de pièces d'instruments de 
musique, nommément de fixations, de supports et de bras. (ii) Courroies de guitare; guitares; 
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supports de guitare; capotastos; golpeadors pour guitares; chevalets pour instruments de 
musique; médiators; sacs et étuis spécialement conçus pour les instruments de musique.

 Classe 16
(3) Autocollants.

 Classe 18
(5) Sacs de transport tout usage.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément pantalons, shorts, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails, 
vestes, gilets, manteaux, ensembles de jogging, casquettes, chapeaux et tuques; sacs de 
transport tout usage; ;
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 Numéro de la demande 1,927,795  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deben Group Industries Limited
Avocet House, Wilford Bridge Road Melton
WOODBRIDGE IP12 1RB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Jumelles, pièces et accessoires connexes; lunettes de visée pour carabines, pièces et 
accessoires connexes; lunettes d'observation pour carabines, pièces et accessoires connexes; 
lunettes d'observation pour carabines à air comprimé, pièces et accessoires connexes; lunettes 
d'observation, pièces et accessoires connexes; monoculaires de vision nocturne, jumelles, 
télescopes et lunettes de visée, pièces et accessoires connexes; lunettes de visée pour arbalètes, 
lunettes de visée télescopiques pour arbalètes, pièces et accessoires connexes; télémètres laser, 
pièces et accessoires connexes.

 Classe 11
(2) Lampes d'observation et de visée pour armes à feu; pièces et accessoires connexes.

 Classe 13
(3) Viseurs pour armes à feu, pièces et accessoires connexes; miroirs de visée pour fusils et 
carabines, pièces et accessoires connexes; montures de lunette de visée, pièces et accessoires 
connexes; bagues pour la fixation d'une lunette de visée, pièces et accessoires connexes; bases 
pour la fixation d'une lunette de visée, pièces et accessoires connexes; bipieds pour armes à feu, 
pièces et accessoires connexes.
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 Numéro de la demande 1,928,210  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frédéric Guiral
18 Kerpuns
Tremeven 22290
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

NIVOSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Malles et valises; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs 
nommément, sacs à mains, sacs à dos, sacs à provisions, sacs d'écoliers, sacs de sport;

 Classe 25
(2) Vêtements nommément, vêtements décontractés, vêtements de sport ; chaussures 
nommément, chaussures de détente, chaussures de neige, chaussures de ski, chaussures pour 
enfants, chaussures pour femmes ; chapellerie nommément, chapeaux, bonnets, casquettes ; 
chemises ; vêtements en cuir nommément, vestes de cuir, manteaux de cuir, pantalons en cuir, 
gants de cuir ; ceintures (habillement); foulards; bonneterie; chaussures de sport; sous-vêtements;

 Classe 28
(3) Raquettes à neige; skis nommément, skis à neige, skis nautiques, skis à roulettes;



  1,928,957 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 119

 Numéro de la demande 1,928,957  Date de production 2018-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bethesda Softworks LLC
1370 Piccard Drive
Rockville, MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FALLOUT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Offre d'un site Web d'information, de contenu visuel et de contenu audio et vidéo préenregistré 
non téléchargeable ayant trait à une émission de télévision continue; offre d'accès à un site Web 
contenant du contenu audiovisuel, plus précisément des films cinématographiques, des émissions 
de télévision, des vidéos, des extraits vidéo, des audioclips, des extraits de films et des photos, 
dans les domaines du divertissement et des jeux vidéo; offre d'accès à un site Web contenant des 
jeux vidéo et interactifs.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques interactifs en ligne; 
services de divertissement, nommément production et offre d'une émission de télévision continue 
diffusée par Internet; services de divertissement, à savoir émission de télévision continue se 
déroulant dans un monde apocalyptique post-nucléaire; offre d'information en ligne concernant 
une émission de télévision continue; services de divertissement, nommément offre d'information 
sur des jeux informatiques électroniques par Internet; offre de jeux informatiques en ligne pour 
ordinateurs, ordinateurs de poche, téléphones sans fil et appareils mobiles et sans fil; offre de 
publications électroniques non téléchargeables, à savoir de livres, de magazines, de revues et de 
journaux dans les domaines des romans, des bandes dessinées et des dessins animés; 
production de films; distribution de films; production et location d'oeuvres audiovisuelles, plus 
précisément de films cinématographiques, d'émissions de télévision, de vidéos et de musique, 
pour diffusion en continu ou téléchargement dans les domaines du divertissement et des jeux 
vidéo; production de logiciels de jeux vidéo et informatiques; offre d'information dans les domaines 
du divertissement et des jeux vidéo sur un blogue; services de club d'amateurs; offre de films et 
d'émissions de télévision non téléchargeables par un service de transmission par vidéo à la 
demande. .

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web contenant de l'information, du contenu visuel et du contenu audio 
et vidéo préenregistré non téléchargeable ayant trait à une émission de télévision continue.

Revendications
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Date de priorité de production: 02 mai 2018, Pays ou Bureau: HONDURAS, demande no: 18667-
2018 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,930,001  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTREPID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Pommes de douche.
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 Numéro de la demande 1,930,056  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOFT PLANET HOME TEXTILES INC
250-997 Seymour St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B3M1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEO-TEMP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; décoration de vitrines; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet; administration de programmes de récompenses pour 
promouvoir la vente des produits et des services de tiers; agences d'importation-exportation; 
promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; services de 
publicité pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,930,262  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S/A
Rodovia RSC 470 - KM 212,930
CEP 95700-000, Bento Gonçalves, RS
BRAZIL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Mobilier, mobilier résidentiel et commercial, mobilier de collection fabriqué à la main, mobilier 
d'intérieur pour maisons et appartements, mobilier de dortoir, mobilier de maison pour soit les 
salles de séjour, soit les chambres, nommément étagères de bureau, tables de bureau, bureaux, 
cloisons de bureau mobiles, mobilier en bois pour salles de bain, mobilier en bois pour vestiaires 
d'entrée et mobilier en bois pour salles de séjour; mobilier de salle de séjour; mobilier de salle à 
manger; mobilier de salle de bain; mobilier de cuisine; mobilier de chambre; mobilier pour cinémas 
maison; mobilier, nommément mobilier de rangement mural, présentoirs, armoires, nommément 
armoires pour salles de séjour, armoires pour salles à manger, armoires pour salles de bain, 
armoires pour cuisines, armoires pour chambres, armoires pour cinémas maison, armoires de 
présentation et armoires pour miroirs, commodes, garde-robes, plateaux angulaires, bureaux, 
bibliothèques, lits, têtes de lit, buffets, sofas, canapés; causeuses, canapés-lits, buffets, canapés-
lits, ottomanes, chaises, fauteuils inclinables; fauteuils inclinables; fauteuils inclinables, bancs, 
tables; tables d'extrémité, tables roulantes, tables de salle à manger, tables à abattants; tables de 
coin, tables de chevet, tables de nuit, tables basses, tables d'extrémité, miroirs, porte-revues, 
piédestaux, supports à plante, supports à assiettes, meubles à tablettes portatifs, tablettes, 
tabourets, tabourets de bar, repose-pieds; tables à tréteaux; meubles à téléviseur; mobilier de 
bureau; postes de travail informatiques constitués de bureaux, de meubles à tiroirs, de plateaux à 
clavier et d'étagères; tables d'extrémité; meubles audio-vidéo; porte-bouteilles de vin; porte-
bouteilles; chariots de service; chaises berçantes; chaises longues; vaisseliers; tables à langer; 
tables de présentation; présentoirs; tables consoles; crédences; chaises longues; fauteuils; 
armoires; cinémas maison; coiffeuses; buffets; porte-chapeaux; portemanteaux, patères; mobilier 
de cuisine, nommément îlots de cuisine mobiles prêts à monter; comptoirs de cuisine; comptoirs 
de salle de bains; appliques, nommément modèles tridimensionnels en plastique à fixer au mur 
des salles de bain; cubes et cylindres pour utilisation comme tables d'extrémité.

Services
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Classe 35
Services de magasin de vente au détail de mobilier et d'articles décoratifs; services de magasin de 
vente au détail en ligne de mobilier et d'articles décoratifs.
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 Numéro de la demande 1,930,379  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Masterbrand Consulting Group Ltd.
17 Anndale Drive Apartment 1502
Toronto
ONTARIO
M2N2W7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIRAAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs pour l'industrie du meuble; adhésifs pour la fabrication de mobilier.

 Classe 03
(2) Cire à mobilier et à planchers; shampooings 3 en 1; toile abrasive; toile et papier abrasifs; 
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 antivieillissement; 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 nettoyants tout usage; liquides à 
récurer tout usage; poudres à récurer tout usage; produits nettoyants tout usage; porte-cotons tout 
usage à usage personnel; porte-cotons tout usage à usage personnel; porte-cotons tout usage à 
usage personnel; lait d'amande à usage cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; savons à 
l'amande; savon à l'aloès; gel d'aloès à usage cosmétique; gels d'aloès à usage cosmétique; 
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ambre gris; ammoniac pour le nettoyage; ammoniac utilisé comme détergent; hydratants 
antivieillissement; produits antivieillissement de soins de la peau; crème antivieillissement; crèmes 
antivieillissement; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; crèmes antivieillissement à 
usage cosmétique; hydratants antivieillissement; produits de soins de la peau antivieillissement; 
produits de soins de la peau antivieillissement; eaux dentifrices qui combattent la carie; crèmes 
réduisant l'apparence des taches de rousseur; crèmes à usage cosmétique réduisant l'apparence 
des taches de rousseur; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; assouplissant en 
feuilles antistatiques; assouplissant en feuilles antistatiques; crèmes antirides; crèmes antirides à 
usage cosmétique; crèmes antirides à usage cosmétique; savon antisudorifique; antisudorifiques; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; antisudorifiques à usage personnel; 
assouplissant en feuilles antistatiques; produit antistatique à vaporiser 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; essence de badiane; pain de savon; bases pour parfums floraux; 
produits pour le bain; mousse pour le bain et la douche; gels de bain et de douche; perles de bain; 
perles de bain à usage cosmétique; boules de bain; crème de bain; crèmes de bain; cristaux de 
bain; cristaux de bain à usage cosmétique; bains effervescents; mousse pour le bain; bains 
moussants; gels de bain; billes de bain; herbes de bain; lotions de bain; lotions pour le bain à 
usage cosmétique; laits de bain; huiles de bain; huiles de bain et sels de bain; huiles de bain à 
usage cosmétique; perles de bain; perles de bain à usage cosmétique; poudres de bain; poudres 
de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage autre que 
médical; savon de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; lotions de bain; lotions de bain 
à usage cosmétique; bay rums; bay rums à usage cosmétique; teintures pour la barbe; crèmes 
(baumes) de beauté; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour 
les soins du corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; laits de beauté; sérums 
de beauté; savon de beauté; essence de bergamote; produits de blanchiment à usage 
cosmétique; produits de blanchiment pour la lessive; décolorants pour les cheveux; sels de 
blanchiment; soude de blanchiment; parfumerie mélangée; azurants pour la lessive; fard à joues; 
fard à joues en crayon; fards à joues; cosmétiques de soins du corps et de beauté; autocollants 
d'art corporel; savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; savon en crème pour le corps; 
crèmes pour le corps; crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage 
cosmétique; déodorants pour le corps; émulsions pour le corps; émulsions pour le corps à usage 
cosmétique; émulsions pour le corps à usage cosmétique; gels pour le corps; brillant pour le 
corps; lotions pour le corps; lotions pour le corps à usage cosmétique; maquillage pour le corps; 
masques pour le corps en crème; masques pour le corps en crème à usage cosmétique; masques 
pour le corps en lotion; masques pour le 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; produit 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; 
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désincrustants pour le corps à usage cosmétique; shampooing pour le corps; produit à dissoudre 
dans le bain; savons pour le corps; produit pour s'asperger le corps; produits pour le corps en 
vaporisateur utilisés 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; air sous pression en aérosol pour le 
nettoyage et l'époussetage; air sous pression en aérosol pour l'époussetage et le nettoyage; 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 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 d'un détergent pour le 
nettoyage; chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage d'objectifs; chiffons imprégnés 
d'un détergent pour le nettoyage de lunettes; serviettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; 
chiffons imprégnés d'un produit 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; gels et crèmes cosmétiques pour le 
visage, les mains et le corps; crèmes et lotions cosmétiques; lotions et crèmes cosmétiques pour 
les soins du visage et du corps; crèmes cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le 
visage, les mains et le corps; poudres cosmétiques pour le visage; lotions cosmétiques pour le 
visage; masques cosmétiques pour le visage; hydratants cosmétiques pour le visage; masques de 
beauté à usage cosmétique; toniques cosmétiques pour le visage; produits cosmétiques de soins 
capillaires; produits coiffants; lotions capillaires cosmétiques; produits cosmétiques inhibant la 
repousse des poils; crèmes à mains à usage cosmétique; trousses de cosmétiques; lotions 
cosmétiques pour réduire l'apparence des taches de vieillesse et des taches de rousseur; crèmes 
de massage à usage cosmétique; produits cosmétiques de soins des ongles; huiles cosmétiques; 
huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la peau; pâtes matifiantes pour le 
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visage à usage cosmétique; timbres cosmétiques pour la peau contenant un écran solaire et un 
écran solaire total; crayons de maquillage; lotions, crèmes et poudres 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 la laque à 
ongles; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques pour faire 
sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les cils; 
produits cosmétiques pour les soins capillaires; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; 
produits cosmétiques amincissants; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; 
produits cosmétiques contre les coups de soleil; rouges à joues cosmétiques; lotions cosmétiques 
de soins de la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; produits rafraîchissants pour la 
peau à usage cosmétique; lotions cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques amincissants; 
savons cosmétiques; laits solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; 
produits cosmétiques de protection solaire; produits solaires cosmétiques; lotions cosmétiques 
solaires; produits cosmétiques solaires; laits, gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-
soleil; produits cosmétiques de bronzage; bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de 
produits de blanchiment des dents; lingettes cosmétiques; poudre blanche pour le visage à usage 
cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour animaux; cosmétiques 
pour enfants; cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour la 
peau; cosmétiques sous forme de lotions; cosmétiques sous forme de laits, de lotions et 
d'émulsions; tampons d'ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; cotons pour 
le démaquillage; houppettes de coton à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; 
porte-cotons; porte-cotons à usage cosmétique; boules de coton à usage cosmétique; tampons 
d'ouate à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crème pour blanchir la peau; après-
shampooings; rouge à joues en crème; savons en crème; crèmes anticellulite; crèmes anticellulite 
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 machines; 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 visage; produits de toilette 
hygiéniques et déodorants pour douches vaginales; produits nettoyants pour drains; produits de 
débouchage; liquides de nettoyage à sec; produits de nettoyage à sec; shampooings secs; 
produits de nettoyage à sec; siccatifs pour lave-vaisselle; poudres de bain; teintures pour les 
cheveux; eau de Cologne; eau de toilette et eau de Cologne; eau de toilette; eaux de parfum; 
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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 à usage cosmétique; huiles essentielles pour aromatiser des 
boissons; huiles essentielles comme aromatisants alimentaires; huiles essentielles à usage 
personnel; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; huiles essentielles pour utilisation 
comme aromatisants alimentaires; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles de 
cèdre; huiles essentielles de cédrat; huiles essentielles de citron; huiles essentielles végétales; 
huiles éthérées pour la fabrication de parfums; crèmes exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage 
cosmétique; exfoliants pour la peau; désincrustants exfoliants à usage cosmétique; désincrustants 
exfoliants pour le corps; désincrustants exfoliants pour le visage; désincrustants exfoliants pour les 
pieds; désincrustants exfoliants pour les mains; compresses pour les yeux à usage cosmétique; 
crèmes contour des yeux; crème contour des yeux; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; 
gels contour des yeux; gels pour les yeux à usage cosmétique; traceur pour les yeux; lotions pour 
les yeux; lotions pour les yeux à usage cosmétique; maquillage pour les yeux; démaquillants pour 
les yeux; crayons pour les yeux; coussinets pour les yeux; ombre à paupières; fards à sourcils en 
crayon et en poudre; cosmétiques à sourcils; gel pour les sourcils; crayons à sourcils; gels 
coiffants pour les sourcils; gels colorants pour les sourcils; solutions nettoyantes pour verres de 
lunettes; chiffons à lunettes imprégnés de détergent; teinture à cils; teintures à cils; maquillage 
pour dessiner des paupières; traceur 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; poudre pour le visage sous forme de 
papier enduit de poudre; pâte de poudre pour le visage; poudres pour le visage à usage 
cosmétique; poudre pour le visage sur papier; masques de beauté; nettoyants pour le visage; 
grains nettoyants pour le visage; lait nettoyant pour le visage; cache-cernes; crème pour le visage; 
crèmes pour le visage à usage cosmétique; émulsions pour le visage; émulsions pour le visage à 
usage cosmétique; lotion pour le visage; lotions pour le visage; maquillage pour le visage; 
masques pour le visage; hydratants pour le visage; huiles pour le visage; masques de beauté; 
poudre pour le visage; désincrustants pour le visage; savons pour le visage; toniques pour le 
visage; savons liquides pour le visage; crème pour le teint clair; faux sang; faux sourcils; faux cils; 
faux ongles; déodorants en vaporisateur pour femmes; lingettes nettoyantes pour l'hygiène 
féminine; déodorant en vaporisateur pour l'hygiène féminine; poudres d'hygiène féminine; 
décalcomanies pour les ongles; base pour les ongles; couches de modelage pour façonner les 
ongles; pointes d'ongle; composés de polissage 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; 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; 
parfums pour la maison; recharges de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance 
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électriques; recharges de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; 
sachets parfumés; sachets parfumés pour coussinets pour les yeux; parfums; parfums et 
parfumerie; parfums à usage domestique; parfums à usage personnel; savon liquide pour fruits et 
légumes; encens fumigatoire pour parfumer l'air ambiant; encens fumigatoires [kunko]; cires pour 
mobilier; cire pour meubles; gargarismes; essence de gaulthérie; masques en gel pour les yeux; 
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; décolorants capillaires; crèmes de soins 
capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; lotions de soins capillaires; lotions de 
soins capillaires à usage cosmétique; produits de soins capillaires; produits de soins capillaires 
composés d'huile de coco vierge biologique et d'huile de coco vierge; colorant capillaire; colorants 
capillaires; colorants capillaires; colorants capillaires; colorants et teintures capillaires; colorants et 
décolorants capillaires; colorants capillaires; revitalisant; revitalisant en barre; revitalisant pour 
bébés; revitalisants; revitalisants pour bébés; crèmes capillaires; produits pour boucler les 
cheveux; décolorants capillaires; décolorants capillaires; produits de décapage après coloration 
capillaire; colorants capillaires; 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 capillaires; 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 défrisants; 
produits épilatoires; crèmes dépilatoires; après-shampooings; après-shampooings à usage 
cosmétique; produits de mise en plis; shampooing; shampooings et revitalisants; fixatif; 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; colorants et décolorants capillaires; 
poudre pour laver les cheveux; fixatif; 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 pour les mains à usage cosmétique; lotions à mains; lotions pour les 
mains à usage cosmétique; masques de soins des mains; désincrustants pour les mains; savon à 
mains; savons à mains liquides; 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 pour le nettoyage; encens; encens et cônes 
d'encens; cônes d'encens; bâtonnets d'encens; inclinateurs; savon industriel; ionone; huile fixative 
japonaise; 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 adoucir l'eau; javellisant à lessive; produits de blanchiment pour la lessive; bleu de 
lessive; azurant; agent d'avivage pour la lessive; détergents à lessive; assouplissant pour la 
lessive; agent d'avivage; produit de prétrempage pour la lessive; produits de prétrempage pour la 
lessive; apprêts à lessive; produits d'empesage pour la lessive; savon à lessive; détachants pour 
la lessive; amidon à lessive; cire à lessive; lavande; essence de lavande; essence de lavande à 
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usage cosmétique; eau de lavande; lustrant à feuilles; décolorants pour le cuir; apprêts pour le 
cuir; cirages pour le cuir; produits de préservation du cuir; cirages d'entretien du cuir; détachants 
pour le cuir; baume à lèvres; produits de soins des lèvres; hydratants à lèvres; crème pour les 
lèvres; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; brillant à lèvres; palettes de brillants à lèvres; 
brillants à lèvres; crayons à lèvres; neutralisants pour les lèvres; exfoliant à lèvres; pommade pour 
les lèvres; colorants à lèvres; étuis à rouge à lèvres; rouges à lèvres; savons liquides pour le bain; 
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; huiles de massage; huiles et 
lotions de massage; cires de massage; composés de polissage pour le métal; étuis à rouges à 
lèves en métal; 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 à ongles; laque à ongles; vernis à ongles; 
vernis à ongles; couche de base pour les ongles; stylos de vernis à ongles; dissolvants à vernis à 
ongles en crayon; dissolvants à vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; couche de finition 
pour les ongles; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; durcisseurs à ongles; pointes d'ongle; 
couches de finition pour les ongles; vernis à ongles; vernis à ongles à usage cosmétique; 
dissolvants à vernis à ongles; blanchisseurs d'ongles; cires à planchers naturelles; musc naturel; 
parfumerie naturelle; neutralisants pour permanentes; crèmes de nuit; baume à lèvres non 
médicamenteux; sels de bain non médicamenteux; bains moussants non médicamenteux; crème 
non médicamenteuse pour l'érythème fessier; bains de bouche non médicamenteux; crème contre 
l'érythème fessier non médicamenteuse; produits de soins capillaires non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non 
médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses 
pour la peau; liquides antidérapants pour planchers; cire antidérapante pour planchers; bains 
d'huile pour les soins capillaires; bains d'huile pour les soins capillaires à usage cosmétique; huiles 
à usage cosmétique; huiles pour revitaliser les cheveux; huiles pour la parfumerie; huiles de 
toilette; nettoyants pour le four; produits nettoyants pour fours; tampons imprégnés de produits 
démaquillants; décapants à peinture; décapants à peinture; compositions de décapage pour 
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peinture; produits décapants pour peinture; décapants à peinture; produits de décapage de 
peinture; compositions 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; 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 de planchers; composés de 
polissage pour le plastique; cire à mobilier et à planchers; cirages pour le cuir; produits à polir 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 d'un 
détergent pour le nettoyage; lingettes humides imprégnées de détergent à vaisselle; produits 
avant-rasage et après-rasage; crèmes avant-rasage; gels avant-rasage; produits avant-rasage; 
produits pour 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 abrasif; papier abrasif pour l'affûtage de crayons 
à dessin; produits détartrants à usage domestique; sels de bain parfumés; crèmes parfumées pour 
le corps; lotions parfumées pour le corps; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
céramiques parfumées; désodorisant parfumés pour tissus en vaporisateur; produits parfumés en 
vaporisateur pour le linge de maison; eau parfumée pour le linge de maison; huiles parfumées 
dégageant des arômes une fois chauffées; cônes de pin parfumés; parfums d'ambiance à 
vaporiser; savons parfumés; eau parfumée; bois parfumé; liquides à récurer; poudres à récurer; 
solutions abrasives; 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 de rasage; 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 
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de douche; gel douche; gels douche; sels de douche à usage autre que médical; produits pour 
débloquer les éviers; produits exfoliants pour la peau; produits bronzants; crèmes bronzantes; 
cosmétiques de soins de la peau; crèmes de soins de la peau; lotions de soins de la peau; 
mousse de soins de la peau; produits de soins de la peau; clarifiants pour la peau; nettoyants pour 
la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; revitalisants pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; 
crèmes pour la peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau sous forme 
liquide et solide; émollients pour la peau; émollients pour la peau à usage cosmétique; exfoliants 
pour la peau; produits rafraîchissants pour la peau; gels pour accélérer, accentuer ou prolonger le 
bronzage de la peau; éclaircissants pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; lotions 
pour la peau; masques pour la peau; masques pour la peau à usage cosmétique; hydratants pour 
la peau; masques hydratants pour la peau; hydratants pour la peau; crème hydratante pour la 
peau; gel hydratant pour la peau; son de riz pour l'exfoliation de la peau [arai-nuka]; exfoliant pour 
la peau; savon pour la peau; savons pour la peau; texturants pour la peau; toniques pour la peau; 
tonifiants pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; savon pour 
l'avivage des tissus; savon contre la transpiration des pieds; savon en poudre; savons de soins du 
corps; savons pour la maison; savons à usage personnel; savons de toilette; lessive de soude; 
revitalisant solide; barres de revitalisant solide; poudre compacte pour poudriers; pain de 
shampooing; barres de shampooing solide; solvant pour le nettoyage à sec; solutions nettoyantes 
pour verres de lunettes; chiffons pour lunettes imprégnés d'un 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 tissus; 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 cheveux; gels coiffants; 
gels coiffants; lotions coiffantes; mousse coiffante; pâte coiffante; écran solaire total; écrans 
solaires totaux en lotion; écrans solaires totaux en lotion à usage cosmétique; écrans solaires 
totaux; écrans solaires totaux à usage cosmétique; lotions solaires; lotions solaires à usage 
cosmétique; produits solaires; produits solaires à usage cosmétique; crèmes solaires; crèmes 
solaires à usage cosmétique; huiles de protection solaire; produits de protection solaire pour les 
lèvres; écrans solaires; gel solaire; lotion solaire; lait solaire; huiles solaires; écrans solaires totaux 
en lotion; écrans solaires; crèmes solaires; crèmes solaires; gels solaires; lotions solaires; lait 
solaire; huiles solaires; huiles et lotions solaires; huiles solaires à usage cosmétique; produits 
solaires; écran solaire total; écran solaire; écrans solaires en crème; écrans solaires en crème à 
usage cosmétique; écrans solaires à usage cosmétique; écrans solaires en lotion; écrans solaires 
en lotion à usage cosmétique; écrans solaires; crèmes solaires; lotions solaires; huiles solaires; 
huiles solaires à usage cosmétique; musc synthétique; parfumerie synthétique; vanilline 
synthétique pour la parfumerie; cire de tailleur; poudre de talc; poudre de talc pour la toilette; 
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 pour le théâtre; 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 pour le nettoyage des dents; gel 
dentifrice; dentifrice; dentifrice en pain; produits de polissage des dents; poudre dentifrice; poudre 
dentifrice à usage cosmétique; crèmes blanchissantes pour les dents; gels blanchissants pour les 
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dents; pâtes blanchissantes pour les dents; produits de blanchiment des dents; dentifrice; crèmes 
topiques à base de plantes pour raffermir les seins et améliorer leur apparence; décalcomanies 
pour les ongles; tripoli pour le polissage; térébenthine pour le dégraissage; embellisseurs pour le 
dessous des yeux; nettoyants pour tissus; solutions de lavage vaginales hygiéniques ou 
déodorantes à usage personnel; parfums à la vanille; crème de beauté; dissolvants à vernis; 
dissolvants à vernis; alcali volatil utilisé 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 
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 05
(3) Savons antibactériens pour la peau; produit antiseptique en vaporisateur pour protège-
dents de sport.

 Classe 06
(4) Objets d'art en métal commun.

 Classe 09
(5) Disques compacts préenregistrés contenant de l'information dans le domaine de l'histoire de 
l'art; mobilier de laboratoire.

 Classe 11
(6) Couvercles de spa ajustés.

 Classe 14
(7) Objets d'art en métal précieux; objets d'art en métaux précieux.

 Classe 20
(8) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; pièces de mobilier de chambre; mobilier de 
camping; chaises; mobilier pour ordinateurs; pièces de mobilier pour ordinateurs; mobilier de salle 
à manger; pièces de mobilier de salle à manger; portes pour mobilier; cloisons de mobilier 
autoportantes; armoires (mobilier); portes de mobilier; jardinières (mobilier); mobilier de camping; 
cloisons de mobilier; cloisons de mobilier en bois; étagères (mobilier); mobilier de jardin; mobilier 
de cuisine; mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; 
mobilier d'extérieur; pièces de mobilier d'extérieur; cloisons en bois pour mobilier; mobilier de 
patio; pièces de mobilier de patio; mobilier scolaire.

 Classe 21
(9) Pinceaux traceurs pour les yeux.

 Classe 22
(10) Couvercles de spa non ajustés.

 Classe 24
(11) Textiles pour mobilier.

 Classe 27
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(12) Tapis-brosses.

 Classe 29
(13) Ormeaux; lait acidophile; ajvar [poivrons en conserve]; albumine à usage culinaire; lait 
d'albumine; alginates à usage culinaire; beurre d'amande; lait d'amande; lait d'amande à usage 
culinaire; boissons à base de lait d'amande; aloès préparé pour la consommation humaine; 
anchois; anchois; filets d'anchois; pâte d'anchois; graisses animales à usage alimentaire; moelle 
animale à usage alimentaire; huiles et graisses animales à usage alimentaire; huiles animales à 
usage alimentaire; salades antipasti; beurre de pomme; croustilles de pomme; compote de 
pommes; purée de pommes; confiture d'abricots; arches; fruits aromatisés; crème artificielle; oeufs 
de poisson artificiels; boyaux à saucisse artificiels; aspic; caviar d'aubergine; pâte d'aubergine; 
bacon; morceaux de bacon; fèves au lard; croustilles de bananes; tofu; bâtonnets de tofu; 
bâtonnets de tofu; haricots cuits dans la sauce soya [kongjaban]; boeuf; bouillon de boeuf; charqui 
de boeuf; tranches de boeuf; ragoût de boeuf; fond de boeuf; suif de boeuf; suif de boeuf à usage 
alimentaire; confiture de cerises noires; confiture de mûres; confiture de cassis; fromages 
mélangés; huile mélangée à usage alimentaire; préparations de bonite bouillies, fumées et 
séchées [katsuo-bushi]; boudin; fromage bleu; moules bleues; confiture aux bleuets; poisson 
bouilli et séché; saucisson de Bologne; saucisson de Bologne; huile d'os à usage alimentaire; 
viande cuite en bocal; fruits en bocal; légumes en bocal; bouillon; concentrés de bouillon; 
saucisses bratwurst; bouillon; concentrés de bouillon; bulgogi [plat coréen à base de boeuf]; 
beurre; crème au beurre; crème au beurre; babeurre; cigares au chou; cigares au chou farcis de 
viande; salade césar; calmars panés; huile de graines de camélia à usage alimentaire; amandes 
confites; fruits confits; noix confites; pacanes confites; boeuf en conserve; carottes en conserve; 
poulet en conserve; pois chiches en conserve; viande cuite en conserve; viandes cuites en 
conserve; poisson en conserve; fruits en conserve; fruits et légumes en conserve; haricots verts 
en conserve; maquereau en conserve; viande en conserve; tartinades de viande en conserve; 
olives en conserve; ananas en conserve; porc en conserve; olives transformées en conserve; 
produits de la mer en conserve; escargots en conserve; soupes en conserve; maïs sucré en 
conserve; tomates en conserve; thon en conserve; légumes en conserve; huile de canola; huile de 
canola à usage alimentaire; carpes; beurre de noix de cajou; caviar; boyaux de cellulose pour 
aliments; oeufs de cent ans; crème Chantilly; fromage; fromage contenant des fines herbes; 
fromage contenant des épices; trempettes au fromage; fromage sous forme de trempettes; poudre 
de fromage; croûte de fromage; tartinades au fromage; succédanés de fromage; cheonggukjang 
jjigae [plat coréen constitué principalement de tofu et d'une riche pâte de soya]; confiture de 
cerises; chicharron; pois chiches; poulet; filets de poitrine de poulet; galettes de poulet pour 
hamburger; croquettes de poulet; croquettes de poulet; salade de poulet; tartinades de poulet; 
fond de poulet; ailes de poulet; chili à la viande; beurre de noix chocolaté; chorizo; jus de 
palourdes; palourdes; beurre clarifié; crème caillée; olives à cocktail; petits oignons blancs; 
saucisses à cocktail; beurre de cacao; beurre de cacao à usage alimentaire; beurre de coco; 
graisse de coco; lait de coco; lait de coco à usage culinaire; lait de coco en poudre; boissons à 
base de lait de coco; huile et graisse de coco à usage alimentaire; huile de coco à usage 
alimentaire; poudre de noix de coco; crevettes à la noix de coco; morue; morue; colorants à café; 
salade de chou; huile de colza à usage alimentaire; compote; compotes; lait concentré; 
consommés; plats cuisinés composés principalement de poulet et de ginseng [samgyetang]; plats 
cuisinés composés principalement de légumes fermentés, de porc et de tofu [kimchi-Jjigae]; plats 
cuisinés composés principalement d'une riche pâte de fèves de soya et de tofu [cheonggukjang-
jjigae]; plats cuisinés composés principalement de pâte de fèves de soya et de tofu [doenjang-
Jjigae]; plats cuisinés composés principalement de boeuf sauté et de sauce soya fermentée 
[sogalbi]; plats cuisinés composés principalement de poulet sauté et de pâte de piment fort 
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fermentée [dak-galbi]; escargots cuits; huile de cuisson; saucisses sur bâtonnet; huile de maïs à 
usage alimentaire; boeuf salé; fromage cottage; beignets de fromage cottage; lait de vache; pâte 
d'oeufs de crabe; crabes; compote de canneberges; écrevisses; fromage à la crème; crème 
fraîche; croquettes; carassins; fruits confits; fruits confits; gingembre confit; kimchi de concombres 
[oi-sobagi]; caillé; lait caillé; crème laitière; crème laitière en poudre; caillé; produits laitiers; dattes; 
tofu frit; noix de coco séchée; oeufs à la diable; cornichons à l'aneth; doenjang jjigae [plat coréen 
constitué principalement de tofu et d'une pâte de soya]; dolmas; haricots secs; boeuf séché; 
canneberges séchées; dattes séchées; durians séchés; champignons noirs comestibles séchés; 
fleurs comestibles séchées; champignons comestibles séchés; algues comestibles séchées [hoshi-
wakame]; trémelle en fuseau comestible séchée; poudre d'oeuf; figues séchées; poisson séché; 
flocons de nori séchés à saupoudrer sur du riz dans l'eau chaude [ochazuke-nori]; fruits séchés; 
fruits et légumes séchés; mélanges de fruits séchés; barres-collations à base de fruits séchés; 
oeufs de hareng séchés; lentilles sèches; mangues séchées; viande séchée; poudre de lait à 
usage alimentaire; lait déshydraté en poudre; champignons séchés; olives séchées; papayes 
séchées; poires séchées; kaki séché [got-gam]; morceaux de gelée d'agar séchés (kanten); 
ananas séché; ananas séchés; crevettes séchées; calmars séchés; truffes séchées; légumes 
séchés; yogourts à boire; lactosérum en poudre; oeufs de canard; larves de fourmis comestibles; 
nids d'hirondelle comestibles; nids d'hirondelle comestibles; huile d'os alimentaire; fleurs séchées 
comestibles; graisses alimentaires; grenouilles comestibles; insectes comestibles; nori comestible; 
huiles alimentaires; huiles alimentaires et graisses alimentaires; copeaux comestibles de varech 
séché (tororo-kombu); anguilles; blancs d'oeuf; jaunes d'oeuf; aubergines au parmesan; pâte 
d'aubergine; oeufs; lait concentré; huile d'olive extra-vierge; huile d'olive extra-vierge à usage 
alimentaire; huile d'olive extra-vierge; extraits pour soupes; extraits de viande; extraits de volaille; 
falafel; corps gras pour la fabrication de graisses alimentaires; pousses de bambou fermentées et 
bouillies et conservées dans du sel [menma]; tofu fermenté; lait fermenté; soya fermenté [natto]; 
légumes fermentés [kimchi]; poisson; poisson et viande en conserve; croquettes de poisson; filets 
de poisson; bâtonnets de poisson; gelée de poisson; farine de poisson pour la consommation 
humaine; mousses de poisson; conserves de poisson; saucisses de poisson; tartinades de 
poisson; bâtonnets de poisson; farine de poisson pour la consommation humaine; noisettes 
effilées; flocons de chair de poisson séchée [kezuri-bushi]; noix aromatisées; noix aromatisées; 
huile de lin à usage culinaire; huile de lin pour aliments; foie gras; contenants à aliments; viande 
lyophilisée; morceaux de tofu lyophilisés (kohri-dofu); légumes lyophilisés; frites; fromage frais; 
fromages frais non affinés; poulet frit; viande frite; plantain frit; bananes frites; pommes de terre 
frites; morceaux de tofu frits (abura-age); fruits givrés; pousses de bambou congelées; fougères 
congelées [gosari]; céleri congelé; pé-tsai congelé; cerises congelées; canneberges congelées; 
oeufs congelés; poisson congelé; frites congelées; fruits congelés; ail congelé; viande congelée; 
plats de viande congelés; mollusques et crustacés congelés; épinards congelés; fraises 
congelées; légumes congelés; salades de fruits et de légumes; barres aux fruits; croustilles de 
fruits; compotes de fruits; garnitures aux fruits; confiture de fruits; gelées de fruits; gelée de fruits; 
jus de fruits pour la cuisine; pectine de fruit à usage culinaire; zestes de fruits; garnitures aux fruits 
pour tartes; fruits conservés dans l'alcool; conserves de fruits; pulpe de fruit; purée de fruits; 
salades de fruits; salades de fruits et salades de légumes; tartinades de fruits; garniture aux fruits; 
grignotines à base de fruits; fruits conservés dans l'alcool; gibier; viande de gibier; beurre à l'ail; 
ghee; cornichons; confiture au gingembre; lait de chèvre; fromage de chèvre; huile de pépins de 
raisin; croquettes de pommes de terre râpées; plats de viande grillée [galbi]; flanc de porc de style 
coréen [samgyeopsal]; amandes moulues; boeuf haché; porc haché; boyaux pour faire du boudin 
noir; boyaux pour faire du boudin; boyaux pour faire du boudin; boyaux pour la fabrication 
d'aliments; boyaux à saucisses; boyaux pour faire des saucisses; haggis; jambon; galettes de 
hamburger; huiles hydrogénées alimentaires; pommes de terre rissolées; oeufs de poule; harengs; 



  1,930,379 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 137

beurre de miel; hors-d'oeuvre; saucisses à hot-dog; hot-dogs; houmos; pâte de pois chiches 
(houmos); huile hydrogénée à usage alimentaire; légumes congelés instantanés; purée de 
pommes de terre instantanée; soupe miso instantanée; soupe instantanée; ragoût instantané; 
ichtyocolle à usage alimentaire; confitures; confitures et marmelades; gelées et confitures; gelées 
alimentaires; gelée à base de konjac (konnyaku); gelées en poudre; charqui; croustilles de chou 
frisé; kéfir; kielbasa; kimchi [plat de légumes fermentés]; copeaux de kiwi; jambonneau; kolbassa; 
boissons contenant des bactéries lactiques; boissons à base d'acide lactique; saindoux; saindoux 
à usage alimentaire; lécithine à usage culinaire; salades de légumineuses; crème au citron; jus de 
citron à usage culinaire; tartinade au citron; huile de lin à usage culinaire; huile de lin à usage 
alimentaire; foie; pâtés de foie; pâté de foie; homards; tartinades à base de produits laitiers faibles 
en matières grasses; croustilles faibles en matières grasses; croustilles de pomme de terre faibles 
en matières grasses; lox; légumes lyophilisés; viande lyophilisée; huile de maïs à usage 
alimentaire; margarine; marmelade; marmelades; marmelades et confitures; avocats en purée; 
viande; viande et extraits de viande; viande bouillie dans de la sauce soya [viande tsukudani]; 
sous-produits de viande; extraits de viande; viande effilochée; gelées de viande; aspic; conserves 
de viande; purée de viande; tartinades de viande; fonds de viande; boulettes de viande; lait; lait et 
produits laitiers; boissons lactées contenant des fruits; boissons lactées à haute teneur en lait; 
caillé de lait; boissons lactées contenant des fruits; lait d'amande à boire; poudre de lait; poudre de 
lait à usage alimentaire; poudre de lait alimentaire; produits laitiers; protéines de lait; laits fouettés; 
solides du lait; laits fouettés; mincemeat; légumes mélangés; fromage affiné aux moisissures; 
mortadelle; fromage affiné aux moisissures; salade d'oeufs de mulet; purée de champignons; 
moules; lait de poule non alcoolisé; colorants à café sans produits laitiers; garniture aux noix; 
mélanges de grignotines à base de noix; lait d'avoine; pieuvres; huiles et graisses alimentaires; 
huile d'olive à usage alimentaire; huiles d'olive; pâtes d'olives; rondelles d'oignon; lait biologique; 
huîtres; viandes emballées; huile de palmiste à usage alimentaire; huile de palme à usage 
alimentaire; boyaux de cellulose renforcée de papier pour aliments; copeaux de pêche; confiture 
de pêches; beurre d'arachide; lait d'arachide; lait d'arachide à usage culinaire; boissons à base de 
lait d'arachide; huile d'arachide; huile d'arachide à usage alimentaire; pectine à usage culinaire; 
tomates pelées; perche; cornichons; oeufs marinés; fruits marinés; harengs marinés; piments forts 
marinés; piments jalapenos marinés; oignons marinés; piments marinés; radis marinés; échalotes 
marinées; légumes marinés; écorces de melon d'eau marinées; marinades; garnitures pour tartes; 
confiture d'ananas; plies communes; confiture de prunes; huile de graines de pavot à usage 
culinaire; porc; couenne de porc; croustilles; croustilles de pomme de terre; craquelins et 
croustilles de pomme de terre; flocons de pomme de terre; beignets de pomme de terre; bâtonnets 
de pomme de terre; dumplings à base de pomme de terre; volaille; volaille et gibier; oeufs en 
poudre; lait en poudre; lait en poudre à usage alimentaire; huiles et graisses en poudre à usage 
alimentaire; ragoût au cari précuit; soupe miso précuite; soupe précuite; ragoût précuit; légumes 
précoupés pour salades; préparations pour faire du bouillon; préparations pour faire de la soupe; 
boeuf préparé; plats préparés composés principalement de viande; escamoles préparées; 
escargots préparés; oeufs de poisson préparés; plats préparés composés principalement de 
gibier; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; viande préparée; 
pistaches préparées; salades préparées; escargots préparés; bouillon préparé; bouillon préparé 
pour la cuisine; graines de tournesol préparées; noix de noyer préparées; artichauts en conserve; 
racines de Platycodon en conserve [doraji]; baies en conserve; fruits et légumes en conserve; 
fruits en conserve; ail en conserve; viande en conserve; viandes et saucisses en conserve; 
oignons en conserve; prunes en conserve; légumes conservés dans l'huile; pâte de fruits pressés; 
purée d'olives transformées; prostokvasha [lait sur]; lait protéinique; boissons fouettées protéinées; 
lait enrichi de protéines; couenne de porc soufflée; oeufs de caille; raisins secs; huile de colza 
alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; confiture de framboises; soupe aux haricots 
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rouges; confiture de prunes rouges; vivaneau rouge; vivaneaux rouges; présure; confiture de 
rhubarbe; huile de riz à usage alimentaire; lait de riz; lait de riz à usage culinaire; fromages affinés; 
rosbif; ail grillé; noix grillées; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; salami; saumon; oeufs 
d'oursins fermentés dans le sel; oeufs salés; poisson salé; salaisons; tartinade à sandwich; 
sardines; choucroute; boyau à saucisse; boyaux à saucisse; chair à saucisses; boyaux à 
saucisses naturels; boyaux à saucisses synthétiques; saucisses; saucisses en pâte; bars 
communs; dorades; concombres de mer; oeufs de saumon et de truite; oursins; produits de la 
mer; tartinades de produits de la mer; produits de la mer bouillis dans de la sauce soya 
[tsukudani]; nori assaisonné [jaban-gim]; extraits d'algues à usage alimentaire; beurres de graines; 
huile de sésame à usage alimentaire; fromage de brebis; lait de brebis; lait de brebis; feuilles de 
nori séché (hoshi-nori); mollusques et crustacés; mollusques et crustacés pour la consommation 
humaine; pâté chinois; chichekébabs; palourdes japonaises; shortening; crevettes et homards; 
chrysalides de ver à soie pour la consommation humaine; brème d'Amérique; boeuf cuit au 
barbecue tranché et assaisonné [bulgogi]; smetana [crème sure]; poisson fumé; aiglefin fumé; 
maquereau fumé; viande fumée; viandes fumées; saumon fumé; saucisses fumées; trempettes 
pour grignotines; oeufs d'escargot pour la consommation; fromage à pâte molle; fromage blanc à 
pâte molle; tortues à carapace molle; soupe; bases de soupe; soupes concentrées; cubes à 
soupes; préparations à soupes; pâtes pour soupes; soupes; soupes et préparations pour faire des 
soupes; lait sur; huile de soya à usage alimentaire; lait de soya; crabe mariné dans la sauce soya 
[ganjang-gejang]; boissons à base de soya pour utilisation comme succédanés de lait; succédané 
de beurre à base de soya; succédané de fromage à base de soya; huile de soya pour la cuisine; 
huile de soya à usage alimentaire; lait de soya; galettes de soya; lait de soya; huile de soya; huile 
de soya pour la cuisine; amandes épicées; bouillon de boeuf épicé [yukgaejang]; marinades 
épicées; galettes de poisson et d'igname pilés cuites à la vapeur (hampen); galettes de pâte de 
poisson cuites à la vapeur ou grillées (kamaboko); fruits compotés; cubes de bouillon; fromage 
égoutté; fromages blancs à pâte molle égouttés; confiture de fraises; huile de tournesol à usage 
alimentaire; graines de tournesol; ayu; espadon; tahini [beurre de sésame]; tempeh; protéines 
végétales texturées; poisson en conserve; fruits en conserve; viande en conserve; olives en 
conserve; produits de la mer en conserve; tomates en conserve; légumes en conserve; nori grillé; 
feuilles de nori grillées (Yaki-nori); tofu; galettes de tofu; yuba; extraits de tomate; jus de tomate 
pour la cuisine; pâte de tomates; tomates en conserve; purée de tomates; tripes; truite; jus de 
truffe; galettes de pâte de poisson rôties en forme de tube (chikuwa); thon; tzatziki; fromage non 
affiné; tartinade à base de légumes; jus de légumes pour la cuisine; pâte de moelle végétale; 
mousses de légumes; huile végétale pour la cuisine; huiles et graisses végétales à usage 
alimentaire; purée de légumes; salades de légumes; plats d'accompagnement aux légumes; 
préparations à soupes aux légumes; légumes dans le vinaigre; saucisses végétariennes; galettes 
de hamburger végétariennes; cerneaux de noix; arachides enrobées de wasabi; graisse de 
baleine à usage alimentaire; huile et graisse de baleine à usage alimentaire; baleines; lactosérum; 
crème fouettée; crème à fouetter; fromage blanc; blanc d'oeuf; saucisses fumées; yakitori; 
yogourt; yogourts à boire; yogourt; boissons au yogourt; yogourt; boissons au yogourt; yogourt; 
boissons au yogourt; yogourt; jaune d'oeuf; croustilles de yucca; crabes; champignons 
comestibles séchés; jus de viande; boissons au lait de coco.

 Classe 30
(14) Thé d'acanthopanax; additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; farine de 
lamille pour aliments; sirop d'agave pour utilisation comme édulcorant naturel; pâtes alimentaires; 
pâte alimentaire; farine tout usage; piment de la Jamaïque; gâteau aux amandes; gâteaux aux 
amandes; confiseries aux amandes; pâte d'amande; cheveux d'ange; anis; cobbler aux pommes; 
tarte aux pommes; tartes aux pommes; tartes aux abricots; succédané de café; succédanés de 
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café et de thé; thé aux abricots asiatiques [maesilcha]; nouilles asiatiques; bagels; baguettes; 
chocolat de cuisson; levure chimique; bicarbonate de soude; épices à cuisson; levure chimique; 
vinaigre balsamique; beignets aux bananes; crème-desserts aux bananes; baozi [brioches 
fourrées]; sauce barbecue; farine d'orge; moulée d'orge; thé d'orge; barres de pâte de haricots 
gélifiée et sucrée [yokan]; préparations de pâte à frire pour okonomiyaki [crêpes japonaises 
salées]; préparations de pâte à frire pour okonomiyaki [crêpes japonaises salées]; brioches à la 
confiture de haricots; farine de haricots; gaufrettes fourrées à la confiture de haricots [monaka]; 
nouilles à l'amidon de haricots [nouilles harusame, non cuites]; propolis; pâtés au boeuf; vinaigre 
de bière; chutney de betterave; aromatisants pour boissons; boissons au café; boissons au thé; 
bicarbonate de soude pour la cuisine; agents liants pour glaces alimentaires; agents liants pour 
crème glacée; biscottis; pâte à biscottis; préparations pour biscuits; biscuits; biscuits secs et pain; 
chocolat mi-amer; thé noir; tartelettes aux bleuets; bonbons; bonbons en sucre; pain; pain et 
brioches; pain et pâtisseries; baguettes de pain; petits pains; pain contenant du psyllium; 
chapelure; pâte à pain; pain aromatisé aux épices; préparations de pâte à pain; pouding au pain; 
petits pains; gressins; pain avec soya; chapelure; gressins; céréales de déjeuner; saumure de 
cuisine; saumure pour cocktails; brioches; nougatine dure; riz brun; cassonade; pâte à carrés au 
chocolat; carrés au chocolat; gomme à bulles; farine de sarrasin; farine de sarrasin à usage 
alimentaire; crêpes de sarrasin; pâte alimentaires au sarrasin; boulgour; petits pains; burritos; 
biscuits au beurre; biscuits au babeurre; caramel écossais; bonbons au caramel écossais; grains 
de caramel écossais; café décaféiné; pâte à gâteau; décorations à gâteau en bonbons; 
décorations à gâteau en papier de riz comestible; décorations à gâteau faites d'une gaufrette 
comestible; décorations à gâteau en massepain; décorations à gâteau en barbe à papa; pâte à 
gâteau; pâtes à gâteau; glaçage à gâteau; glaçage pour gâteaux; préparations pour gâteaux; 
poudre pour gâteaux; nonpareilles pour gâteaux; gâteaux; gâteaux faits de millet nappé de sucre 
ou de riz soufflé [okoshi]; calzones; calzones; bonbons; bonbons; barres de friandises; décorations 
en bonbons pour gâteaux; barbe à papa; sucre candi; bonbons à la menthe; bonbons au caramel; 
bonbons au cacao; pommes enrobées de bonbons; spaghetti à la sauce tomate en conserve; 
cannellonis; câpres; maïs éclaté au caramel; caramels; craquelins au manioc; sucre en poudre; sel 
au céleri; barres de céréales; barres à base de céréales; grignotines à base de céréales; thé chai; 
camomille; boissons à base de camomille; sauce au fromage; hamburgers au fromage; gâteaux 
au fromage; tartes aux cerises; gomme à mâcher; gomme à mâcher pour rafraîchir l'haleine; pâtés 
au poulet; chicorée et mélanges de chicorée pour utilisation comme succédanés de café; huile 
pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou condiment; poudre de chili; sauce chili; 
assaisonnements au piment; chimichanga; chimichangas; sauce chimichurri; nouilles de riz 
chinoises; nouilles de riz chinoises [nouilles bifun, non cuites]; dumplings chinois à la vapeur 
(shumais cuits); dumplings chinois farcis; dumplings chinois farcis (gyozas cuits); chocolat; 
chocolat et chocolats; écorces de chocolat contenant des grains de café moulus; tablettes de 
chocolat; gâteau au chocolat; gâteaux au chocolat; bonbons au chocolat; biscuits aux brisures de 
chocolat; grains de chocolat; confiseries au chocolat; confiseries au chocolat; noix enrobées de 
chocolat; bretzels enrobés de chocolat; petits gâteaux au chocolat; décorations au chocolat pour 
gâteaux; fondue au chocolat; chocolat pour confiseries et pain; mousses au chocolat; pâtes de 
chocolat; sauce au chocolat; tartinades au chocolat contenant des noix; nonpareilles au chocolat; 
nonpareilles au chocolat pour la décoration de gâteaux; sirop au chocolat; sirops au chocolat; 
bretzels nappés de chocolat; garniture au chocolat; chocolat au raifort japonais; substituts de 
repas en barre à base de chocolat; tartinades à base de chocolat; noix enrobées de chocolat; noix 
enrobées de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; bretzels garnis de chocolat; chutney; 
chutneys (condiments); cannelle; cannelle en poudre; thé au citron; clou de girofle en poudre; 
cacao; extraits de cacao pour la consommation humaine; cacao en poudre; tartinades au cacao; 
cacao granulé pour boissons; boissons à base de cacao; café; café et succédané de café; café et 
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succédanés de café; café et thé; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; 
essences de café; essences de café pour utilisation comme succédanés de café; extraits de café; 
extraits de café pour utilisation comme succédanés de café; succédanés de café; boissons à base 
de café; cola; cornets à crème glacée; morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie; fondants à 
confiserie; gelées de fruits pour la confiserie; pâtes de fruits pour la confiserie; glaces de 
confiserie; plats cuisinés composés principalement de flocons de pâte avec un bouillon [sujebi]; 
plats cuisinés composés principalement de rondelles de galette de riz avec un bouillon [tteokguk]; 
plats cuisinés composés principalement de galettes de riz sauté avec de la pâte de piment fort 
fermentée [topokki]; riz cuit; mélange de riz cuit avec des légumes et du boeuf [bibimbap]; biscuits; 
biscuits et craquelins; sel de cuisine; croustilles de maïs; flocons de maïs; farine de maïs; farine de 
maïs à usage alimentaire; gruau de maïs; semoule de maïs; fécule de maïs; farine de fécule de 
maïs; fécule de maïs à usage alimentaire; sirop de maïs; grignotines à base de maïs; farine de 
maïs; semoule de maïs; barbe à papa; couscous; semoule de couscous; craquelins; brioches à la 
crème; crème de tartre à usage culinaire; choux à la crème; crêpes; croissants; croûtons; 
crumpets; orge broyée; avoine broyée; sucre en morceaux; pain aux raisins de Corinthe; pâtes de 
cari; poudre de cari; poudres de cari; crème anglaise; pain danois; pâtisseries danoises; 
préparations à desserts; mousse-dessert; crèmes-desserts; beignes; pâte; beignes; sauces à 
salade; miettes de pain séché; riz cuit déshydraté; coriandre séchée pour utilisation comme 
assaisonnement; graines de coriandre séchées pour utilisation comme assaisonnement; pâtes 
alimentaires déshydratées; gluten de blé séché en morceaux [fu non cuit]; gâteaux secs et sucrés 
à la farine de riz [rakugan]; préparation en poudre pour crèmes-desserts; dulce de leche; 
enveloppes de dumpling; thé noir à la bergamote; décorations à gâteau comestibles; farine 
alimentaire; gaufres comestibles; glaces alimentaires aux fruits; glaces alimentaires; papier de riz 
comestible; sel comestible; épices alimentaires; curcuma alimentaire; nouilles udon; gaufrettes 
comestibles; pâte pour empanadas; empanadas; enchiladas; barres énergisantes; crème anglaise; 
muffins anglais; thé anglais; fajitas; fécule de pomme de terre; pâtes alimentaires farineuses; 
pâtes alimentaires farineuses pour la consommation humaine; pâte de piment fort fermentée 
[gochujang]; riz malté pour la fermentation [koji]; chocolat fourré; chocolats fourrés; pâtes 
alimentaires farcies; pâtes phyllo; pâtés au poisson; sauce au poisson; gaufres au flan; crêpes 
américaines; pain plat; pains plats; vinaigres aromatisés; vinaigre aromatisé; aromatisants pour 
beurre; aromatisants pour fromages; aromatisants pour soupes; aromatisants à l'amande; 
aromatisants à l'amande pour aliments et boissons; aromatisants au citron; aromatisants au citron 
pour aliments et boissons; aromatisants de thé; graines de lin à usage culinaire; graines de lin 
pour la consommation humaine; farine; farine alimentaire; farine pour la préparation de dumplings 
au riz glutineux; dumplings à base de farine; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé; pain 
focaccia; aromatisants alimentaires; assaisonnements; préparations à farce pour aliments; 
boissons frappées; plats lyophilisés composés principalement de pâtes alimentaires; plats 
lyophilisés composés principalement de riz; plats lyophilisés composés principalement de pâtes 
alimentaires; plats lyophilisés composés principalement de riz; baguettes de pain; pain doré; pâtes 
alimentaires fraîches; pizza fraîche; pizzas fraîches; biscuits à pâte frite [karinto]; torsades de pâte 
frites; préparations à glaçage; confiseries glacées; pâte à biscuits congelée; desserts glacés; eaux 
aromatisées congelées; yogourt glacé; gâteaux au yogourt glacé; tartes au yogourt glacé; gâteaux 
au yogourt glacé; confiseries au yogourt glacé; tartes au yogourt glacé; tartes et gâteaux au 
yogourt glacé; fructose alimentaire; pain aux fruits; pains aux fruits; gâteaux aux fruits; arômes à 
base de fruits; glaces aux fruits; bonbons à la gelée de fruits; pâte de fruits pour aromatiser les 
aliments; tartes aux fruits; sauce aux fruits; thés aux fruits; confiseries à base de fruits; pain à l'ail; 
purée d'ail; gâteaux; gimbap [plat de riz de style coréen]; thé au gingembre; pain d'épices; thé au 
ginseng; glucose à usage culinaire; glucose alimentaire; gluten alimentaire; pain sans gluten; 
gâteaux de riz gluant enrobés de poudre de haricots [injeolmi]; sirop d'amidon de grains cireux 
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[mizuame]; gnocchis; mélasse claire; biscuits Graham; barres musli; barres-collations à base de 
musli; grignotines à base de musli; café en granules pour boissons; sucre granulé; sauce au jus de 
viande; crêpes aux oignons verts [pajeon]; thé vert; gruaux pour la consommation humaine; café 
moulu; halvas; préparations de glaçage pour jambons; hamburgers; biscuits de mer; aromatisants 
à base de plantes pour boissons; miel aux herbes; boissons à la tisane; tisanes; herbes séchées à 
usage alimentaire; barres de céréales riches en protéines; grosse semoule de maïs; gruau de 
maïs; miel; miel et mélasse; miel à usage alimentaire; succédanés de miel; raifort; chocolat chaud; 
sandwichs de type hot-dog; piment fort en poudre; sauce épicée; orge mondé; avoine mondée; riz 
décortiqué; glace; blocs de glace; friandises glacées; crème glacée; barres de crème glacée; 
cornets de crème glacée; gâteaux de crème glacée; préparations pour crème glacée; poudre à 
crème glacée; sandwichs à la crème glacée; glaçons; glace à rafraîchir; crème glacée; gâteaux à 
la crème glacée; gâteaux glacés; café glacé; thé glacé; glaces et crème glacée; glaçage; 
préparations à glaçage; nouilles chinoises instantanées; café instantané; crèmes-desserts 
instantanées; préparations à beignes instantanées; nouilles instantanées; préparations à crêpes 
instantanées; préparations pour crèmes-desserts instantanées; riz instantané; nouilles de sarrasin 
instantanées; thé instantané; nouilles udon instantanées; brioches à la confiture; poudre japonaise 
d'arrow-root à usage alimentaire [kudzu-ko]; thé vert japonais; épice japonaise en poudre à base 
de raifort (wasabi en poudre); poivre japonais [poudre de sansho]; crêpes japonaises salées 
[okonomiyaki]; gâteaux éponges japonais [kasuter]; gâteaux à la vapeur japonais [mushi-gashi]; 
thé au jasmin; bonbons haricots; jiaozi [dumplings farcis]; kasha; ketchup; sauce ketchup; maïs 
sucré-salé; crêpes au kimchi [kimchijeon]; kimchijeon [crêpes aux légumes fermentés]; bonbons 
pressés traditionnels coréens en forme de biscuits [dasik]; rouleaux d'algues séchées de style 
coréen contenant du riz cuit [gimbap]; dumplings de style coréen [mandu]; lasagnes; levain; thé à 
la lime; graines de lin à usage culinaire; graines de lin pour la consommation humaine; réglisse; 
suçons; lomper [pain plat à base de pommes de terre]; pain hyposodique; plats lyophilisés 
composés principalement de pâtes alimentaires; plats lyophilisés composés principalement de riz; 
plats lyophilisés composés principalement de pâtes alimentaires; plats lyophilisés composés 
principalement de riz; plats lyophilisés composés principalement de pâtes alimentaires; plats 
lyophilisés composés principalement de riz; plats lyophilisés composés principalement de pâtes 
alimentaires; plats lyophilisés composés principalement de riz; macaronis; macarons; flocons de 
maïs; farine de maïs; semoule de maïs; biscuits au malt; extrait de malt alimentaire; malt pour la 
consommation humaine; malt pour utilisation comme aromatisant alimentaire; maltose; maltose 
alimentaire; sirop d'érable; marinades; guimauve; garniture à la guimauve; guimauves; massepain; 
succédanés de massepain; mayonnaise; sauces au jus de viande; pâtés à la viande; sauce à la 
viande; produits pour attendrir la viande à usage domestique; meringues; chocolat au lait; ail 
haché fin; tartes au mincemeat; menthe pour la confiserie; menthes pour rafraîchir l'haleine; 
mélanges de gelée de haricots adzuki [mizu-yokan-no-moto]; mélanges de café et de chicorée; 
mélasse; mélasse alimentaire; sirop de mélasse; gâteaux de lune; musli; préparations à muffins; 
muffins; orge mondé; pain multicéréales; crêpes de haricots mungo [bindaetteok]; moutarde; farine 
de moutarde; moutarde en poudre; pain naan; nachos; édulcorants naturels; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non 
alcoolisées à base de thé; sucre cristallisé non conçu pour la confiserie; nonpareilles; plats 
préparés à base de nouilles; nouilles; nougat; farines de noix; noix de muscade; céréales de son 
d'avoine; flocons d'avoine; gruau; okonomiyaki [galettes salées japonaises]; biscuits à l'oignon et 
biscuits au fromage; thé oolong; sucre de palme; crêpes; panettone; pâtes alimentaires; pâtes 
alimentaires et nouilles; pâtes alimentaires pour soupes; sauce pour pâtes alimentaires; plats 
d'accompagnement à base de pâtes alimentaires; pâtes à gyoza; pâtisseries; pâtisseries; glaçage 
de pâtisserie; fonds de pâtisserie pour monaka; confiseries aux arachides; bûches aux pacanes; 
craquelins au riz en forme de pastille [arare]; pelmeni [dumplings farcis à la viande]; poivre; poivre 
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en poudre; sauce poivrade; menthe poivrée; bonbons à la menthe poivrée; menthe poivrée pour 
confiseries; poudre de périlla pour aliments; petits-beurre; petits fours; pâte phyllo; piccalilli; 
gingembre mariné; croûtes à tarte; tartes; pain pita; pizza; sauce à pizza; pizzas; maïs éclaté; 
poppadums; maïs à éclater; pâtés au porc; fécule de pomme de terre; fécule de pomme de terre à 
usage alimentaire; gâteaux de riz gluant [mochi]; blé concassé; poudres pour glaces alimentaires; 
cacao en poudre pour boissons; café en poudre pour boissons; sirop de maïs en poudre à usage 
alimentaire; sucre en poudre; poudres pour faire de la crème glacée; pralines; craquelins aux 
crevettes; produits pour stabiliser la crème fouettée; cacao et boissons à base de cacao préparés; 
café et boissons à base de café préparés; raifort préparé; pâtés à la viande préparés; pâtes 
alimentaires préparées; pizzas préparées; raviolis préparés; fines herbes en conserve; céréales 
transformées; ail transformé pour utilisation comme assaisonnement; propolis; crèmes-desserts; 
riz soufflé; quesadillas; quiche; quiches; ramen [plat japonais à base de nouilles]; raviolis; sucre 
brut; céréales prêtes à manger; gruau aux haricots rouges [patjuk]; relishs; vermicelles; riz; boules 
de riz [onigiri]; craquelins au riz [senbei]; dumplings au riz garnis de confiture de haricots [ankoro]; 
farine de riz; crème-dessert au riz; pulpe de riz à usage culinaire; plats d'accompagnement à base 
de riz; farine d'amidon de riz; grignotines à base de riz; risotto; graines de sésame rôties et 
moulues; cacao torréfié pour boissons; grains de café torréfiés; café torréfié pour boissons; flocons 
d'avoine et de blé; gelée royale; biscottes; sauge; thé à la sauge; sagou; fécule de sagou à usage 
alimentaire; sauces à salade; sauces pour salades; sel et poivre; sel pour la conservation des 
aliments; biscuits salés; biscuits soda; sandwichs; préparations pour sauces; sauces pour viandes 
grillées; saucisses en brioche; savarins; biscuits salés et aromatisés; biscuits salés; sel de mer; 
eau de mer pour la cuisine; pâte de haricots assaisonnée; sel assaisonné; assaisonnements; 
semoule; senbei [craquelins au riz]; glace pilée aux haricots rouges sucrés; glaces pilées avec 
haricots rouges sucrés; préparations pour sorbets; sorbets; biscuits sablés; rouleaux aux 
crevettes; sauce sloppy joe; craquelins; nouilles soba; gâteaux de riz gluant roulés en pâte molle 
[gyuhi]; bretzels tendres; sopapilla; sopapillas; sorbets; sauce soya; succédané de crème glacée à 
base de soya; pâte de soya (condiment); farine de soya; sauce soya; spaghettis; sauce à 
spaghettis; épices; épices en poudre; gâteaux éponges; rouleaux de printemps; sauce sriracha; 
anis étoilé; amidon alimentaire; sirop de maïs alimentaire; friandises à base de fécule (ame); petits 
pains à la vapeur fourrés de viande hachée [niku-manjuh]; riz vapeur; avoine épointée; nouilles 
sautées avec légumes [japchae]; riz sauté; sous-marins; sucre; confiseries; succédanés de sucre; 
grains de café enrobés de sucre; caramels durs enrobés de sucre; bonbons sans sucre; gomme à 
mâcher sans sucre; haricots sucrés (amanatto); gomme à mâcher sans sucre; bonbons allégés en 
sucre; gomme à mâcher allégée en sucre; sushis; confiture de haricots enveloppée d'une coquille 
molle à base de haricots sucrés (nerikiri); dumplings sucrés (dango); fécule de patate douce pour 
aliments; gâteaux de riz gluant sucrés [mochi-gashi]; riz sucré avec noix et jujubes [yaksik]; 
gélatine sucrée; friandises à l'huile de sésame; sucreries sous forme de bonbons; taboulé; sel de 
table; sel de table mélangé à des graines de sésame; croustilles tacos; coquilles à taco; tacos; tire; 
tapioca; farine de tapioca à usage alimentaire; sauce tartare; tartelettes; thé; extraits de thé; thé à 
base d'orge entière desséchée (mugi-cha); thé à base de sel de varech (kombucha); succédanés 
de thé; thé déthéiné sucré au moyen d'édulcorants; agents épaississants pour la cuisine; tiramisu; 
rôties; farine de céréales grillée; bonbons au caramel anglais; caramels anglais; sauce tomate; 
croustilles de maïs; tortillas; mélasse; sucre turbiné; curcuma; curcuma pour aliments; riz artificiel 
non cuit; nouilles chinoises non cuites; riz enrichi non cuit; nouilles soba japonaises non cuites à 
base de sarrasin; macaronis non cuits; nouilles somen de blé non cuites; spaghettis non cuits; 
nouilles udon non cuites; pain sans levain; pain sans levain en minces tranches; café non torréfié; 
vanille; aromatisants à la vanille; aromatisants à la vanille à usage culinaire; aromatisants à la 
vanille à usage culinaire; vareniki [dumplings farcis]; mayonnaise végétalienne; préparations de 
légumes pour utilisation comme succédanés de café; préparations végétales pour utilisation 
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comme succédanés de café; vermicelles; vinaigre; pâtes à gaufrettes; gaufres; wasabi; glace à 
l'eau; farine de blé; farine de blé alimentaire; germe de blé; germe de blé; germe de blé pour la 
consommation humaine; germe de blé pour la consommation humaine; farine d'amidon de blé; 
grignotines à base de blé; thé aux feuilles de lotus blanc [baengnyeoncha]; sucre blanc; pain de 
blé entier; pain de blé entier; riz complet; riz sauvage; vinaigre de vin; croustilles de wonton; sauce 
Worcestershire; sandwichs roulés; levure; extraits de levure; extraits de levure pour aliments; 
extraits de levure pour la consommation humaine; levure pour utilisation comme ingrédient 
alimentaire; poudre de levure; préparation pour glacer le jambon; extraits aromatisants pour 
gâteaux; compote de pommes; marmelade de canneberges.

 Classe 32
(15) Jus de fruits gazeux; eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; apéritifs sans alcool; vin sans 
alcool; bières sans alcool; bière à teneur réduite en alcool; ale; ale et porter; ales; boissons au jus 
d'aloès; boissons au jus d'aloès; jus d'aloès; boissons au jus avec antioxydants; jus de pomme; 
boissons au jus de pomme; boissons au jus de pomme; bière; moût de bière; bière, ale et lager; 
bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; 
boissons gazeuses alcoolisées à base de bière; boissons à base de bière; cocktails à base de 
bière; bières; jus de betteraves; jus de betteraves; boissons composées d'un mélange de jus de 
fruits et de légumes; amer au citron; bière noire; bières noires; cordial au cassis; jus de cassis; 
cordial au jus de cassis; eau potable embouteillée; eau embouteillée; eau minérale gazéifiée; eaux 
minérales gazéifiées; boissons gazéifiées; eau gazeuse; eaux gazeuses; jus de carotte; eau de 
coco; boissons d'eau de coco; boissons à base de noix de coco; boissons gazeuses aromatisées 
au café; ale aromatisée au café; bière aromatisée au café; boissons gazeuses aromatisées au 
café; cola; boissons à base de cola; boissons à base de cola; jus de fruits concentrés; jus de fruits 
concentrés; concentrés pour faire des boissons aux fruits; concentrés pour faire des boissons aux 
fruits; concentrés pour faire des jus de fruits; concentrés pour la préparation de boissons 
gazeuses; jus de canneberge; boissons au jus de canneberge; boissons au jus de canneberge; 
soda mousse; bière désalcoolisée; bière désalcoolisée; bières désalcoolisées; vins désalcoolisés; 
eau potable distillée; eau potable; eau potable enrichie de vitamines; soda au gingembre sec; eau 
gazeuse; boissons énergisantes; essences pour faire de l'eau minérale aromatisée; essences 
pour faire des boissons gazeuses; essences pour la préparation d'eaux minérales; extraits de 
houblon pour faire de la bière; extraits de moût non fermenté; eau plate; bières aromatisées; eau 
minérale aromatisée; eaux minérales aromatisées; eaux aromatisées; boissons gazeuses glacées; 
boissons gazéifiées glacées; boissons aux fruits congelées; boissons aux fruits congelées; 
boissons à base de fruits congelées; boissons à base de fruits congelées; boissons aux fruits; 
boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; concentrés et purées de 
fruits pour faire des boissons; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de 
fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons 
gazeuses aromatisées aux fruits; jus de fruits; préparations pour jus de fruits; concentrés de jus de 
fruits; jus de fruits; nectars de fruits; boissons fouettées aux fruits; concentrés de jus de fruits; 
boissons à base 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 aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées 
aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux 
fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; soda au gingembre; bière au gingembre; eau de 
glacier; jus de raisin; boissons au jus de raisin; jus de pamplemousse; boissons au guarana; jus de 
goyave; extraits de houblon pour faire de la bière; extraits de houblon pour la production de bière; 
préparation en poudre pour thé glacé; boissons aux fruits glacées; boissons aux fruits glacées; 
imitation de bière; boissons isotoniques; boissons isotoniques; lager; lagers; jus de citron; jus de 
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citron pour la préparation de boissons; concentré de jus de citron; limonade; limonades; bière 
légère; cordial à la lime; cordial au jus de lime; jus de lime pour la préparation de boissons; eau 
lithinée; boissons gazeuses hypocaloriques; bière à faible teneur en alcool; bière de malt; extraits 
de malt pour faire de la bière; extraits de malt pour faire des liqueurs; sirop de malt pour boissons; 
sirops de malt pour boissons; moût de malt; jus de mangue; substituts de repas en boisson; eaux 
minérales et gazeuses; eaux minérales et gazeuses; eau minérale; jus de fruits mélangés; jus de 
fruits mélangés; mélanges pour faire des boissons au sorbet; mélanges pour faire des boissons au 
sorbet; moût; apéritifs non alcoolisés; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées aromatisées 
à la bière; boissons non alcoolisées à saveur de bière; boissons non alcoolisées aromatisées à la 
bière; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant 
des jus de légumes; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses non 
alcoolisées; boissons gazeuses non alcoolisées; cidre non alcoolisé; punch non alcoolisé à la 
cannelle et aux kakis séchés [sujeonggwa]; préparations pour cocktails non alcoolisés; cocktails 
non alcoolisés; cordiaux non alcoolisés; cocktails de fruits non alcoolisés; boissons aux fruits non 
alcoolisées; extraits de fruits non alcoolisés; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de 
boissons; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées à base de jus de 
fruits; nectars de fruits non alcoolisés; punch aux fruits non alcoolisé; boissons au jus de raisin non 
alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons à base de miel non alcoolisées; 
kwas non alcoolisé; punch non alcoolisé; punch de riz non alcoolisé [sikhye]; boissons gazeuses 
au jus de fruits non alcoolisées; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; boissons au 
jus de légumes non alcoolisées; boissons au jus de légumes non alcoolisées; vin non alcoolisé; 
boissons au soya sans produits laitiers; eau enrichie de minéraux; jus d'orange; boissons au jus 
d'orange; boissons au jus d'orange; orangeade; orgeat; bière blonde; bières blondes; jus de 
papaye; jus de fruit de la passion; jus de pêche; pilsner; jus d'ananas; boissons au jus d'ananas; 
boissons à base de jus d'ananas; jus de grenade; porter; poudre pour la préparation de jus de 
fruits; poudre pour la préparation de boissons gazeuses; poudres pour boissons effervescentes; 
poudres pour la préparation de boissons à l'eau de coco; poudres pour la préparation de boissons 
à l'eau de coco; poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; poudres pour la 
préparation de boissons à base de fruits; poudres pour la préparation de boissons gazeuses; 
préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour faire de la bière; préparations pour 
faire de l'eau minérale; boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons pour sportifs 
enrichies de protéines; soda tonique; ramune [boissons gazeuses japonaises]; ramune [boisson 
gazeuse japonaise]; bière à faible teneur en alcool; racinette; eau de Seltz; panaché; boissons au 
sorbet; sikhye [punch de riz non alcoolisé]; boissons au jus de prunes fumées; boissons au jus de 
prunes fumées; boissons fouettées; soda; sodas; soda; concentrés de boisson gazeuse; boissons 
gazeuses; boissons gazeuses aromatisées au thé; eau minérale pétillante; eau pétillante; 
boissons pour sportifs; boissons pour sportifs contenant des électrolytes; eau de source; eau 
plate; stout; sujeonggwa [punch non alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés]; cidre doux; 
sirops pour boissons; sirops pour limonades; sirops pour faire des boissons; sirops pour faire des 
eaux minérales aromatisées; sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; sirops pour faire 
des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons gazeuses aromatisées aux 
fruits; sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire de la limonade; 
sirops pour faire des boissons non alcoolisées; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; 
sirops pour faire des boissons gazeuses; sirops pour faire des boissons à base de lactosérum; 
sirops pour la préparation de jus de fruits; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; sirops 
pour la préparation de boissons gazeuses; eaux de table; bière de malt grillé; jus de tomate; 
boissons au jus de tomate; soda tonique; moût de raisin non fermenté; moût conservé non 
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fermenté; boissons au jus de légumes; jus de légumes; boissons fouettées aux légumes; boissons 
à base de légumes; boissons à base de légumes; bière de blé; bières de blé; moût de vinification.

Services
Classe 35
(1) Vente en consignation d'oeuvres d'art; vente en ligne de produits d'artisanat; services de vente 
au détail d'oeuvres d'art par des galeries d'art; services de vente au détail d'objets d'art; 
exploitation d'un magasin de mobilier; services de magasin de vente au détail de mobilier; 
vérification comptable; services comptables; conseils en comptabilité ayant trait à la préparation 
de documents fiscaux; conseils en comptabilité ayant trait à la fiscalité; conseils en comptabilité 
ayant trait à la préparation de déclarations fiscales; services de comptabilité; services de 
comptabilité ayant trait aux comptes clients; comptabilité; services de conseil en comptabilité; 
consultation en comptabilité; comptabilité pour des tiers; services de comptabilité; services de 
comptabilité pour les fusions et les acquisitions; services de comptabilité ayant trait à la 
planification fiscale; consultation en acquisition et en fusion; adressage d'enveloppes; 
administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions 
sur des produits et des services en utilisant une carte de réduction pour les membres; 
administration de la paie pour des tiers; administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle; administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle; administration de régimes d'avantages sociaux 
concernant les abonnements à des centres d'entraînement physique; administration de 
programmes pour voyageurs assidus; administration de programmes pour voyageurs assidus 
permettant aux membres d'échanger des milles contre des points ou des récompenses offerts par 
d'autres programmes de fidélisation; administration de programmes de récompenses pour 
promouvoir la vente des produits et des services de tiers; administration de programmes de 
fidélisation utilisant des timbres à échanger; administration de régimes de soins de santé 
prépayés; administration de régimes de soins de santé prépayés; comptabilité de gestion; 
assistance administrative pour répondre à des appels d'offres; assistance administrative pour 
répondre à des appels d'offres [AO]; gestion administrative d'hôtels; gestion administrative de 
cliniques de soins de santé; gestion administrative d'hôpitaux; traitement administratif de 
réclamations d'assurance; traitement administratif de bons de commande; traitement administratif 
de bons de commande dans le cadre des services offerts par des entreprises de vente par 
correspondance; agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et 
en gestion des affaires; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électroniques; rédaction publicitaire; distribution de feuillets publicitaires; 
distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; publicité sur 
les produits pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo de tiers; services de publicité pour 
la promotion d'une série de films pour des tiers; services de publicité pour la promotion du 
courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières pour des tiers; services de publicité offerts par 
une agence de publicité pour la radio et la télévision; 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 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; conseils et information au sujet 
du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet 
relativement à des achats effectués par Internet; conseils et information concernant la gestion des 
affaires commerciales; conseils concernant le marketing de produits chimiques; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils concernant l'exploitation de 
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franchises; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; 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; services de conseil en gestion des affaires; 
services de conseil ayant trait à la gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion 
des affaires et aux activités commerciales; gestion d'aéroports; services d'approvisionnement en 
boissons alcoolisées pour des tiers; analyse de données et de statistiques d'études de marché; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; organisation et 
tenue de salons du livre; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de 
l'artisanat; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'équipement 
d'entraînement physique; organisation et tenue de ventes aux enchères; organisation et tenue de 
salons commerciaux dans le domaine des jouets; organisation d'abonnements à des journaux 
pour des tiers; organisation d'abonnements aux publications de tiers; organisation d'abonnements 
aux publications en ligne de tiers; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; 
organisation d'abonnements à des publications en ligne pour des tiers; évaluation fiscale; aide, 
services de conseil et consultation concernant l'organisation d'entreprise; services d'association 
pour la promotion des intérêts du personnel infirmier; services d'association pour la promotion des 
intérêts des enseignants; services d'association pour la promotion des intérêts des camionneurs; 
recommandation d'avocats; services de vente aux enchères; vente aux enchères; vente aux 
enchères de biens; vente aux enchères sur Internet; vente aux enchères de véhicules; vente aux 
enchères par des réseaux de télécommunication; établissement de cotes d'écoute pour des 
émissions de radio et de télévision; vérification d'états financiers; vérification des tarifs des 
services publics pour des tiers; organisation de clubs pour collectionneurs de voitures; 
concessionnaires automobiles; boulangeries-pâtisseries; troc de produits pour des tiers; comptoirs 
de vente de boissons; services de facturation; concessionnaires de bateaux; tenue de livres; 
services de tenue de livres; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; consultation en 
acquisition d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; administration et gestion des 
affaires; aide à l'administration des affaires; consultation en administration des affaires; services 
de consultation en administration des affaires; administration des affaires dans les domaines du 
transport et de la livraison; services d'administration des affaires; évaluation d'entreprise; 
évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales; vérification d'entreprises; 
consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; 
consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; consultation dans le domaine 
de la délocalisation d'entreprises; services d'expert en efficacité des entreprises; services liés à 
l'efficacité des entreprises; études de faisabilité commerciale; services de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la constitution en société et des marques de commerce; 
services de renseignements commerciaux dans le domaine du cours des actions; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; établissement de rapports de 
renseignement d'affaires; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation 
d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; services 
de facturation commerciale; gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; services de 
conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; analyse de gestion des affaires; gestion 
des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion des affaires et en organisation 
d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; 
aide à la gestion des affaires, plus particulièrement exécution des tâches nécessaires au bon 
déroulement de ventes aux enchères; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés 
industrielles et commerciales; aide à la gestion des affaires pour des sociétés industrielles ou 
commerciales; consultation en gestion des affaires; services de consultation et de conseil en 
gestion des affaires; 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; consultation en 
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gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services de consultation en 
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de 
stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; gestion des affaires 
pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de services; gestion des affaires pour 
pigistes; gestion des affaires de boutiques; gestion des affaires dans les domaines du transport et 
de la livraison; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; gestion des affaires d'artistes de 
la scène; gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; gestion 
commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; gestion des affaires de sportifs; 
planification en gestion des affaires; services de gestion des affaires; services de gestion des 
affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; supervision en 
gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; services de présentation à 
des fins de marchandisage; consultation en fusion d'entreprises; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; conseils en 
organisation d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des affaires, y 
compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des affaires; 
consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services de consultation en 
organisation des affaires; planification d'entreprise; reconfiguration de processus d'affaires; 
services de reconfiguration de processus d'affaires; services de gestion de projets d'affaires pour 
des projets de construction; services de délocalisation d'entreprises; services d'évaluation du 
risque d'entreprise; services de gestion du risque d'entreprise; services d'affaires, nommément 
élaboration de campagnes de financement pour des tiers; planification stratégique d'entreprise; 
services de planification stratégique d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; 
planification de la relève; boucheries; services de groupement d'achat; placement professionnel; 
services de consultation en placement professionnel; planification de carrière; tenue de ventes aux 
enchères; services de magasinage par catalogue dans le domaine des pièces d'automobile; 
services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; services de magasinage 
par catalogue dans le domaine des cosmétiques; services de magasinage par catalogue dans le 
domaine des appareils électroniques de divertissement à domicile; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine de l'équipement photographique; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine des articles de sport; services de chambre de commerce pour la 
promotion des affaires et du tourisme dans la ville d'Ottawa; services de chambre de commerce 
pour la promotion des affaires et du tourisme dans la région du Niagara; services de chambre de 
commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la vallée de l'Okanagan; services de 
centre d'échange pour la radio et la télévision; services administratifs; comptoirs de vente de 
vêtements; collecte d'information d'études de marché; aide aux entreprises pour la gestion des 
affaires; gestion des affaires commerciales; services de gestion des affaires commerciales; 
agences de renseignements commerciaux offrant des renseignements fiscaux; compilation de 
publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; compilation de répertoires d'entreprises; 
compilation de statistiques; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des 
tiers; services de gestion de bases de données; gestion de fichiers informatiques; gestion 
informatisée de bases de données; gestion informatisée de fichiers; services d'étude de marché 
informatisés; services de comptabilité informatisés; gestion informatisée de fichiers d'entreprise; 
gestion informatisée de fichiers centraux; gestion informatisée de bases de données; gestion 
informatisée de fichiers; services d'étude de marché informatisés; service informatisé de 
commande de cadeaux en ligne qui répond aux exigences de la personne qui offre le cadeau ainsi 
qu'aux désirs et aux besoins du destinataire; services de commande en ligne informatisés dans le 
domaine des cosmétiques; services informatisés de commande en ligne de vêtements; traitement 
de texte informatisé; tenue d'un salon commercial en ligne dans le domaine des bijoux; réalisation 
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d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; tenue de programmes de 
récompenses pour les employés pour promouvoir la sécurité au travail; tenue de programmes de 
récompenses pour les employés pour promouvoir la productivité et la qualité; réalisation 
d'enquêtes de marché pour des tiers; réalisation d'études de marché; tenue de ventes aux 
enchères; réalisation d'études de faisabilité commerciale; réalisation de sondages d'opinion; 
réalisation de sondages d'opinion publique; services de transcription de conférences 
téléphoniques; vente en consignation d'oeuvres d'art; vente en consignation de vêtements; vente 
en consignation de bijoux; vente en consignation d'articles de sport; gestion des coûts de 
construction; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'affaires; 
consultation en recrutement de personnel; consultation ayant trait à la gestion de personnel; 
consultation dans le domaine des acquisitions d'entreprise; services de consultation et 
d'information en comptabilité; consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des 
affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; études de 
consommation; services d'étude de consommation; copie de documents; copie de documents 
pour des tiers; services d'image de marque; consultation en création d'image d'entreprise; 
comptabilité analytique; analyse des coûts; analyse des coûts; services d'évaluation des coûts; 
contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé; analyse du coût d'acquisition; analyse des 
coûts et du prix de revient; analyse de prix d'acquisition; services d'approvisionnement en bons de 
réduction pour des tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; création de 
marques de commerce pour des tiers; services d'enregistrement de cartes de crédit; services de 
programmes de récompenses associés à des cartes de crédit; service à la clientèle dans le 
domaine des réservations auprès de compagnies aériennes; service à la clientèle dans le domaine 
de la réparation d'automobiles; service à la clientèle dans le domaine de l'entretien d'ordinateurs; 
gestion de bases de données; services de marketing par bases de données, à savoir compilation 
de bases de données propres aux clients; charcuteries; conception de sondages de marketing; 
conception de sondages d'opinion publique; élaboration et coordination de projets de bénévolat 
pour des organismes de bienfaisance; élaboration et coordination de projets de bénévolat pour 
des organismes de bienfaisance; création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; conception de systèmes de gestion 
d'hôpitaux; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publipostage des 
produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; magasins 
de vêtements à prix réduit; magasins de cosmétiques à prix réduit; magasins d'équipement 
photographique à prix réduit; magasins d'articles de sport à prix réduit; diffusion de publicités pour 
des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par 
Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de publicités et de messages 
publicitaires pour des tiers; distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des 
publications habituelles de tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; concession 
dans le domaine des pièces de véhicule automobile; distribution d'imprimés publicitaires; 
distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; distribution d'échantillons à des fins 
publicitaires; concessions dans le domaine des pièces de véhicule automobile; concessions dans 
le domaine des vêtements; concessions dans le domaine des cosmétiques; services de copie de 
documents; reproduction de documents; vente à domicile de livres; vente à domicile de biscuits; 
vente à domicile de cosmétiques; vente à domicile de magazines; vente à domicile de viande; 
établissement de relevés de compte; reproduction de documents de bibliothèque; analyse 
économique; prévisions économiques; prévisions et analyses économiques; publicité par panneau 
d'affichage électronique des produits et des services de tiers; réinstallation d'employés; services 
de réinstallation d'employés; agences de placement; services d'agence de placement; services 
d'agence de placement de travailleurs au pair; conseils en emploi et recrutement; agences de 
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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; agences 
d'importation et d'exportation; défilés de mode à des fins commerciales; préparation et analyse 
d'états financiers pour des entreprises; marchés aux puces; services de fleuriste; comptoirs de 
vente d'aliments; information et consultation sur le commerce extérieur; services d'information et 
de consultation sur le commerce extérieur; gestion forestière; services de consultation en gestion 
forestière; comptoirs de fruits; services de centre d'échange d'information générale; services de 
registre de cadeaux; agences d'importation-exportation de produits; distribution de prospectus; 
services de limitation des coûts de soins de santé; démonstrations à domicile pour la vente de 
bijoux; démonstrations à domicile pour la vente de lingerie; démonstrations à domicile pour la 
vente de jouets; démonstrations à domicile de bijoux; démonstrations à domicile de lingerie; 
administration d'hôpitaux; gestion d'hôpitaux; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; 
consultation en ressources humaines; consultation en ressources humaines; services de 
consultation en ressources humaines; gestion des ressources humaines; services de ressources 
humaines en impartition; agences d'importation et d'exportation; agences d'importation-
exportation; agences d'importation-exportation dans le domaine de l'énergie; services d'agence 
d'importation-exportation; services de consultation en matière d'impôt sur le revenu; indexation de 
documents pour des tiers; gestion intérimaire d'entreprise; contrôle des stocks; services de 
contrôle des stocks; gestion des stocks dans le domaine des pièces d'automobile; inventaire de 
marchandises; facturation; services de facturation; publication et mise à jour de textes publicitaires 
pour des tiers; comptoirs de vente de bijoux; dotation et placement de personnel; placement; 
services de placement; services d'enregistrement de retour de clés; perforation de cartes; services 
d'agence pour l'emploi; syndicats; services de mise en page à des fins publicitaires; location 
d'espace publicitaire sur Internet pour des offres d'emploi; location de matériel de bureau; agences 
littéraires; publicité dans les magazines pour des tiers; services de vente par correspondance de 
magazines; clubs d'achat de livres par correspondance; services de vente par correspondance de 
livres; services de vente par correspondance de vêtements; services de vente par correspondance 
dans le domaine des cosmétiques; services de vente par correspondance de mobilier; services de 
vente par correspondance de bijoux; services de vente par correspondance de chaussures; 
services de vente par correspondance de jouets; tri, traitement et réception de courrier; 
préparation de listes d'adresses; gestion et compilation de bases de données; gestion et 
compilation de bases de données; aide à la gestion et à l'exploitation pour les entreprises 
commerciales; gestion d'une compagnie aérienne; gestion de bases de données; gestion de 
cliniques de soins de santé pour des tiers; gestion d'artistes de la scène; gestion d'athlètes 
professionnels; analyse de marché; analyses et études de marché; services d'analyse et d'étude 
de marché; analyses et études de marché; services d'évaluation de marché; sondages d'opinion 
sur le marché; rapports et études de marché; études de marché à l'aide d'une base de données; 
services d'étude de marché; études de marché; consultation en segmentation de marché; études 
de marché; études de marché et analyse d'études de marché; services d'analyse de marketing; 
recherche en marketing; recherche en marketing dans les domaines des cosmétiques, de la 
parfumerie et des produits de beauté; services de marketing dans le domaine de l'organisation de 
la distribution des produits de tiers; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de 
marchés pour les produits et les services existants de tiers; médiation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; 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; facturation 
médicale; gestion des frais médicaux; services de transcription dans le domaine médical; agences 
de mannequins; services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; services 
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d'agence de mannequins; services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion des 
ventes; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; négociation de 
contrats commerciaux pour des tiers; services de coupures de presse; publicité dans les journaux 
pour des tiers; abonnements à des journaux; offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de boulangeries-pâtisseries; offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation de franchises de lave-autos; offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de magasins de vêtements; offre d'aide technique pour la mise sur pied 
et l'exploitation de franchises de restaurants; location d'appareils et de matériel de bureau; 
services de recrutement de personnel de soutien administratif; 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; mises sur enchères en ligne pour des tiers; vente aux enchères en ligne; services 
de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet; services de magasin de vente en gros en ligne d'équipement 
agricole; services de magasin de vente en gros en ligne de produits de toilettage pour animaux; 
services de magasin de vente en gros en ligne de matériel audiovisuel; services de magasin de 
vente en gros en ligne d'articles de papeterie; services de magasin de vente en gros en ligne de 
véhicules; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; services de vente aux 
enchères en ligne; services de grand magasin en ligne; services de vente au détail en ligne de 
musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de vente au détail en ligne de 
musique numérique téléchargeable; services de vente au détail en ligne de sonneries 
téléchargeables; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de pièces d'automobile; 
vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne d'appareils électroniques audio pour 
la voiture; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de musique 
préenregistrée téléchargeable; vente en ligne de sonneries téléchargeables; vente en ligne de 
produits alimentaires; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente 
en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile; vente en ligne d'articles ménagers; 
vente en ligne de lingerie; vente en ligne d'équipement photographique; vente en ligne d'articles 
de sport; vente en ligne de jouets; services de magasin de vente en gros en ligne de produits de 
boulangerie-pâtisserie; services de magasin de vente en gros en ligne de bière; services de 
magasin de vente en gros en ligne de cacao; services de magasin de vente en gros en ligne 
d'armes; exploitation de marchés; exploitation d'une librairie; exploitation d'un magasin de 
vêtements; exploitation d'un grand magasin; exploitation d'un magasin de mobilier; exploitation 
d'un standard téléphonique pour des tiers; offre de renseignements fiscaux au moyen d'un site 
Web interactif; exploitation d'un magasin d'équipement informatique; exploitation d'épiceries; 
sondages d'opinion; organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; 
organisation pour des tiers de services d'accueil téléphonique et de services de réception 
téléphonique; organisation de défilés de mode à des fins commerciales; organisation de ventes 
aux enchères sur Internet; organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins 
commerciales ou publicitaires; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; 
organisation et tenue de salons de l'emploi; services d'assurance en impartition; services 
juridiques en impartition; services de paie en impartition; services de traduction en impartition; 
services de développement Web en impartition; préparation de la paie; services de préparation de 
la paie; tests de personnalité à des fins commerciales; tests de personnalité à des fins de 
recrutement; tests de personnalité pour la sélection de personnel; consultation en matière de 
personnel; gestion de personnel; consultation en gestion de personnel et en emploi; services 
d'aide à la gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; consultation en gestion de 
personnel; consultation en gestion de personnel; placement de personnel; placement et 
recrutement de personnel; consultation en placement de personnel; recrutement de personnel; 
recrutement et placement de personnel; services de recrutement de personnel et agences de 
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placement; réinstallation de personnel; services de réinstallation de personnel; sélection de 
personnel à l'aide de tests psychologiques; transcription phonétique; photocopie; services de 
photocopie; placement de personnel; placement de publicités pour des tiers; planification 
concernant la gestion des affaires, nommément recherche de partenaires pour des fusions et des 
acquisitions d'entreprises ainsi que pour la création d'entreprises; services de comité d'action 
politique pour la promotion des intérêts des travailleurs de l'automobile; services de comité 
d'action politique pour la promotion des intérêts des agriculteurs; compilation, production et 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; production de rapports commerciaux; préparation 
de publicités personnalisées pour des tiers; préparation d'états financiers; préparation de 
bordereaux de paie; préparation d'annonces publicitaires 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; préparation de rapports 
commerciaux; préparation de déclarations de revenus; préparation de listes d'envoi; consultation 
en publicité par la presse; services de coupures de presse; évaluation d'hébergement par 
comparaison de prix; services de comparaison de prix; traitement de documents d'enregistrement 
de garantie pour des tiers; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits; obtention de 
contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; services d'approvisionnement, à savoir 
achat de matériel informatique; services d'approvisionnement, à savoir achat d'équipement lourd; 
services d'approvisionnement, à savoir achat de véhicules; services d'approvisionnement, à savoir 
achat d'armes; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; production de 
cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; 
services de démonstration de produits en vitrine par des mannequins vivants; démonstration 
d'appareils de cuisine; production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel 
publicitaire pour des tiers; production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; 
production de publireportages; production d'émissions de téléachat; production de messages 
publicitaires télévisés; consultation professionnelle en gestion de personnel; services d'étude et 
d'analyse des bénéfices; promotion de produits et de services par la distribution de cartes de 
réduction; sensibilisation du public aux questions et aux initiatives environnementales; 
sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique; sensibilisation du public à l'importance 
du don d'organes et de tissus; promotion des oeuvres d'art de tiers par l'offre de portfolios en ligne 
par un site Web; promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et 
des services de commanditaires à des compétitions de soccer; 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 annonces sur des sites 
Web; promotion des produits et des services de tiers par des publireportages; promotion des 
produits et des services de tiers par la gestion des ventes et par des programmes incitatifs 
promotionnels fonctionnant avec des timbres-primes; promotion des produits et des services de 
tiers par la distribution de cartes de réduction; promotion de la musique de tiers par l'offre de 
portfolios en ligne au moyen d'un site Web; promotion de la vente de comptes de cartes de crédit 
par l'administration de programmes de récompenses; promotion de la vente de produits et de 
services par l'octroi de points d'achat pour utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente des 
produits et des services de tiers par l'octroi de points d'achat pour utilisation de cartes de crédit; 
promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par 
la distribution d'imprimés connexes; gestion promotionnelle de personnalités du sport; offre d'un 
guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en 
ligne; offre d'assistance administrative aux pharmacies pour la gestion des stocks de 
médicaments; offre d'espace publicitaire dans un périodique; offre d'espace publicitaire dans des 
périodiques, des journaux et des magazines; offre de conseils et d'information en gestion des 
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affaires commerciales; offre de conseils dans le domaine de l'efficacité des entreprises; offre de 
conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; offre de conseils ayant trait 
à l'analyse des habitudes d'achat des consommateurs; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne 
sur Internet; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre et location de kiosques et de 
stands d'exposition; offre d'aide dans le domaine de la gestion des affaires dans le cadre d'un 
contrat de franchise; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; 
offre de soutien en gestion des affaires aux entreprises en démarrage de tiers; offre d'information 
de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de vérification électronique de commandes en ligne 
de contenu numérique; offre de services de conseil en emploi; offre de services de groupe de 
discussion; offre de services d'achat à domicile d'appareils électroniques audio pour la voiture par 
Internet; offre de services d'achat à domicile de cosmétiques au moyen de la télévision; offre de 
services d'achat à domicile d'équipement d'entraînement physique par Internet; offre de services 
d'achat à domicile d'appareils électroniques de divertissement à domicile au moyen de la 
télévision; offre de services d'achat à domicile de bijoux par téléphone; offre de services d'achat à 
domicile d'articles de sport par Internet; offre de comparaisons de tarifs hôteliers; offre de services 
de gestion des ressources humaines et de recrutement pour des tiers; offre d'information dans le 
domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale; diffusion d'information dans le 
domaine de la gestion du temps; diffusion d'information sur les services de réinstallation 
d'employés; offre de services d'information commerciale; offre de consultation en marketing dans 
le domaine des médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre de services de vente aux enchères 
en ligne; promotion de la musique de tiers par l'offre de portfolios en ligne au moyen d'un site 
Web; offre de services de vente aux enchères en ligne; offre de services d'information en ligne sur 
les répertoires d'entreprises; offre d'aide aux entreprises en matière d'exploitation d'entreprise; 
offre de programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits 
alimentaires; vérification de systèmes de gestion de la qualité; offre d'information sur des études 
de marché; offre d'information d'études de marché; offre de rapports de marketing; offre d'espace 
sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; tests psychologiques pour la 
sélection de personnel; tests psychométriques pour la sélection de personnel; sondages d'opinion 
publique; sondages d'opinion publique; services de recherche en matière de politiques publiques; 
relations publiques; consultation en relations publiques; services de relations publiques; contrôle 
des coûts des services publics; publication de textes publicitaires; agences de publicité; services 
d'agence de publicité; agents de publicité; services d'agence de publicité; agents 
d'approvisionnement; évaluation de services d'hébergement; services de gestion de la vente de 
biens immobiliers; recrutement de personnel navigant et de personnel non navigant, technique ou 
non; recrutement de personnel de gestion de haut niveau; services de délocalisation d'entreprises; 
services de délocalisation d'entreprises; location d'espace publicitaire; location d'espace 
publicitaire sur des sites Web; location de machines et d'équipement de bureau; location de 
photocopieurs; location de photocopieurs; location de kiosques de vente; location de machines à 
écrire et de photocopieurs; location de distributeurs; location d'espaces publicitaires; gestion de 
restaurants pour des tiers; services de préparation de curriculum vitae; services de librairie de 
détail; services de magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin de vente de 
détail d'équipement informatique; services de dépanneur de détail; services de grand magasin de 
détail; services de magasin de vente au détail de mobilier; services d'épicerie de détail; vente au 
détail d'équipement audio; vente au détail de pièces d'automobile; vente au détail de vêtements; 
vente au détail de logiciels; vente au détail de cosmétiques; vente au détail d'aliments; vente au 
détail de bijoux; vente au détail de lingerie; vente au détail d'équipement photographique; vente au 
détail d'articles de sport; vente au détail de jouets; services de vente au détail de boissons 



  1,930,379 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 153

alcoolisées; services de vente au détail de produits chimiques pour l'agriculture; services de vente 
au détail de matériel informatique; services de vente au détail de logiciels; services de vente au 
détail de bijoux; services de vente au détail de dispositifs de navigation; services de vente au 
détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures 
médicales; services de vente au détail de litières pour animaux; services de vente au détail de 
boissons non alcoolisées; services de vente au détail d'objets d'art; services de vente au détail 
offerts par des boulangeries-pâtisseries; services de vente au détail offerts par des boucheries; 
services de vente au détail offerts par des magasins de bonbons; services de vente au détail 
offerts par des boutiques de vêtements; services de vente au détail offerts par des boutiques de 
dépôt-vente; services de vente au détail offerts par des dépanneurs; services de vente au détail 
offerts par des hypermarchés; services de vente au détail offerts par des magasins de fournitures 
de jardin et de pépinière; services de vente au détail offerts par des magasins de disques et de 
musique; services de vente au détail offerts par des magasins de musique; services de vente au 
détail offerts par des magasins de disques; services de vente au détail offerts par des boutiques à 
la télévision; services de vente au détail offerts par des débits de tabac; services de vente au 
détail de pièces d'automobile; services de vente au détail de bonbons; services de vente au détail 
de produits de charcuterie; services de vente au détail de similifourrure; services de vente au 
détail de crème glacée; services de présentation en vitrine pour magasins de détail; programmes 
de récompenses de magasins de détail; services de magasin de vente au détail de vêtements; 
vente de voitures; vente de vêtements; vente de logiciels; vente de paniers-cadeaux 
personnalisés; vente de fleurs; vente de véhicules automobiles; démonstration de vente pour des 
tiers; démonstration de vente de matériel informatique; démonstration de vente d'appareils de 
cuisine; démonstration de vente d'instruments chirurgicaux; promotion des ventes pour des tiers 
au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; promotion des ventes pour des tiers par la distribution 
et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; promotion des ventes pour des tiers par des 
programmes de timbres-primes; suivi du volume des ventes pour des tiers; services de suivi du 
volume des ventes; distribution d'échantillons; marchands de ferraille; rédaction de scénarios à 
des fins publicitaires; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; services de secrétariat et 
de travail de bureau; services de secrétariat; vente de noms de domaine; services d'offre 
d'information sur le commerce extérieur; services permettant de déterminer le public touché par 
des publicités; services de ressources humaines pour des tiers; vente par démonstrations à 
domicile de bijoux; vente par démonstrations à domicile de lingerie; vente par démonstrations à 
domicile de jouets; services de présentation en vitrine pour magasins; décoration de vitrines; 
services d'administration de centres commerciaux; sténographie; services de secrétariat 
sténographique; services de sténographie; sténographie; services de sténographie; consultation 
en matière de stratégies relatives aux médias sociaux; services de recrutement d'athlètes dans les 
écoles secondaires; services de placement d'employés; services d'analyse statistique et de 
production de rapports connexes à des fins commerciales; évaluation statistique de données tirées 
d'études de marché; évaluation statistique de données d'études de marché; évaluation statistique 
de données de marketing; transcription sténographique; services de transcription sténographique; 
sténographie; services de sténographie; analyse commerciale stratégique; planification stratégique 
d'entreprise; vente de fleurs dans la rue; vente d'aliments dans la rue; abonnement à une chaîne 
de télévision; abonnement à des livres; abonnement à des livres de bandes dessinées; 
abonnement à des journaux électroniques; abonnement à des journaux; abonnement à des 
critiques; supermarchés; services de gestion de la chaîne logistique; agences artistiques; services 
d'agence artistique, à savoir gestion des affaires d'artistes de la scène; agences de gestion 
d'artistes; services de conseil en fiscalité; services de planification, de conseil, d'information et de 
consultation en matière d'impôt et de fiscalité; vérification fiscale; services de vérification fiscale; 
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services de production de déclarations fiscales; services de production de déclarations de 
revenus; préparation de documents fiscaux; services de préparation de documents fiscaux; 
services de télémarketing; ventes aux enchères par téléphone et à la télévision; services de 
secrétariat téléphonique pour abonnés absents; services de secrétariat téléphonique; services de 
secrétariat téléphonique; services d'assistance-annuaire téléphonique; services de prise de 
commandes par téléphone pour des tiers; services de transcription de messages vocaux 
téléphoniques; publicité télévisée pour des tiers; agences de placement temporaire; services 
d'agence de placement temporaire; services de personnel temporaire; évaluation des 
compétences professionnelles; vérification des compétences professionnelles; agences de 
théâtre; suivi et contrôle de la consommation d'énergie pour des tiers à des fins de vérification 
comptable; suivi et surveillance de la fluctuation du prix de l'essence pour des tiers à des fins de 
vérification comptable; gestion de voyages; programmes de primes de voyage; dactylographie; 
services de dactylographie; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; 
lecture de compteurs de services publics à des fins de facturation; immatriculation et transfert de 
propriété de véhicules; services de distributeurs; inscription des électeurs; préparation de la paie; 
indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; services d'optimisation de sites 
Web; optimisation du trafic sur des sites Web; optimisation du trafic sur des sites Web; vente en 
gros de pièces d'automobile; vente en gros de vêtements; vente en gros de cosmétiques; vente en 
gros d'appareils électroniques de divertissement à domicile; vente en gros d'articles de sport; 
services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que 
de fournitures médicales; services de magasin de vente en gros de matériel audiovisuel; services 
de magasin de vente en gros de produits de boulangerie-pâtisserie; services de magasin de vente 
en gros de bière; services de magasin de vente en gros de chocolat; services de magasin de 
vente en gros de vêtements; services de magasin de vente en gros de batteries de cuisine; 
services de magasin de vente en gros d'ustensiles de table; services de magasin de vente en gros 
de desserts; services de magasin de vente en gros d'équipement de plongée; services de 
magasin de vente en gros de crème glacée; services de magasin de vente en gros d'articles de 
sellerie; services de magasin de vente en gros de téléphones intelligents; services de magasin de 
vente en gros de montres intelligentes; services de magasin de vente en gros de sorbets; services 
de magasin de vente en gros de thés; services de magasin de vente en gros de jouets; services 
de présentation en vitrine; services de présentation en vitrine; services de décoration de vitrines à 
des fins publicitaires; traitement de texte; services de traitement de texte et de dactylographie; 
analyse du travail pour déterminer l'ensemble des compétences des travailleurs et d'autres 
exigences liées à des postes; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de textes 
publicitaires pour des tiers; rédaction de curriculum vitae pour des tiers.

Classe 36
(2) Évaluation d'oeuvres d'art; évaluations d'oeuvres d'art; courtage d'oeuvres d'art; estimation liée 
à des réclamations d'assurance dommages; préparation de rapports financiers.

Classe 37
(3) Entretien et restauration d'oeuvres d'art; restauration d'oeuvres d'art; restauration d'oeuvres 
d'art; entretien de mobilier; polissage de mobilier; remise en état de mobilier; réparation de 
mobilier; restauration de mobilier; remise en état de mobilier.

Classe 39
(4) Livraison de mobilier; entreposage de mobilier; transport de mobilier. .

Classe 40
(5) Reproduction d'oeuvres d'art; fabrication sur mesure de mobilier; fabrication sur mesure de 
mobilier; impression de matériel publicitaire pour des tiers.
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Classe 41
(6) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art; cours d'art; services éducatifs, à 
savoir écoles des beaux-arts; location d'oeuvres d'art; ateliers et conférences dans le domaine de 
la connaissance des arts; expositions d'oeuvres d'art par des galeries.

Classe 42
(7) Authentification d'oeuvres d'art; authentification d'oeuvres d'art; dessin publicitaire; services de 
consultation en efficacité énergétique.

Classe 43
(8) Offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un spa santé ou d'un spa; location de 
mobilier pour hôtels; services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services d'agence 
pour la réservation de restaurants; services d'agence pour les réservations de restaurant; services 
de pension pour animaux; services de bar et de bar-salon; services de bar et de restaurant; 
services d'information sur les bars; services de bar; services de tenue de bar; services de gîte 
touristique; services de gîte touristique; services de bistro; pensions pour animaux; pensions pour 
chevaux; pension pour animaux de compagnie; réservation de pensions de famille; services de 
pension de famille; pensions de famille; réservation de terrains de camping; réservation 
d'hébergement dans des hôtels; réservation d'hébergement de camping temporaire; services de 
réservation d'hôtels; services de brasserie; microbrasseries; services de buffet pour bars-salons; 
services de traiteur pour entreprises; services de café et de casse-croûte; services de café; cafés-
restaurants; cafés; services de cafétéria et de cantine; services de cafétéria; cafétérias; services 
de cantine; services de plats à emporter; comptoirs de plats à emporter; services de traiteur offrant 
des aliments et des boissons; services de traiteur pour cafétérias rapides; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; services de traiteur; services de traiteur pour cafétérias d'entreprise; 
services de traiteur pour centres de conférences; services de traiteur pour établissements 
scolaires; services de traiteur pour suites de réception; services de traiteur pour hôpitaux; services 
de traiteur pour hôtels; services de traiteur pour maisons de soins infirmiers; services de traiteur 
de cuisine européenne; services de traiteur de cuisine japonaise; services de traiteur de cuisine 
espagnole; services de traiteur pour maisons de retraite; services de traiteur pour écoles; centres 
de garde d'enfants; services de centre de garde d'enfants; services de crèche pour enfants; 
services de bar-salon; bars-salons; services de comptoir à café et à jus; bistrots et salons de thé; 
services de café-restaurant; cafés-restaurants; services d'approvisionnement en café; services 
d'approvisionnement de bureaux en café; services de café et de casse-croûte; services de café; 
services de crèche; services de décoration de gâteaux personnalisée; services de décoration de 
biscuits personnalisée; services de bar laitier; garderies; services de garderie; services de 
pouponnière; services de garderie de jour pour chiens; ranchs de vacances; services de refuges, à 
savoir offre d'hébergement d'urgence temporaire; hôtels pour longs séjours; services de restaurant 
rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; casse-croûte rapides; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur d'aliments et de boissons pour banquets; 
services de traiteur d'aliments et de boissons pour cocktails; services de traiteur d'aliments et de 
boissons pour institutions; sculpture culinaire; services de petit hôtel; offre d'installations de 
camping; auberges; services de réservation d'hébergement hôtelier; services d'hébergement 
hôtelier; services de traiteur pour hôtels; information sur des hôtels; services de réservation 
d'hôtels fournis par Internet; réservation d'hôtels; services de réservation de chambres d'hôtel; 
services de réservation de chambres d'hôtel; services d'hôtel; services d'hôtel pour clients 
privilégiés; services d'hôtel, de restaurant et de traiteur; services d'hôtel et de motel; hôtels; 
services d'hébergement pour personnes âgées; bars laitiers; bars laitiers; pouponnières; services 
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de restaurant japonais; comptoirs à jus; services de pension en chenil pour animaux de 
compagnie; location de comptoirs de cuisine; location de distributeurs d'eau; réservation d'hôtels 
pour des tiers; location de grandes tentes; services de bar laitier; services de café ambulant pour 
la restauration (alimentation); services de traiteur mobile; services de restaurant ambulant; 
services de motel; motels; services de traiteur à domicile; services de traiteur à domicile; services 
de traiteur pour l'offre de café; services de restaurant de type okonomiyaki; exploitation de terrains 
de caravaning; offre d'information dans les domaines des recettes et de la cuisine au moyen d'une 
base de données; exploitation de pubs; services de traiteur à l'extérieur; services de traiteur à 
l'extérieur; services de chef personnel; pensions pour animaux de compagnie; services de pension 
pour animaux de compagnie; services de garderie de jour pour animaux de compagnie; services 
de garderie de jour pour animaux de compagnie; services d'hôtel pour animaux de compagnie; 
pizzérias; pizzérias; pizzerias; soins aux enfants d'âge préscolaire et aux nourrissons dans les 
garderies; offre de salles de réception; offre d'installations de camping; offre de centres de garde 
d'enfants; mise à disposition de centres communautaires pour la tenue de rassemblements et 
rencontres sociales; offre de salles de conférence; offre de salles de congrès; offre de centres de 
soins de jour pour les personnes âgées; offre de services de refuge d'urgence, à savoir 
d'hébergement temporaire; mise à disposition d'installations pour des expositions dans des hôtels; 
offre d'aliments et d'hébergement dans des stations santé spécialisées dans la promotion de la 
santé et du bien-être en général de leurs clients; offre de services de petit hôtel; offre 
d'hébergement hôtelier; offre de services de repas en vol à bord d'un avion; offre de services de 
repas en vol à bord d'avions; diffusion d'information sur les services de bar; diffusion d'information 
sur la tenue de bar; offre d'information sur les services de crèche; offre d'information sur des 
services de restaurant; offre d'information sur les caractéristiques du vin; offre d'information dans 
les domaines des recettes et de la cuisine au moyen d'une base de données; offre d'information, à 
savoir de recettes de boissons; offre de repas à des personnes dans le besoin à des fins 
caritatives; services de conseils et d'information en ligne sur les accords mets et vins; offre 
d'information en ligne sur la réservation d'hébergements de vacances; offre d'information en ligne 
sur la réservation d'hôtels; services de conseils et d'information en ligne sur les accords mets et 
vins; offre d'information en ligne sur la réservation d'hôtels; offre de résidences pour l'hébergement 
temporaire de personnes autistes; offre de services de restaurant; offre de services de réservation 
de chambres et de réservation d'hôtels; offre d'hébergement temporaire dans des pensions de 
famille; offre d'hébergement temporaire dans des appartements aménagés; offre d'hébergement 
temporaire dans des appartements de vacances; offre d'hébergement temporaire et de repas aux 
clients d'un centre de remise en forme ou d'un spa; offre d'hébergement de camping temporaire; 
offre d'hébergement d'urgence temporaire dans des refuges; offre d'hébergement temporaire dans 
des centres de soins palliatifs; offre d'hébergement temporaire dans des auberges; offre 
d'hébergement hôtelier temporaire; offre d'hébergement temporaire pour personnes âgées; offre 
d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; offre d'hébergement de répit temporaire; 
mise à disposition temporaire de terrains de caravaning; offre de services d'information sur 
l'hébergement et de services d'agence de réservation d'hébergement pour voyageurs; pubs; 
location et location à contrat d'appareils d'éclairage et de systèmes d'éclairage pour l'éclairage 
municipal et des évènements publics; location d'équipement de bar; location de lits; location de 
fontaines à boissons; location de couvertures; location de tapis; location de chauffe-plats; location 
de chaises et de tables; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location de 
fontaines à chocolat; location de salles de conférence; location de machines à barbe à papa; 
location de rideaux pour des hôtels; location de distributeurs de boissons; location de 
refroidisseurs d'eau potable; location de distributeurs d'eau potable; location de réchauds 
électriques; location de kiosques d'exposition; location de revêtements de sol pour hôtels; location 
de salles pour fêtes d'anniversaire; location de salles pour réceptions de mariage; location de 
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meubles pour des hôtels; location de futons; location de chalets de vacances; location de plans de 
travail de cuisine; location de plans de travail de cuisine pour la préparation d'aliments pour 
consommation immédiate; location de marquises; location de réchauds non électriques; location 
d'oreillers; location d'éclateurs de maïs; location de couettes; location de chambres comme 
hébergement temporaire; location de chambres comme hébergement temporaire; location de 
salles de réception; location de carpettes; location de couverts; location d'hébergement 
temporaire, à savoir de villas et de bungalows; location d'hébergement temporaire pour étudiants; 
location de serviettes pour hôtels; location de chalets de vacances; location de tentures murales 
pour hôtels; location de distributeurs d'eau; réservation d'hébergement hôtelier; réservation de 
chambres d'hôtel pour les voyageurs; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; 
réservation de chambres pour les voyageurs; services d'hôtel de villégiature; services de centre de 
villégiature; services de soins de relève, à savoir soins de jour aux adultes; services d'information 
sur les restaurants et les bars; services de réservation de restaurants; services de restaurant; 
services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants; restaurants 
offrant la livraison à domicile; services de maisons de retraite; maisons de retraite; services de gîte 
et couvert; services de location de carpettes; restaurants libre-service; services de cafétéria libre-
service; services de restaurant libre-service; restaurants libre-service; services de casse-croûte et 
de cantine; services de casse-croûte; services de casse-croûte; casse-croûte; services de 
sommelier; services de sommelier pour l'offre de conseils concernant le vin et l'appariement de 
vins et d'aliments; services de restaurant espagnol; offre de repas aux sans-abri et aux personnes 
démunies; offre de repas aux sans-abri et aux personnes démunies; services de restauration 
rapide pour emporter; services de comptoir de plats à emporter; services de comptoir de plats à 
emporter; services de taverne; services de bar à thé; services de salon de thé; salons de thé; 
services de salon de thé; hébergement temporaire offert par des foyers de transition; services 
d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; services d'auberge de jeunesse; 
services d'auberge de tourisme; auberges pour touristes; services de restaurant touristique; 
services d'agence de voyages pour la réservation d'hôtels; services d'agence de voyages pour les 
réservations d'hôtel; services d'agence de voyages pour la réservation de restaurants; services de 
restaurant de nouilles udon et de nouilles soba; services de restaurant washoku; services de bar à 
vin; bars à vin; services d'auberge de jeunesse; services de bienfaisance dans le domaine des 
dons de nourriture.

Classe 44
(9) Art-thérapie; services de soins esthétiques pour le corps offerts par des spas santé; services 
de soins de santé offerts par un spa santé; centres de spa santé; services de spa santé; services 
de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; services de spa santé pour la 
santé et le bien-être du corps et de l'esprit offerts dans une station santé; services de traitement 
médical offerts par un spa santé; services de spa.



  1,930,382 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 158

 Numéro de la demande 1,930,382  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10028355 Canada Inc.
21 Silverwood Avenue
Toronto
ONTARIO
M5P1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEETS FROM THE EARTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Confiseries, nommément caramels, guimauves, chocolats moulés, caramel anglais et maïs 
éclaté au caramel; (2) Carrés, nommément carrés aux fruits, carrés-desserts, brownies et carrés 
sucrés.

(2) Glaçages.

(3) Sauces, nommément au chocolat, au caramel et au fudge.

(4) Pâtisseries et croissants.

(5) Petits gâteaux.

(6) Pains sucrés.

(7) Granola et céréales, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales, barres à base de 
céréales, grignotines à base de céréales, céréales prêtes à manger.

(8) Pâte à pizza et croûtes de pizza.

(9) Pains, bagels, petits pains, pains, nommément pains entiers, baguettes de pain, pains aux 
fruits, pain de blé entier, pains à hamburger, pains à hot-dog.

(10) Scones.

(11) Pâte à biscuits.

(12) Pâte à muffins.
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 Numéro de la demande 1,931,071  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yibing Tong
63 Av. St-Louis
Beaconsfield
QUEBEC
H9W4X8

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot PEAK, 
dans la marque de commerce, est gris, et le mot TOW, dans la marque de commerce, est rouge.

Produits
 Classe 11

(1) Feux de remorque pour bateaux.

 Classe 12
(2) Remorques de vélo; remorques de vélo [riyakah]; remorques pour bateaux; tentes-caravanes; 
semi-remorques à marchandises; remorques pour chevaux; caravanes; remorques frigorifiques; 
semi-remorques; semi-remorques; camions semi-remorques; barres de remorquage pour 
remorques; semi-remorques; dispositifs d'attelage de remorque; attelages de remorque; attelages 
de remorque pour véhicules; roues de remorque; remorques pour le transport de vélos; caravanes 
classiques.
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 Numéro de la demande 1,931,600  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEGLAB ÉLECTRONIQUE INC.
281, 19ième Rue
Val-d'Or
QUÉBEC
J9P0L7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMAGINE
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Consent from Imagine Canada is of record.

Produits
 Classe 09

Système multiplateforme multi-utilisateurs, nommément, logiciels pour la gestion des opérations 
minières, nommément, pour la gestion de flotte de véhicules, l'automatisation de la ventilation, le 
contrôle et le suivi par le biais de rapports, l'accès à un babillard électronique, la gestion du trafic, 
un système d'avertissement de collision, la gestion et contrôle des accès et le sauvetage minier, 
logiciel de traitement des données, nommément, à la localisation du personnel minier, des 
véhicules et des équipements, unités centrales de traitement, logiciel informatique pour la collecte 
de données et d'informations.
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 Numéro de la demande 1,932,001  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jack Black, L.L.C.
551 Southwestern Boulevard
Coppell, TX 75019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JACK BLACK AUTHENTIC AND ORIGINAL 
BEARD LUBE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Crèmes avant-rasage, huiles avant-rasage, nommément huiles et lotions à appliquer sur la peau 
avant le rasage, produits à raser, crèmes à raser, baumes à raser, lotions à raser, crèmes pour la 
peau, hydratants pour la peau, revitalisants pour la peau, produits rafraîchissants pour la peau, 
nommément lotions ou crèmes avant-rasage et après-rasage, lotions pour le visage, traitements 
pour la peau du visage, nommément hydratants avant-rasage et après-rasage pour le visage et 
hydratants pour le visage.
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 Numéro de la demande 1,932,003  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jack Black, L.L.C.
551 Southwestern Boulevard
Coppell, TX 75019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JACK BLACK AUTHENTIC AND ORIGINAL 
SUPREME CREAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Crèmes avant-rasage, huiles avant-rasage, nommément huiles et lotions à appliquer sur la peau 
avant le rasage, produits à raser, crèmes à raser, baumes à raser, lotions à raser, crèmes pour la 
peau, hydratants pour la peau, revitalisants pour la peau, produits rafraîchissants pour la peau, 
nommément lotions ou crèmes avant-rasage et après-rasage, lotions pour le visage, traitements 
pour la peau du visage, nommément hydratants avant-rasage et après-rasage pour le visage et 
hydratants pour le visage.
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 Numéro de la demande 1,932,170  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRAPPER GORD INC.
P.O. Box 317
Debolt
ALBERTA
T0H1B0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREATEST OUTDOOR STORE IN THE WORLD ... 
in Debolt for sure
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements; services de magasin de vente au 
détail en ligne d'articles de chasse, nommément de ce qui suit : armes à feu, munitions, affûts 
perchés, leurres, appeaux, affûts, lance-pierres, couteaux, arcs, appareils photo et caméras, 
jumelles et outils de nettoyage et d'éviscération de gibier et de manipulation des fourrures; 
services de magasin de vente au détail en ligne de produits pour le piégeage d'animaux, 
nommément de pièges, de collets, de boîtes-pièges, de poutres d'écharnage, de tendeurs, de 
leurres, d'appâts, de scies, de haches et de ciseaux à glace; services de magasin de vente au 
détail en ligne d'articles de camping, nommément de ce qui suit : mobilier de camping, sacs de 
transport, sacs de couchage, outils de cuisson, sacs médicaux, lampes de poche, glacières, 
bouteilles d'eau, sacs à dos et aliments emballés pour le camping; services de magasin de vente 
au détail en ligne d'articles de pêche, nommément de ce qui suit : hameçons, appâts, cannes à 
pêche, moulinets à pêche, lignes à pêche, filets de pêche, nasses à poissons, coffres à articles de 
pêche, détecteurs de poissons, flotteurs, plombs, refuges pour poissons, tarières, émerillons, 
cuissardes, pagaies et gilets de sauvetage; services de magasin de vente au détail en ligne 
d'articles de sport; vente au détail de produits pour le piégeage d'animaux, nommément de pièges, 
de collets, de boîtes-pièges, de poutres d'écharnage, de tendeurs, de leurres, d'appâts, de scies, 
de haches et de ciseaux à glace; vente au détail d'articles de pêche, nommément d'hameçons, 
d'appâts, de cannes à pêche, de moulinets à pêche, de lignes à pêche, de filets de pêche, de 
nasses à poissons, de coffres à articles de pêche, de détecteurs de poissons, de flotteurs, de 
plombs, de refuges pour poissons, de tarières, d'émerillons, de cuissardes, de pagaies et de gilets 
de sauvetage; vente au détail d'articles de chasse, nommément d'armes à feu, de munitions, 
d'affûts perchés, de leurres, d'appeaux, d'affûts, de lance-pierres, de couteaux, d'arcs, d'appareils 
photo et de caméras, de jumelles et d'outils de nettoyage et d'éviscération de gibier et de 
manipulation des fourrures; vente au détail de vêtements; vente au détail d'articles de camping, 
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nommément de ce qui suit : mobilier de camping, sacs de transport, sacs de couchage, outils de 
cuisson, sacs médicaux, lampes de poche, glacières, bouteilles d'eau, sacs à dos et aliments 
emballés pour le camping; vente au détail d'articles de sport.
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 Numéro de la demande 1,932,685  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEYOND BLUE LIMITED
L2, 290 Burwood Road, Hawthorn 
Victoria, 3122
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément dépliants, feuilles de réponses, bulletins d'information, feuillets, livres, 
livrets, magazines, brochures et périodiques, ayant trait à l'éducation sanitaire et à la santé 
mentale (y compris à la dépression, à l'anxiété, aux troubles associés au mésusage de 
substances psychoactives ainsi qu'à la prévention de ces troubles).

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations; offre de bavardoirs sur Internet; offre de forums en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur.

Classe 41
(2) Édition de publications électroniques; publication et édition d'imprimés; publication du contenu 
rédactionnel de sites accessible par un réseau informatique mondial; diffusion d'information 
éducative sur la santé mentale (y compris la dépression, l'anxiété, les troubles associés au 
mésusage de substances psychoactives et la prévention de ces troubles); diffusion d'information 
éducative sur la santé mentale aux éducateurs en santé mentale; éducation sanitaire concernant 
la santé mentale (y compris la dépression, l'anxiété, les troubles associés au mésusage de 
substances psychoactives et la prévention de ces troubles); formation dans le domaine de l'offre 
de conseils et de soutien aux personnes ayant des problèmes de santé mentale.

Classe 42
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(3) Recherche concernant la santé mentale (y compris la dépression, l'anxiété, les troubles 
associés au mésusage de substances psychoactives et la prévention de ces troubles).

Classe 44
(4) Offre d'information (y compris par Internet) sur la santé mentale (y compris la dépression, 
l'anxiété, les troubles associés au mésusage de substances psychoactives et la prévention de ces 
troubles); création de programmes de prévention et d'intervention concernant la santé mentale (y 
compris la dépression, l'anxiété et les troubles associés au mésusage de substances 
psychoactives).
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 Numéro de la demande 1,932,686  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEYOND BLUE LIMITED
L2, 290 Burwood Road, Hawthorn
Victoria, 3122
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément dépliants, feuilles de réponses, bulletins d'information, feuillets, livres, 
livrets, magazines, brochures et périodiques, ayant trait à l'éducation sanitaire et à la santé 
mentale (y compris à la dépression, à l'anxiété, aux troubles associés au mésusage de 
substances psychoactives ainsi qu'à la prévention de ces troubles).

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations; offre de bavardoirs sur Internet; offre de forums en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur.

Classe 41
(2) Édition de publications électroniques; publication et édition d'imprimés; publication du contenu 
rédactionnel de sites accessible par un réseau informatique mondial; diffusion d'information 
éducative sur la santé mentale (y compris la dépression, l'anxiété, les troubles associés au 
mésusage de substances psychoactives et la prévention de ces troubles); diffusion d'information 
éducative sur la santé mentale aux éducateurs en santé mentale; éducation sanitaire concernant 
la santé mentale (y compris la dépression, l'anxiété, les troubles associés au mésusage de 
substances psychoactives et la prévention de ces troubles); formation dans le domaine de l'offre 
de conseils et de soutien aux personnes ayant des problèmes de santé mentale.

Classe 42
(3) Recherche concernant la santé mentale (y compris la dépression, l'anxiété, les troubles 
associés au mésusage de substances psychoactives et la prévention de ces troubles).
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Classe 44
(4) Offre d'information (y compris par Internet) sur la santé mentale (y compris la dépression, 
l'anxiété, les troubles associés au mésusage de substances psychoactives et la prévention de ces 
troubles); création de programmes de prévention et d'intervention concernant la santé mentale (y 
compris la dépression, l'anxiété et les troubles associés au mésusage de substances 
psychoactives).
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 Numéro de la demande 1,933,409  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stephen J.  Encarnacao
9357 White Rose Court
Loveland, OH 45140
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires, nommément capsules, comprimés, boissons et préparations pour 
boissons conçus pour favoriser et améliorer la performance athlétique, la récupération, la force et 
l'endurance aérobiques et anaérobiques, l'absorption et le stockage de glucides, l'absorption et le 
stockage d'acides aminés, l'hydratation, la réhydratation électrolytique, la croissance des muscles 
et des cellules, vitamines et minéraux.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil, lunettes, montures de lunettes; logiciels téléchargeables, en l'occurrence 
une application mobile offrant l'accès à des bases de données et à des outils de calcul relatifs à 
l'alimentation et à l'exercice dans les domaines du développement et de l'entraînement 
musculaires, de l'alimentation, de la perte de poids, ainsi que de la planification de l'alimentation et 
des activités quotidiennes.

 Classe 14
(3) Montres, chaînes porte-clés.
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 Classe 18
(4) Sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement tout usage, sacs de sport, bagages, sacs 
d'entraînement, sacs d'exercice, sacs à dos de promenade; parapluies de golf, sacs de randonnée 
pédestre, sacs à chaussures de voyage; accessoires, nommément sacs d'école, mallettes, 
bagages, sacs de voyage, sacs à dos, sacs polochons, sacoches de moto, chapeaux 
imperméables, parapluies.

 Classe 21
(5) Verrerie, nommément verres à boire, cruches, et couverts, nommément grandes tasses à café.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément shorts de jogging et d'entraînement pour hommes, femmes et 
enfants, pantalons à taille élastique, survêtements, chandails ras du cou, débardeurs, jerseys, tee-
shirts, maillots sans manches, vestes, bas d'exercice, maillots et collants pour femmes, sous-
vêtements, tee-shirts à manches courtes et longues, serre-poignets, ensembles imperméables, 
vestes, chaussettes, jupes, manches de sport, bandeaux larges, calottes, tuques, pantalons, 
couvre-chefs pour l'hiver et l'été, nommément casquettes, bonnets de quart, tuques, chapeaux 
mous, petits bonnets, sous-vêtements, débardeurs, soutiens-gorge, gaines; chaussures et articles 
chaussants de sport tout usage, nommément chaussures de court pour hommes pour 
l'entraînement physique, la course, le tennis et tout usage, sandales tout usage, et chaussures de 
court pour femmes pour l'entraînement physique, la course, le tennis et tout usage, chaussures 
d'aérobie, chaussons d'exercice et sandales tout usage.

 Classe 26
(7) Boucles de ceinture.

 Classe 28
(8) Appareils d'exercice, nommément appareils d'exercice manuels pour l'entraînement physique 
de parties du corps humain, nommément rameurs, vélos d'exercice, tapis roulants et appareils à 
contre-poids, équipement d'exercice portatif, nommément poids, cordes à sauter, barres 
d'étirement, gants d'entraînement, trampolines et barres de traction.

 Classe 32
(9) Eau embouteillée, eau gazeuse, eau potable distillée, eau potable, eau de glacier, eau 
minérale, eau parfumée pour faire des boissons, soda, eau pétillante, eau de source, eau plate, 
eau de table, boissons isotoniques et boissons gazeuses, suppléments alimentaires à valeur 
nutritionnelle complète, nommément préparations pour boissons servant de substituts de repas 
pour la préparation de boissons gazeuses, boissons énergisantes sous forme liquide.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'entreprises de vente au détail, de vente en gros, de vente par Internet et de 
vente par correspondance de vêtements, d'articles chaussants, d'équipement d'entraînement 
physique et d'articles de sport. (2) Exploitation d'une entreprise, nommément administration, 
exploitation, gestion et coordination d'entités transmettant et diffusant des émissions de radio et de 
télévision.

Classe 38
(2) Offre d'émissions de radio et de télévision, nommément diffusées à la radio, à la télévision et 
en ligne. (2) Offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant les sujets du développement musculaire, de l'entraînement aux poids, de 
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l'alimentation, de la perte de poids, de la nutrition et de la planification alimentaire. (3) Offre 
d'accès à un site Web comprenant des bases de données sur les aliments et l'exercice ainsi que 
de l'information et des conseils dans les domaines du développement musculaire, de 
l'entraînement aux poids, de l'alimentation, de la perte de poids, de la nutrition, de la planification 
alimentaire et du bien-être au quotidien.

Classe 41
(3) Services de formation pour l'offre de programmes de développement musculaire, 
d'entraînement aux poids, d'entraînement physique, de planification des repas et de l'alimentation 
ainsi que d'entraînement de pré-saison pour le sport.
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 Numéro de la demande 1,933,761  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoNoodle, Inc.
Suite 350
209 10th Avenue South
Nashville, TN 37203
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 est constituée du mot GONOODLE en lettres stylisées. De petites lignes horizontales 
courbes figurent au-dessus et en dessous des deux lettres O du mot NOODLE.

Services
Classe 41
Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'un site Web contenant des 
vidéos de musique, de danse, de mouvement, de motivation et de jeux non téléchargeables dans 
les domaines de l'éducation et du divertissement des enfants.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87952456 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,933,956  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASF SE, a legal entity
Carl-Bosch-Strasse 38
67056 Ludwigshafen am Rhein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLUTRIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Composés, produits, agents, additifs, réactifs, solutions, agents de conservation, oxydants, 
solvants et acides chimiques pour l'industrie, pour l'exploitation minière et le traitement des 
minerais, pour le traitement des eaux usées, pour la purification de l'eau, pour l'élimination de la 
calcite des conduites d'eaux usées, pour le dérouillage des conduites d'eaux usées; produits 
chimiques pour le traitement de l'eau.

 Classe 09
(2) Logiciels pour l'offre d'information en format électronique par des réseaux informatiques et de 
communication dans les domaines de l'exploitation minière, du traitement des minerais, de la 
purification de l'eau et du traitement des eaux usées; logiciels pour systèmes d'exploitation; 
logiciels de calculs mathématiques pour l'exploitation minière, le traitement des minerais, la 
purification de l'eau et le traitement des eaux usées; logiciels pour la collecte de données 
statistiques de production dans les domaines de l'exploitation minière, du traitement des minerais, 
de la purification de l'eau et du traitement des eaux usées.

Services
Classe 42
Services et recherche scientifiques et technologiques, analyse et recherche industrielles, 
nommément offre d'information technologique en matière d'inventions écologiques respectueuses 
de l'environnement dans les domaines de l'exploitation minière, du traitement des minerais, de la 
purification de l'eau et du traitement des eaux usées; recherche et développement scientifiques et 
technologiques dans les domaines de l'exploitation minière, du traitement des minerais, de la 
purification de l'eau et du traitement des eaux usées; recherche en chimie et en génie chimique 
dans les domaines de l'exploitation minière, du traitement des minerais, de la purification de l'eau 
et du traitement des eaux usées; consultation et expertise techniques dans les domaines de 
l'exploitation minière, du traitement des minerais, de la purification de l'eau et du traitement des 
eaux usées; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de 
consultation et d'aide scientifiques et techniques dans les domaines de l'exploitation minière, du 
traitement des minerais, de la purification de l'eau et du traitement des eaux usées.
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 Numéro de la demande 1,935,077  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vita Yachts Ltd
5th Floor
Quartermile Two, 2 Lister Square
EH3 9GL
Edinburgh
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

VITA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs de bateau, systèmes d'entraînement hybrides pour bateaux, nommément systèmes 
de propulsion hybrides constitués de moteurs de bateau, de groupes électrogènes et de 
générateurs d'électricité, moteurs à combustion interne pour bateaux, moteurs électriques pour 
bateaux, moteurs hors-bord pour bateaux, générateurs électriques pour bateaux, systèmes de 
recharge de batteries, nommément chargeurs de batterie alimentés par moteurs à combustion 
interne pour bateaux, groupes motopropulseurs, nommément moteurs pour bateaux et moteurs 
hybrides pour bateaux, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 12
(2) Véhicules marins, nommément bateaux, yachts, bateaux à moteur, yachts à moteur, bateaux 
hybrides, yachts hybrides, bateaux électriques, yachts électriques, bateaux auxiliaires, canots 
pneumatiques, bateaux pneumatiques, bateaux de plaisance, voiliers, équipement d'entraînement 
pour bateaux, nommément arbres porte-hélices pour bateaux, hélices pour bateaux, systèmes de 
propulsion par jet d'eau pour bateaux, propulseurs à hélices pour bateaux, systèmes d'alarme 
pour bateaux, nommément avertisseurs d'effraction, de fuite de gaz et d'incendie pour bateaux, 
pièces constituantes pour bateaux, coques de bateau, roues de gouvernail pour bateaux, capotes 
pour bateaux, défenses de bateau, fenêtres de bateau, housses pour bateaux, sièges pour 
bateaux, coussins de siège pour bateaux, revêtements de pont pour bateaux, nommément 
revêtements de pont en métal et revêtements de pont en bois, dispositifs de protection de pales 
d'hélice pour bateaux, gaffes, remorques pour bateaux, ainsi que pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés.

Services
Classe 37
(1) Construction, réparation et entretien de véhicules marins, construction, réparation et entretien 
de bateaux, adaptation, rénovation, remise à neuf et réparation de yachts et de bateaux, recharge 
de batteries pour bateaux, entretien et réparation de coques de bateau, entretien et réparation de 



  1,935,077 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 175

systèmes de propulsion pour bateaux, conversion de bateaux à une propulsion hybride ou 
électrique, nettoyage de bateaux et de yachts, entretien et réparation de pièces et d'accessoires 
pour bateaux, ainsi que services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à tous les 
services susmentionnés.

Classe 39
(2) Transport par traversier, transport de fret par bateau, entreposage, affrètement, louage, 
récupération, sauvetage, remorquage, pilotage et location de bateaux, transport de plaisance par 
bateau, affrètement et location de bateaux, ainsi que services d'information, de consultation et de 
conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de bateaux, fabrication sur mesure de bateaux et de yachts, mise à la 
ferraille de bateaux, services de fabrication et de finition de métaux et de plastiques, ainsi que 
services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 42
(4) Conception de bateaux, conception de bateaux à moteur, conception de yachts, conception de 
systèmes de commande pour bateaux et yachts, conception de mobilier pour bateaux et yachts, 
conception d'intérieurs de bateau et de yacht, conception de garnitures pour bateaux et yachts, 
essai de bateaux et de yachts, ainsi que services d'information, de consultation et de conseil ayant 
trait à tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: UK 
3317970 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,935,279  Date de production 2018-12-11
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vin, boissons à base de vin, whiskey, alcools neutres de 
céréales, boissons à base d'alcools neutres de céréales; cidre.
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 Numéro de la demande 1,935,722  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2005905 Alberta Ltd.
P.O. Box 1122
Banff
ALBERTA
T1L1B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THREE BEARS BREWING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Bouteilles d'eau; gourdes; pailles pour boissons; assiettes; grandes tasses; verres à boire; 
verres à bière; verres doseurs; flasques; mélangeurs à cocktail; manchons pour contenants de 
bière.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; chapeaux; tuques; casquettes; chandails.

 Classe 32
(3) Bière; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses non alcoolisées, cocktails de 
fruits non alcoolisés, bière non alcoolisée; eau minérale et eau gazéifiée; eau potable; eaux 
aromatisées; bière infusée aux fruits; panaché.

 Classe 33
(4) Cocktails alcoolisés prémélangés.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de détail spécialisé dans la vente de bouteilles d'eau, de gourdes, de 
pailles pour boissons, d'assiettes, de grandes tasses, de verres à boire, de verres à bière, de 
verres doseurs, de flasques, de mélangeurs à cocktail, de manchons pour contenants de bière, de 
vêtements tout-aller, de chapeaux, de tuques, de casquettes, de chandails, de bière, de boissons 
gazeuses non alcoolisées, de cocktails de fruits non alcoolisés, de bière non alcoolisée, d'eau 
minérale et d'eau gazéifiée, d'eau potable, d'eaux aromatisées et de bière infusée aux fruits, de 
panaché, de cocktails alcoolisés prémélangés; exploitation d'un magasin de détail en ligne 
spécialisé dans la vente de bouteilles d'eau, de gourdes, de pailles pour boissons, d'assiettes, de 
grandes tasses, de verres à boire, de verres à bière, de verres doseurs, de flasques, de 
mélangeurs à cocktail, de manchons pour contenants de bière, de vêtements tout-aller, de 
chapeaux, de tuques, de casquettes, de chandails, de bière, de boissons gazeuses non 
alcoolisées, de cocktails de fruits non alcoolisés, de bière non alcoolisée, d'eau minérale et d'eau 
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gazéifiée, d'eau potable, d'eaux aromatisées et de bière infusée aux fruits, de panaché, de 
cocktails alcoolisés prémélangés.

Classe 40
(2) Services de brasserie, nommément brassage sur mesure de boissons alcoolisées, 
nommément de bière, de bière aux fruits et de panachés, ainsi que de boissons non alcoolisées, 
nommément de bière non alcoolisée, pour des tiers.

Classe 41
(3) Tenue de visites guidées de brasseries à des fins éducatives; organisation et tenue 
d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement.

Classe 43
(4) Services de bar et de restaurant; pubs.
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 Numéro de la demande 1,935,872  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imperial Carpet & Home Inc.
1177 Caledonia Road
Toronto
ONTARIO
M6A2X1

Agent
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMPERIAL CARPET EXPO & RUGS 
INTERNATIONAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 06
(2) Statues en métal commun.

 Classe 14
(3) Horloges murales; pendulettes; horloges de parquet.

 Classe 16
(4) Tableaux et peintures à l'huile; peintures et leurs reproductions.

 Classe 19
(5) Revêtements de sol en bois dur; revêtements de sol stratifiés.

 Classe 20
(6) Mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; mobilier de cuisine; mobilier de salle de 
séjour; mobilier et articles décoratifs, nommément cloisons.

(7) Statues en bois; statues en plâtre.

 Classe 21
(8) Vases.

 Classe 24
(9) Tentures; tissus d'ameublement.

 Classe 27
(10) Tapis et carpettes; tapisseries; revêtements de sol en vinyle.

Services
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Classe 35
Vente au détail de mobilier de salle de séjour, de mobilier de chambre, de mobilier de salle à 
manger, de mobilier de cuisine, de tissu d'ameublement, de tapisseries, de tentures, d'articles 
décoratifs pour la maison (nommément de tableaux et de peintures à l'huile, de peintures et de 
leurs reproductions, d'horloges murales, de pendulettes, d'horloges de parquet, de bougies, de 
vases, de statues en bois, de statues en plâtre, de statues en métal commun et de cloisons), de 
tapis et de carpettes, de revêtements de sol en bois dur, de revêtements de sol stratifiés et de 
revêtements de sol en vinyle.
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 Numéro de la demande 1,936,551  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parksville (Moilliet) Limited Partnership
200-8809 Heather Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6P3T1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASCARA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de la vente de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Services de gestion de biens; organisation de baux et de contrats de location de biens 
immobiliers; location à bail de biens immobiliers; gestion immobilière; investissement immobilier; 
location de biens immobiliers.

Classe 37
(3) Promotion d'immeubles résidentiels et commerciaux; promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,936,627  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Axess Law Corporation
2210-439 University Ave
Toronto
ONTARIO
M5G1Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANADA VISA DIRECT YOUR EASY ACCESS TO 
CANADA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services juridiques, nommément offre de services personnalisés d'information, de consultation, de 
conseil et de gestion de litiges, tous dans le domaine du droit de l'immigration; offre de services 
juridiques dans le domaine du droit de l'immigration.
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 Numéro de la demande 1,936,984  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CALERES, INC.
8300 Maryland Avenue
St. Louis, MO 63105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Promotion des produits et des services de tiers par l'émission de cartes de fidélité; administration 
d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des produits 
et des services en utilisant une carte de réduction pour les membres.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/233,210 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,936,986  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TORRENT FIMER, S.L.
Ribera, 1 - Pta. 10
46002 Valencia
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUICOOK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; plats préparés composés principalement de viande, de substituts de viande, de 
poisson, de galettes de poisson, de fruits de mer, de légumes et d'oeufs bouillis; bouillon et 
concentrés de bouillon de poulet, de viande et de poisson.

 Classe 30
(2) Plats préparés contenant principalement du riz; hot-dogs; dumplings fourrés de viande; 
assaisonnements pour viande; attendrisseurs de viande à usage domestique; sauces au jus de 
viande; pâtés à la viande; riz; tapioca et sagou; glaces alimentaires; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel; moutarde; poivre; vinaigre; épices; glace.
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 Numéro de la demande 1,937,045  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lola & Soto Business Group, Inc.
1145 Wall Street, Suite B 
Los Angeles, CA 90015
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MISS LOLA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-
chefs et d'accessoires concernant les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,937,277  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OISHI KOSEIDO CO., LTD.
1-933, Honmachi, Tosu-shi
Saga 841-0037
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OISHI KOSEIDO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits dégraissants à usage domestique; produits de dérouillage; benzine pour le détachage; 
assouplissant pour la lessive; produits de blanchiment pour la lessive; poudre décolorante pour la 
lessive; adhésifs pour fixer les faux cheveux; amidon à lessive; gélatine d'algues pour la lessive; 
adhésifs pour fixer les faux cils; composés de décapage de peinture; crème à chaussures; noir à 
chaussures [cirage]; savons et détergents; produits nettoyants pour vitres; détergents à cuvette de 
toilette; dentifrices; bains de bouche non médicamenteux; cosmétiques; parfumerie; musc 
(naturel); musc synthétique; huiles essentielles aromatiques; parfumerie synthétique ou naturelle 
en poudre ou liquide; encens; papier abrasif; toile abrasive; sable abrasif; pierre ponce artificielle; 
papier à polir; faux ongles; faux cils.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques à usage autre qu'agricole, nommément analgésiques, 
antiprurigineux, préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'asthme, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, anxiolytiques, préparations 
pharmaceutiques antiépileptiques, produits pour le traitement des migraines, antidépresseurs, 
anesthésiques locaux, médicaments autonomes à usage médical, agents antiarythmiques, 
antihypertenseurs, vasoconstricteurs, préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hyperlipidémie, antihormones, hormones à usage médical, préparations antihémorroïdales, 
antimicrobiens à usage dermatologique, astringents à usage médical, agents anti-inflammatoires, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des rhumatismes, antipyrétiques analgésiques et agents anti-inflammatoires; 
papier réactif à usage médical; fongicides [à usage agricole seulement]; rodenticides [à usage 
agricole seulement]; insecticides [à usage agricole seulement]; herbicides [désherbants]; 
insectifuges [à usage agricole seulement]; antiseptiques [à usage agricole seulement]; papier huilé 
à usage médical; rubans adhésifs à usage médical; agents d'administration de médicaments sous 
forme de cachets comestibles pour l'emballage de produits pharmaceutiques en poudre; gaze 
pour pansements; capsules vides pour produits pharmaceutiques; cache-oeil à usage médical; 
bandages pour les oreilles; bandes menstruelles; tampons menstruels; serviettes hygiéniques; 
culottes hygiéniques; coton hydrophile; pansements adhésifs; bandages pour pansements; 
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pansements liquides; compresses d'allaitement; porte-cotons à usage médical; petites 
compresses; éponges à usage médical; couvre-couches; papier tue-mouches; papier antimites; 
farine lactée pour bébés; suppléments alimentaires minéraux pour les humains; boissons pour 
bébés; aliments pour bébés; sperme pour l'insémination artificielle pour humains.

 Classe 10
(3) Protège-doigts à usage médical; suces pour bébés; sacs à glace à usage médical; bandages 
triangulaires; bandages de maintien; catguts chirurgicaux; tasses à bec à usage médical; pipettes 
compte-gouttes à usage médical; tétines; sacs à glace médicaux; supports pour sacs à glace à 
usage médical; biberons; bouteilles pour l'allaitement; membranes tympaniques artificielles; 
bouchons d'oreilles pour dormir; bouchons d'oreilles contre le bruit; appareils et instruments 
médicaux, autres que les aides à la marche et les béquilles, nommément compresses froides de 
premiers soins et compresses chaudes de premiers soins; béquilles; gants à usage médical; 
urinoirs à usage médical; bassins de lit; cure-oreilles; masques sanitaires.

Revendications
Date de priorité de production: 01 octobre 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
123568 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,937,453  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WaveCel, LLC
Suite 202
13568 SE 97th Avenue
Clackamas, OR
97015
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAVECEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Casques de vélo; casques de protection; casques de football; casques pour cyclistes; casques 
pour motocyclistes; casques de hockey; casques de moto; casques, nommément casques pour 
sports d'hiver, casques de construction, casques antichocs et casques de sécurité à usage 
industriel; casques pour le sport; casques à usage militaire; casques de conduite; casques de 
sécurité; casques de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/035,548 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,937,628  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WONDERFUL CITRUS LLC
11444 West Olympic Blvd. 10th Floor
Los Angeles, CA 90064
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LORENZO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Fruits frais, agrumes frais, légumes frais.
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 Numéro de la demande 1,937,651  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Couples for Christ Ontario Inc.
418 Hanlan Road, Unit 3
Woodbridge
ONTARIO
L4L4Z1

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

CFC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services de consultation, nommément orientation et conseils spirituels offerts aux couples, aux 
enfants, aux jeunes, aux parents seuls, aux personnes divorcées, aux personnes séparées et aux 
particuliers au moyen de conférences et de réunions.
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 Numéro de la demande 1,937,695  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASAHI INTERNATIONAL LTD
One Forge End
Woking Surrey GU21 6DB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le rouge, 
l'or et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots QUALITA SUPERIORE en caractères d'imprimerie blancs dans une bande 
enroulée bleue à la bordure grise dans la partie supérieure de la marque, dans laquelle se trouve 
un sceau circulaire rouge, au centre, avec un aigle or sur un bouclier rouge dans la partie 
supérieure et une étoile à six côtés constituée de triangles alternant entre le rouge et l'or, entourés 
des lettres majuscules P, E, R, O, N et I, en rouge, ainsi que des mots BIRRA PERONI ROMA en 
caractères d'imprimerie blancs dans un cercle rouge avec des contours en blanc et or et des 
points or de chaque côté. Directement sous le sceau se trouvent les mots DAL 1846 en caractères 
d'imprimerie gris avec un point gris de chaque côté, sous lesquels se trouve le mot PERONI en 
caractères majuscules avec une bordure en rouge, blanc et gris, sous lequel se trouve les mots 
NASTRO AZZURRO en caractères d'imprimerie bleus, sous lesquels se trouve la signature G. 
Peroni en rouge, sous laquelle se trouve le mot ITALIANA écrit en caractères d'imprimerie blancs 
dans une bande enroulée bleue à la bordure grise dans la partie inférieure de la marque. Un 
filigrane se trouve également derrière les mots NASTRO AZZURO, à savoir le mot ITALIA, en gris.

Traduction des caractères étrangers
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Selon le requérant, la traduction anglaise du texte italien est la suivante : la traduction anglaise de 
QUALITA SUPERIORE est SUPERIOR QUALITY, celle de BIRRA PERONI est PERONI BEER, 
celle de ROMA est ROME, celle de DAL 1846 est SINCE 1846, celle de NASTRO AZZURRO est 
BLUE TAPE, et celle d'ITALIANA est ITALIAN.

Produits
 Classe 32

Bières.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3325078 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,937,834  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J Sedgwick & Company Limited
Oude Libertas
Stellenbosch
SOUTH AFRICA

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

THREE SHIPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Whisky.
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 Numéro de la demande 1,938,214  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN AO SHENG DA KE JI YOU XIAN 
GONG SI
No. 2A, 3rd floor, No. 7 Lipu Street
Dafapu Community, Bantian Street
Longgang District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zacro
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Nécessaires de manucure; coupe-ongles; limes à ongles; nécessaires de pédicure; pinces à 
épiler; couteaux à légumes; moulins à légumes; coupe-légumes.

 Classe 09
(2) Pèse-bébés; indicateurs de température; masques de plongée; balances électroniques à 
usage personnel; casques pour le sport; gilets de sécurité réfléchissants; balances à usage 
médical.

 Classe 12
(3) Pompes à vélo; filets à bagages pour véhicules; housses de selle pour vélos; housses de selle 
pour motos; pare-soleil pour automobiles.

 Classe 14
(4) Perles de fantaisie pour la confection de bijoux; boîtes décoratives en métal précieux; bijoux; 
épinglettes décoratives; strass; écrins pour montres; épingles à cravate; chaînes de montre; 
montres; montres et horloges; montres-bracelets.
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 Numéro de la demande 1,938,216  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TY INC. (CORPORATION DELAWARE)
280 Chestnut Avenue
Westmont, IL 60559
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SANJUKTA TOLE
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 18

Sacs à dos; sacs-pochettes; pochettes; sacs banane; sacs à main; porte-monnaie; petits sacs à 
main; petites pochettes; sacs à main de poignet; sacs à dragonne; petits sacs à dos.

Revendications
Date de priorité de production: 27 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88017586 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,938,307  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LiDestri Foods, Inc.
815 W. Whitney Rd.
Fairport, NY 14450
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASK & CREW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément whiskey aromatisé; boissons alcoolisées, nommément 
mélanges de whiskey, en l'occurrence diverses variétés de whiskey mélangées; whiskey; 
spiritueux à base de whiskey.
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 Numéro de la demande 1,938,308  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LiDestri Foods, Inc.
815 W. Whitney Rd.
Fairport, NY 14450
UNITED STATES OF AMERICA

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 33

Boissons alcoolisées, nommément whiskey aromatisé; boissons alcoolisées, nommément 
mélanges de whiskey, en l'occurrence diverses variétés de whiskey mélangées; whiskey; 
spiritueux à base de whiskey.
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 Numéro de la demande 1,938,309  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LiDestri Foods, Inc.
815 W. Whitney Rd.
Fairport, NY 14450
UNITED STATES OF AMERICA

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 33

Boissons alcoolisées, nommément whiskey aromatisé; boissons alcoolisées, nommément 
mélanges de whiskey, en l'occurrence diverses variétés de whiskey mélangées; whiskey; 
spiritueux à base de whiskey.
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 Numéro de la demande 1,938,314  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WG Services, Inc.
520 White Plains Road  
Tarrytown, NY 10591
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC); plateformes logicielles pour la 
gestion des recettes ordinaires; plateformes logicielles pour l'automatisation de la facturation, du 
recouvrement de montants facturés et des activités de gestion des relations avec la clientèle; 
logiciels téléchargeables pour la gestion des recettes ordinaires; logiciels téléchargeables pour la 
gestion des relations avec la clientèle; logiciels téléchargeables pour la gestion d'activités de 
service à la clientèle et d'exécution de commandes.

Services
Classe 42
Personnalisation de logiciels; développement de logiciels personnalisés pour des tiers; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour aider les 
fournisseurs de services de communication, de services logiciels et de services technologiques 
concernant la gestion de la clientèle, les activités de service à la clientèle, les activités d'exécution 
de commandes, la facturation aux clients et la gestion des recettes ordinaires; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter et automatiser la gestion des 
relations avec la clientèle; offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle sur le Web 
destinée aux fournisseurs de services de communication et de services technologiques pour la 
réception de commandes de clients, l'acceptation de paiements, la gestion de l'exécution de 
commandes de clients, la gestion des stocks de produits, la gestion de biens, le suivi de 
l'utilisation de produits ou de services par les clients, l'envoi de factures périodiques aux clients, le 
recouvrement de montants facturés, l'organisation et l'automatisation de tâches administratives, la 
gestion de tickets d'assistance, la gestion de représentants du soutien à la clientèle, la gestion de 
représentants de commerce et de commissions de vente ainsi que la production de rapports; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion des relations avec la 
clientèle; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la facturation, la perception 
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de paiements et la gestion des recettes ordinaires; personnalisation de logiciels; développement 
de logiciels personnalisés pour des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques 
non téléchargeables pour la gestion de la facturation, des recettes ordinaires et des activités liées 
aux comptes clients; 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 et d'applications en ligne non téléchargeables pour la gestion d'activités de 
service à la clientèle et d'exécution de commandes; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour le suivi et la gestion de biens et de stocks matériels et virtuels; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour la 
facturation et les activités liées aux comptes clients.
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 Numéro de la demande 1,938,334  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NUTRION FEEDS NORTH AMERICA INC.
807 S Post Oak Ln #1501
Houston , TX 77056
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 du nom N NUTRION FEEDS dans lequel la lettre initiale N, qui occupe la partie 
supérieure et centrale, est une composition graphique formée de deux formes triangulaires dont 
les sommets s'opposent et qui sont jointes par le segment de l'hypoténuse des deux triangles à 
l'aide d'une bande oblique centrale, ces formes étant grises et la bande étant bleue, ainsi que des 
mots NUTRION et FEEDS, disposés l'un sur l'autre, qui occupent une place moins importante.

Produits
 Classe 31

Produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément pommes de terre fraîches, légumineuses 
fraîches, plantes vivantes, nommément plantes oléagineuses et plantes sucrières, plantes 
vivantes, nommément arbres fruitiers, fourrage et céréales non transformées, nommément blé, 
seigle et orge, animaux vivants, semences à usage horticole, plantes et fleurs naturelles, produits 
alimentaires pour animaux, malt pour utilisation comme nourriture pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,938,346  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELNETT MADEMOISELLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Laque pour les cheveux



  1,938,539 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 203

 Numéro de la demande 1,938,539  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JUUL Labs, Inc.
1000 F St. NW, 8th Floor
Washington, District of Columbia 20004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Étuis de transport, supports et étuis de protection contenant des connecteurs de bloc 
d'alimentation, des adaptateurs et des appareils de chargement de batteries pour utilisation avec 
des appareils électroniques de poche, nommément des cigarettes électroniques.

 Classe 16
(2) Affiches; publications et matériel imprimés, nommément guides d'utilisation, livrets et brochures 
dans les domaines des cigarettes électroniques et des technologies de vapotage.

 Classe 18
(3) Sacs à main, sacs de transport tout usage.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément corsages bain-de-soleil, chandails molletonnés à capuchon, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, chemises à manches longues, foulards, 
chemises, tee-shirts, débardeurs et vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
bandanas.
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Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail d'étuis de transport, de supports et d'étuis de protection 
contenant des connecteurs de bloc d'alimentation, des adaptateurs et des appareils de 
chargement de batteries pour utilisation avec des appareils électroniques de poche, nommément 
des cigarettes électroniques, de pellicules protectrices sous forme de décalcomanies en vinyle et 
en plastique pour appareils électroniques personnels, nommément cigarettes électroniques, 
d'affiches, de publications et de matériel imprimés, nommément de guides d'utilisation, de livrets et 
de brochures dans les domaines des cigarettes électroniques et des technologies de vapotage, de 
sacs à main, de sacs de transport tout usage, de vêtements, nommément de corsages bain-de-
soleil, de chandails molletonnés à capuchon, de chandails molletonnés, de pantalons molletonnés, 
de pantalons, de chemises à manches longues, de foulards, de chemises, de tee-shirts, de 
débardeurs et de vestes, et de couvre-chefs, nommément de chapeaux, de casquettes et de 
bandanas.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/053,010 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,938,781 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 205

 Numéro de la demande 1,938,781  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266
Niestetal
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « emerce 
» est écrit en lettres minuscules sur un arrière-plan bleu. La lettre « e » est verte, et les lettres « m-
e-r-c-e » sont blanches.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la création de présentations audiovisuelles sur les produits et les 
services de tiers dans le secteur de l'énergie; logiciels téléchargeables pour la promotion des 
ventes de produits et de services de tiers dans le secteur de l'énergie; logiciels téléchargeables 
pour la publicité en ligne des produits et des services de tiers dans le secteur de l'énergie; logiciels 
téléchargeables pour le marketing direct des produits et des services de tiers dans le secteur de 
l'énergie; logiciels téléchargeables pour la commande en ligne, nommément pour la vérification, 
l'authentification et le traitement des bons de commande et des paiements pour des services 
demandés par les titulaires de compte autorisés dans le secteur de l'énergie; logiciels 
téléchargeables pour faciliter les opérations commerciales électroniques par l'offre d'un marché en 
ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services de tiers dans le secteur de 
l'énergie; applications logicielles mobiles téléchargeables pour la création de présentations 
audiovisuelles sur les produits et les services de tiers dans le secteur de l'énergie; applications 
logicielles mobiles téléchargeables pour la promotion des ventes de produits et de services de 
tiers dans le secteur de l'énergie; applications logicielles mobiles téléchargeables pour la publicité 
en ligne des produits et des services de tiers dans le secteur de l'énergie; applications logicielles 
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mobiles téléchargeables pour le marketing direct des produits et des services de tiers dans le 
secteur de l'énergie; applications logicielles mobiles téléchargeables pour la commande en ligne, 
nommément pour la vérification, l'authentification et le traitement des bons de commande et des 
paiements pour des services demandés par les titulaires de compte autorisés dans le secteur de 
l'énergie; applications logicielles mobiles téléchargeables pour faciliter les opérations 
commerciales électroniques par l'offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de 
produits et de services de tiers dans le secteur de l'énergie.

Services
Classe 35
(1) Marketing direct relativement à l'exploitation d'un marché en ligne permettant aux participants 
du marché de vendre des produits et des services dans le secteur de l'énergie, tous les services 
susmentionnés étant liés au secteur de l'énergie; vente directe de produits et de services de tiers 
du secteur de l'énergie, nommément d'équipement pour la production et le stockage d'électricité 
solaire, tous les services susmentionnés ayant trait au secteur de l'énergie; médiation et 
conclusion de transactions commerciales, à savoir boutique en ligne pour l'achat et la vente de 
produits et de services de tiers ayant trait au secteur de l'énergie, tous les services susmentionnés 
étant liés au secteur de l'énergie; médiation et conclusion de transactions commerciales, tous les 
services susmentionnés étant liés au secteur de l'énergie; collecte d'information d'études de 
marché, tous les services susmentionnés étant liés au secteur de l'énergie; promotion des ventes 
pour des tiers par des services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes, 
tous les services susmentionnés étant liés au secteur de l'énergie; organisation de services 
contractuels avec des tiers, nommément médiation et conclusion de contrats pour l'achat et la 
vente de produits et de services dans le secteur de l'énergie, tous les services susmentionnés 
étant liés au secteur de l'énergie; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires, 
nommément exécution d'ententes d'échange, tous les services susmentionnés étant liés au 
secteur de l'énergie; obtention de contrats pour des tiers concernant la vente et l'achat de produits 
et de services, tous les services susmentionnés étant liés au secteur de l'énergie; publicité pour 
des tiers sur Internet, tous les services susmentionnés étant liés au secteur de l'énergie; 
démonstration en ligne pour la vente de produits et de services de tiers, tous les services 
susmentionnés étant liés au secteur de l'énergie; promotion des ventes, services de publicité et de 
marketing, nommément promotion des produits et des services de tiers par des annonces sur 
Internet dans le secteur de l'énergie, tous les services susmentionnés étant liés au secteur de 
l'énergie; services de conseil ayant trait à la médiation et à la conclusion de contrats pour l'achat et 
la vente de produits et de services, tous les services susmentionnés étant liés au secteur de 
l'énergie; offre de renseignements commerciaux en ligne, nommément classements, évaluations, 
critiques, références et recommandations pour l'achat et la vente de produits et de services de 
tiers dans le secteur de l'énergie, tous les services susmentionnés étant liés au secteur de 
l'énergie; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne pour l'achat et la vente de 
produits et de services de tiers dans le secteur de l'énergie, tous les services susmentionnés étant 
liés au secteur de l'énergie; compilation et offre de renseignements statistiques et de prix 
commerciaux et d'affaires, tous les services susmentionnés étant liés au secteur de l'énergie; 
services de commerce électronique, nommément offre d'information sur des produits par des 
réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de vente, tous les services susmentionnés 
étant liés au secteur de l'énergie; services informatisés de commande en ligne des produits et des 
services de tiers dans le secteur de l'énergie, tous les services susmentionnés étant liés au 
secteur de l'énergie; services de magasin de vente au détail en ligne, nommément achat et vente 
des produits et des services de tiers dans le secteur de l'énergie, nommément d'équipement pour 
la production et le stockage d'électricité solaire, tous les services susmentionnés étant liés au 
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secteur de l'énergie; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication en 
ligne sur Internet, tous les services susmentionnés étant liés au secteur de l'énergie; promotion, 
publicité et marketing de sites Web en ligne, nommément promotion des produits et des services 
de tiers par des annonces sur des sites Web, offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de 
produits et de services, tous les services susmentionnés étant liés au secteur de l'énergie; offre 
d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services, tous les 
services susmentionnés étant liés au secteur de l'énergie; vente aux enchères sur Internet; tenue 
de salons commerciaux en ligne dans le domaine des énergies renouvelables, tous les services 
susmentionnés étant liés au secteur de l'énergie.

Classe 38
(2) Offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations; services de télécommunication, nommément services de 
télécommunication offerts par des plateformes Internet et des portails permettant aux participants 
d'échanger électroniquement des messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et 
de forums sur Internet pour obtenir du soutien dans le domaine d'un marché en ligne pour les 
acheteurs et les vendeurs de produits et de services dans le secteur de l'énergie; offre d'un accès 
multiutilisateur à un site Web interactif par un réseau informatique mondial pour le transfert 
de diverses informations dans le domaine d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs 
de produits et de services dans le secteur de l'énergie; offre d'accès à un réseau électronique en 
ligne pour l'extraction d'information; offre d'accès à un réseau informatique mondial.

Classe 42
(3) Services de programmation de logiciels, ayant trait au secteur de l'énergie; conception de 
logiciels, ayant trait au secteur de l'énergie; développement de logiciels, ayant trait au secteur de 
l'énergie; installation de logiciels, ayant trait au secteur de l'énergie; maintenance de logiciels, 
ayant trait au secteur de l'énergie; location de logiciels, ayant trait au secteur de l'énergie; 
conception personnalisée de progiciels, ayant trait au secteur de l'énergie; offre d'analyse, de 
conception et de développement de systèmes informatiques en ligne, ayant trait au secteur de 
l'énergie; planification, conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers, 
ayant trait au secteur de l'énergie; maintenance de sites Web et hébergement de ressources Web 
en ligne pour des tiers, ayant trait au secteur de l'énergie; services de logiciel-service (SaaS) pour 
la surveillance, l'analyse, la gestion et la production de rapports en matière d'utilisation d'énergie 
pour la gestion de l'énergie, ayant trait au secteur de l'énergie; programmation et maintenance de 
logiciels et offre en ligne de logiciels Web par un réseau informatique mondial, ayant trait au 
secteur de l'énergie; programmation et maintenance de logiciels et de logiciels Web pour 
plateformes de commerce électronique, ayant trait au secteur de l'énergie; conception et 
développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles, ayant trait au secteur de 
l'énergie; consultation en logiciels dans le domaine du commerce électronique, ayant trait au 
secteur de l'énergie; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le suivi de 
colis sur des réseaux informatiques, des intranets et Internet, ayant trait au secteur de l'énergie; 
conversion de programmes informatiques et de données, autre que la conversion physique, 
nommément conversion de données ou de documents d'un support à un autre; hébergement, 
location et maintenance d'espace mémoire pour utilisation comme sites Web par des tiers; 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 108 010.3 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 1,938,966  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Walton International Ltd.
P.O. Box 1586
24 Shedden Road
George Town, Grand Cayman, KY1-1110
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément manteaux, vestes, gilets et parkas en duvet et en plumes, manteaux 
de cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, caleçons, vestes, jeans, pantalons serre-poignets, 
vêtements de dessus tout-aller, tee-shirts, tee-shirts sans manches, gilets de corps, blouses, 
jupes, gilets, manteaux, chandails molletonnés, ensembles d'entraînement, maillots, maillots de 
baseball, maillots de hockey, maillots sans manches, maillots de sport, maillots d'équipe, 
chemises de sport, combinaisons-pantalons, tenues d'entraînement, blouses, robes, pulls, 
chandails, débardeurs, cardigans, bandeaux, casquettes, chapeaux, foulards, noeuds papillon et 
cravates, chaussettes, ceintures, jambières, leggings, bas, collants, soutiens-gorge, chaussures, 
bottes, pantoufles, chandails de laine.

(2) Polos; shorts; hauts, sauf les tee-shirts, les tee-shirts sans manches, les gilets de corps, les 
blouses, les chandails molletonnés, les maillots sans manches, les maillots de sport, les maillots 
d'équipe, les chemises de sport, les chandails, les débardeurs, les cardigans, les chandails de 
laine; sous-vêtements, sauf les soutiens-gorge.
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 Numéro de la demande 1,939,092  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Warmlyyours.Com, Inc.
590 Telser Rd.
Lake Zurich, IL 60047
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENVIRON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Systèmes de planchers chauffants, nommément tapis de chauffage électriques par le sol.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88123357 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,939,390  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Becle, S.A.B. de C.V.
Guillermo Gonzalez Camarena #800, Piso 4, 
Colonia Santa Fe, Delegacion Alvaro Obregon,
Mexico City, C.P., 01210,
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIBERIO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TIBERIO est « binge » ou « uproar ».

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément téquila, téquila aromatisée et boissons alcoolisées à base de 
téquila.
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 Numéro de la demande 1,939,482  Date de production 2019-01-08
 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

VANS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Promotion des services de bienfaisance de tiers, nommément offre d'information sur divers 
organismes de bienfaisance aux particuliers pour leur permettre de faire des dons à des 
organismes de bienfaisance; services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de 
programmes de bénévolat et de projets de services communautaires; élaboration et coordination 
de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance.
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 Numéro de la demande 1,939,530  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gina Niutta
4117 Treetop Cres
Mississauga
ONTARIO
L5L2L6

Agent
DANIEL BRINZA
(DANIEL BRINZA LAW OFFICE), 1155 North 
Service Road West, Unit 11, Oakville, 
ONTARIO, L6M3E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques non médicamenteux, nommément baume à lèvres, crème pour le visage, 
baume pour le visage, crème pour la peau, baume pour la peau, beurre pour le corps, baume pour 
le corps, crème pour le corps, crème pour bébés, baume pour bébés.
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 Numéro de la demande 1,939,653  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cabela's LLC
One Cabela Drive
Sidney, NE 69160
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEATHER-LOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Tissu respirant imperméable pour la confection de vêtements, d'articles chaussants et de sacs.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/039,644 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,939,658  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Homee, Inc.
3225 South Macdill Ave.
Suite 129-270
Tampa, FL 33629
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DONE. RIGHT. NOW.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciel pour la mise en relation 
d'occupants d'habitations avec des fournisseurs de services spécialisés, nommément de services 
de plomberie, d'électricité, de chauffage, de ventilation, de climatisation, de travaux en tous 
genres, d'aménagement paysager, de peinture et de nettoyage; logiciel d'application mobile pour 
la réservation et l'acheminement automatisés de fournisseurs de services; logiciel d'application 
mobile pour la coordination de services aux occupants; logiciel d'application mobile pour 
l'obtention de services aux occupants; logiciel d'application mobile pour la gestion et la facturation 
de services aux occupants.
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 Numéro de la demande 1,939,666  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
INK AND ARCH COSMETICS INC.
107-1289 Ellis St
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y9X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INK AND ARCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Encres et pigments de tatouage.

 Classe 08
(2) Outils de pigmentation (tatouage) à la lame; machines de tatouage et aiguilles connexes.

 Classe 09
(3) Vidéos didactiques et éducatives dans le domaine du tatouage cosmétique, offertes sur 
disques optiques préenregistrés et à télécharger par Internet.

 Classe 16
(4) Livres et manuels.

Services
Classe 41
(1) Conférences éducatives, ateliers, cours et séances de formation dans les domaines du 
tatouage cosmétique et de la pigmentation (tatouage) à la lame.

Classe 44
(2) Services de tatouage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,939,667  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allied Air Enterprises LLC, a Delaware limited 
liability company
215 Metropolitan Drive
West Columbia, SC 29170
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

PRO2GO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour utilisation comme outils d'affaires 
et de vente et permettant aux détaillants de produits de CVCA de définir des mesures pour le 
calcul de la charge, de déterminer correctement les dimensions des systèmes, de proposer des 
pièces de CVCA, de conclure des ventes en saisissant et en vérifiant des commandes de système 
de CVCA, de gérer les relations et les communications avec la clientèle, de communiquer et de 
suivre les ventes, de gérer des stocks, de créer des promotions, de préparer des rabais et des 
primes, de suivre les communications avec les clients, de déterminer les meilleures occasions de 
vente au moyen de prévisions, de surveiller et d'analyser les tendances de vente, de préparer des 
propositions pour la vente de produits, de gérer la planification du réapprovisionnement en 
produits, de comparer des produits, de communiquer avec les distributeurs et de gérer les 
recommandations de clients.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88031283 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,939,678  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EASY POP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

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

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1977453 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,939,774  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rakesh Mehra
8 Briarsdale Drive
St Catharines
ONTARIO
L2T2Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Contraband Sparkling wine/ Vin Mousseux, The 
Art of Sparkling/ L'art du Mousseux
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « sparkling wine » et « vin mousseux » en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 33

Vins mousseux.
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 Numéro de la demande 1,939,921  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ROYAL YOUTH FOR CHRIST 
INTERNATIONAL FELLOWSHIP INC.
205-2601 Matheson Blvd E
Mississauga
ONTARIO
L4W5A8

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, l'or, et le 
gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
silhouette humaine stylisée violet foncé, au centre, avec deux autres silhouettes humaines 
stylisées violet clair à gauche et à droite. La couronne au-dessus de la silhouette humaine stylisée 
violet foncé du milieu est également violette, avec de petits cercles or sous chaque pointe de la 
couronne. Sous les trois silhouettes humaines stylisées se trouvent une ligne violet foncé et les 
mots gris ROYAL BROTHERS ROYAL SISTERS.

Services
Classe 41
(1) Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.

Classe 45



  1,939,921 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 220

(2) Services de counseling dans le domaine du comportement chrétien dans les relations 
personnelles; counseling matrimonial; consultation matrimoniale; counseling pastoral; services de 
counseling religieux.
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 Numéro de la demande 1,940,003  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Compañía Cervecera De Nicaragua S.A.
Kilometro 6.5 Carretera Norte Cruz Lorena 600 
mts Al Lago
Managua
NICARAGUA

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

TOÑA LIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,940,985  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUSSIE BOUNCE BACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,941,223  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LA LUZ DEL VINO S.A
Av. Emilio Civit 34 
Mendoza, CP 5500
ARGENTINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ILUMINADO VINOS DE LA LUZ
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « Illuminated wines of light ».

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,941,224 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 224

 Numéro de la demande 1,941,224  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LA LUZ DEL VINO S.A
Av. Emilio Civit 34
Mendoza, CP 5500
ARGENTINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VINOS DE LA LUZ
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « Wines of light ».

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,941,355 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 225

 Numéro de la demande 1,941,355  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pioneer Hi-Bred International, Inc.
(an Iowa corporation)
7100 N.W. 62nd Avenue
P.O. Box 1014
Johnston, IA 50131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEPTRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Semences agricoles.



  1,942,237 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 226

 Numéro de la demande 1,942,237  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sur Andino S.A.
Av. Apoquindo 3669, Piso 6
Las Condes, Santiago
CHILE

Agent
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLD MERELO #17
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.



  1,942,342 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 227

 Numéro de la demande 1,942,342  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YAO PING YUAN
RM 1603, B UNIT, NO.5, BLDG 1, PHASE 1, 
JIAZHAOYE CENTRAL PLAZA
BANXUEGANG AVENUE, LONGGANG DIST, 
SHENZHEN, GUANGDONG, 518129
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Services à café; pailles pour boissons; ustensiles de cuisine; contenants pour aliments; grils de 
camping; ajutages pour tuyaux d'arrosage; brosses à toilette; distributeurs de papier hygiénique; 
appareils à jet d'eau pour nettoyer les dents et les gencives; pinceaux et brosses cosmétiques; 
vadrouilles.



  1,942,493 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 228

 Numéro de la demande 1,942,493  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JACKSON WWS, Inc.
P.O. Box 1060
Barbourville, KY 40906
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYNASTAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Lave-vaisselle.



  1,942,573 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 229

 Numéro de la demande 1,942,573  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dongguan Yulong Industrial Co.,Ltd.
2nd Floor, No.60 ,Walking 2 Street , Kengmei 
Village, Dongkeng Town
Dongguan City, Guangdong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YULOONG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; vêtements de ville; layette (vêtements); mitaines; foulards; ceintures pour 
vêtements; chaussettes; maillots de bain; chaussures; casquettes.



  1,942,615 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 230

 Numéro de la demande 1,942,615  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Producers Rice Mill, Inc.
518 E Harrison St.
Stuttgart, AR 72160
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JOHN S. MCKEOWN
(Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEARL OF THE FIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Riz.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/265489 en liaison avec le même genre de produits



  1,942,616 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 231

 Numéro de la demande 1,942,616  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Producers Rice Mill, Inc.
518 E Harrison St.
Stuttgart, AR 72160
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JOHN S. MCKEOWN
(Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHITE EMERALD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Riz.



  1,942,655 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 232

 Numéro de la demande 1,942,655  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red Robin International, Inc.
6312 South Fiddlers Green Circle
Suite 200N
Greenwood Village, CO 80111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BIG RED BOX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de traiteur.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/057,808 en liaison avec le même genre de services



  1,942,663 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 233

 Numéro de la demande 1,942,663  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZAXBY'S FRANCHISING LLC
1040 Founder's Boulevard, Suite 100
Athens, GA 30606
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

THE ZENSATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Sandwichs.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/276,106 en liaison avec le même genre de produits



  1,942,668 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 234

 Numéro de la demande 1,942,668  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MURPHY BATTISTA LLP
2020-650 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B4N7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MURPHY BATTISTA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services juridiques.



  1,942,686 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 235

 Numéro de la demande 1,942,686  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PETER LEHMANN WINES PTY LIMITED
Para Road
Tanunda SA 5352
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

H & V
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.



  1,942,869 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 236

 Numéro de la demande 1,942,869  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Anzhi E-Commerce Corp., Ltd.
Room 1001-1002,Building 3,No. 316
Jianghong South Road, Binjiang District
Hangzhou City
Zhejiang Province
CHINA

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ubon
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Peaux d'animaux; fourrures; sacs à main; malles; portefeuilles de poche; valises; sacs en cuir; 
bandes de cuir; parapluies; bâtons d'alpinisme; bâtons de marche; cannes; laisses en cuir; longes 
en cuir; housses pour selles d'équitation; articles de sellerie; havresacs; sacs à dos; sacs à main.



  1,942,876 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 237

 Numéro de la demande 1,942,876  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN DIYIWEI ELECTRONICS CO., 
LTD.
101, THE FIRST FLOOR OF THE FOURTH 
DORMITORY, HUACHANG INDUSTRIAL 
ZONE
DALANG STREET, LONGHUA DISTRICT, 
SHENZHEN CITY, GUANGDONG PROVINCE, 
518109
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Souris d'ordinateur; traducteurs électroniques de poche; calculatrices de poche; ordinateurs 
tablettes; habillages pour ordinateurs tablettes; podomètres; détecteurs de fausse monnaie; pèse-
personnes de salle de bain; triangles de signalisation pour véhicules en panne; système mondial 
de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; téléphones; processeurs de satellite; téléphones mobiles; moniteurs 
d'activité vestimentaires; casques d'écoute; interphones de surveillance pour bébés; appareils 
photo; trépieds pour appareils photo et caméras; perche à égoportrait; manomètres pour pneus; 
onduleurs pour l'alimentation électrique; fiches d'adaptation; alarmes antivol électriques et 
électroniques; lunettes; chargeurs USB; accumulateurs pour véhicules; habillages pour téléphones 
intelligents; étuis pour téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les écrans de 
téléphone intelligent; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; lunettes intelligentes; 
applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de films et 
d'émissions de télévision; tableaux blancs électroniques interactifs; piles galvaniques; interrupteurs 
d'alimentation; fiches et prises électriques; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; 
enceintes pour haut-parleurs; lecteurs MP3 portatifs; porte-clés électroniques, à savoir appareils 
de télécommande; caméscopes; moniteurs d'affichage numérique; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; batteries pour téléphones cellulaires.



  1,942,877 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 238

 Numéro de la demande 1,942,877  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Henan Jinchao Technology Co., LTD.
Room 1103, 11F, Unit 1, Bldg 3, Victoria 
Cheng, 100 Heping Rd., Muye Dist.
Xinxiang City, Henan Province, 453002
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Grandes tasses en céramique; verres à eau; contenants pour aliments; ornements en porcelaine; 
services à thé; tasses; bacs à laver; peignes électriques; brosses à dents; brosses à dents 
électriques.



  1,942,946 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 239

 Numéro de la demande 1,942,946  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

4B'S HOLDINGS, INC.
2501 N. Hayden Road, Suite 103
Scottsdale, AZ 85257
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FROSTY FREEZ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant.



  1,943,059 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 240

 Numéro de la demande 1,943,059  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sensus Spectrum LLC
637 Davis Drive
Morrisville, NC 27560
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORDONEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Débitmètres.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88276701 en liaison avec le même genre de produits



  1,943,188 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 241

 Numéro de la demande 1,943,188  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parfums Christian Dior, société anonyme
33 avenue Hoche
75008, PARIS
FRANCE

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) Parfumerie; cosmétiques.

(2) Produits de maquillage.



  1,943,204 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 242

 Numéro de la demande 1,943,204  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vancouver Island Brewing Inc.
2330 Government St
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8T5G5

Agent
MARIE LUSSIER
(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

PIPER'S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bières sans alcool; bière.



  1,943,255 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 243

 Numéro de la demande 1,943,255  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wizard Vendor Services Inc.
522 Admirals Rd
Esquimalt
BRITISH COLUMBIA
V9A2N4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARBLEJACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau.



  1,943,259 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 244

 Numéro de la demande 1,943,259  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SWIMC LLC
101 W. Prospect Avenue
Cleveland, OH 44115-1075
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICROFAB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Applicateurs de peinture.



  1,943,294 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 245

 Numéro de la demande 1,943,294  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLIP, LLC
3955 Annapolis Lane North
Suite 100
Plymouth, MN 55447
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHAT'S IN THE BOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux de société.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/066,609 en liaison avec le même genre de produits



  1,943,592 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 246

 Numéro de la demande 1,943,592  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Silbiotech, Inc.
15807 Chagall Ter.
North Potomac, MD 20878
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BBDRISK DX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de tests, de surveillance et de production de rapports à des fins de diagnostic médical.



  1,944,385 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 247

 Numéro de la demande 1,944,385  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOME BOX OFFICE, INC.
30 Hudson Yards
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOR THE THRONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables.

 Classe 14
(2) Bijoux; horloges et montres; colifichets, à savoir breloques et bagues en métaux précieux, en 
métaux semi-précieux ou faits d'imitations de métaux précieux.

 Classe 16
(3) Imprimés et articles en papier, nommément livres, calendriers, affiches, journaux vierges et 
carnets; stylos, crayons; articles de papeterie pour l'écriture, papeterie.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément débardeurs, chandails à capuchon, chandails molletonnés à 
capuchon et vêtements tout-aller; vêtements de nuit; peignoirs; chaussettes; articles chaussants, 
chaussures et bottes tout-aller; costumes d'Halloween et de mascarade.

(5) Tee-shirts; couvre-chefs, nommément casquettes.

 Classe 28
(6) Jeux de plateau; jeux de cartes; cartes à jouer; jeux de casse-tête; figurines d'action; figurines 
modelées en plastique à collectionner; jeux d'arcade et appareils de jeux vidéo d'arcade; 
machines de jeux vidéo à pièces; machines à sous.

Services
Classe 35
(1) Offre de stratégies de marketing pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers.

Classe 41
(2) Offre de jeux informatiques, de jeux vidéo et de jeux électroniques interactifs par des réseaux 
informatiques et par des réseaux de communication mondiaux; serivces de divertissement, 
nommément offre de produits virtuels non téléchargeables en ligne, nommément de produits 



  1,944,385 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 248

alimentaires et de boissons, de vêtements, de terres, de biens immobiliers, d'armes, d'armures, de 
vêtements de protection, de boucliers, d'armées, de soldats, d'animaux, de créatures 
surnaturelles, de véhicules, de contenants à boissons, de barils de rangement, de pièces de 
monnaie, de sacs et de pochettes, de breloques magiques, de colifichets, de potions, de bijoux et 
de couronnes pour utilisation dans des environnements virtuels sur des sites de réseautage social 
pour le jeu.



  1,946,918 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 249

 Numéro de la demande 1,946,918  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUSSIE CITRUS VIBES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  1,946,922 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 250

 Numéro de la demande 1,946,922  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUSSIE SHINE BUZZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  1,948,808 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 251

 Numéro de la demande 1,948,808  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZeniMax Media Inc.
1370 Piccard Drive
Rockville, MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELSWEYR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application mobiles, nommément programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux 
informatiques pour jeux interactifs en ligne; jeux vidéo pour appareils mobiles et programmes de 
jeux électroniques; programmes de jeux électroniques téléchargeables; logiciels de jeux 
électroniques; programmes de jeux informatiques; programmes de jeux interactifs; logiciels de 
jeux interactifs; logiciels de jeux informatiques téléchargeables offerts au moyen d'Internet et 
d'appareils sans fil; logiciels de jeux informatiques pour ordinateurs et consoles de jeux vidéo; 
logiciels de jeux informatiques et vidéo téléchargeables offerts au moyen d'Internet et d'appareils 
sans fil; appareils électroniques, nommément ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et 
téléphones mobiles contenant des logiciels de jeux informatiques pour ordinateurs et consoles de 
jeux vidéo; supports numériques préenregistrés, en l'occurrence CD-ROM et DVD contenant des 
jeux informatiques et vidéo, des papiers peints, des économiseurs d'écran, des fichiers 
numériques musicaux ainsi que des images, des vidéos, des films, des fichiers multimédias, des 
films cinématographiques et des animations dans les domaines des jeux vidéo et des jeux 
informatiques; contenu numérique téléchargeable, nommément images téléchargeables, 
illustrations téléchargeables, messages texte téléchargeables, fichiers de musque numérique 
téléchargeables, enregistrements vidéo numériques téléchargeables présentant des émissions de 
télévision et des films, logiciels de jeux téléchargeables et films téléchargeables.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques interactifs en ligne; jeux 
interactifs en ligne accessibles par des téléphones mobiles et des appareils sans fil; services de 
divertissement, nommément offre d'information et de divertissement, à savoir de nouvelles, 
d'information, d'images artistiques non téléchargeables, d'extraits vidéo non téléchargeables et de 
bandes-annonces non téléchargeables ayant trait aux jeux informatiques électroniques par 
Internet; offre de publications électroniques non téléchargeables, à savoir de livres, de magazines, 
de revues et de journaux dans les domaines des romans, des bandes dessinées et des dessins 
animés; production de films; productions télévisées; distribution de films; location de machines et 
d'appareils de jeu, nommément de consoles de jeux vidéo et de contenu numérique, nommément 



  1,948,808 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 252

de jeux vidéo, de jeux informatiques, de films cinématographiques et de films d'animation dans les 
domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques; location de machines et d'appareils de jeu, 
nommément de consoles de jeux vidéo et de supports numériques, nommément de jeux vidéo, de 
jeux informatiques, de films cinématographiques et de films d'animation dans les domaines des 
jeux vidéo et des jeux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2018, Pays ou Bureau: HONDURAS, demande no: 
46115-2018 en liaison avec le même genre de services; 31 octobre 2018, Pays ou Bureau: 
HONDURAS, demande no: 46116-2018 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,948,903  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gammalux Lighting Systems Inc.
248 East Arrow Highway
San Dimas, CA 91773
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

GAMMALUX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage, nommément appareils d'éclairage direct et 
indirect et appareils d'éclairage direct et indirect linéaires comprenant des lampes fluorescentes, 
des lampes à DEL ou d'autres lampes à semi-conducteur dans diverses configurations.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88312686 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,949,156  Date de production 2019-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUSSIE PETAL SOFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,949,227  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Travis Dukelow
282 Victoria Ave
P.O. Box 868
Beaverton
ONTARIO
L0K1A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Canadian Lake Company
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 21
(2) Grandes tasses en céramique; tasses et grandes tasses; grandes tasses; grandes tasses de 
voyage.

 Classe 25
(3) Chandails molletonnés à capuchon; pantalons de jogging; chapeaux en tricot; chapeaux 
tricotés; pantalons; tee-shirts promotionnels; chemises; chemises à manches courtes; chemises à 
manches courtes; tee-shirts à manches courtes; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; 
chaussettes; chemises sport; chemises sport à manches courtes; pantalons molletonnés; 
chandails molletonnés; chandails molletonnés; tuques; tee-shirts; chapeaux en laine.
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 Numéro de la demande 1,952,694  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BEIJING DA MI TECHNOLOGY CO., LTD.
ROOM 9071, FLOOR 9, BUILDING 1, NO.158 
WEST FOURTH RING NORTH ROAD
HAIDIAN DISTRICT, BEIJING
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Contenants à boissons; contenants pour aliments; contenants isothermes pour aliments; 
tasses; gobelets en papier et en plastique; verres droits; verres à eau; boîtes en verre; bols à fruits 
en verre; bocaux en verre; cruches en céramique; grandes tasses en céramique; gourdes pour le 
sport; flasques; verres à boire; tirelires; peignes pour crêper les cheveux; peignes démêloirs pour 
les cheveux; pinceaux et brosses cosmétiques; éponges de maquillage; séparateurs de jaunes 
d'oeuf.

 Classe 25
(2) Vêtements pour enfants; vêtements pour bébés; vêtements de sport; vestes; vêtements 
habillés; manteaux; pantalons; chandails; vestes et pantalons imperméables; chaussures; 
chapeaux; cache-oreilles; bonneterie; gants; foulards; châles; gaines; masques de sommeil.



  1,952,732 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 257

 Numéro de la demande 1,952,732  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Margaritaville Enterprises, LLC
256 Worth Ave., Suite Q-R
Palm Beach, FL 33480
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMPASS BY MARGARITAVILLE HOTELS & 
RESORTS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Hôtels.
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 Numéro de la demande 1,952,734  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Margaritaville Enterprises, LLC
256 Worth Ave., Suite Q-R
Palm Beach, FL 33480
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Hôtels.
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 Numéro de la demande 1,954,704  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati , OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUSSIE HEADSTRONG VOLUME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,955,468  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lakeside Cellars Ltd.
5221 Lakeshore Dr
Osoyoos
BRITISH COLUMBIA
V0H1V6

Agent
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PORTAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.



  1,955,595 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 261

 Numéro de la demande 1,955,595  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HACHETTE FILIPACCHI PRESSE
3/9 avenue André Malraux
Immeuble Sextant
92300 Levallois-Perret
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

Services
Classe 38
(1) Chaîne de télévision (diffusion de programmes de télévision) ; émissions télévisées et diffusion 
de programmes audiovisuels, nommément diffusion d'émissions télévisées; diffusion de 
programmes de télévision; services de diffusion et fourniture d'accès par voie de 
télécommunication à des films et émissions de télévision fournis par un service de vidéo à la 
demande et télévision à la carte ; services de communication, à savoir transmission, 
téléchargement, lecture en continu de programmes de télévision par le biais de téléphones 
mobiles, smartphones, dispositifs électroniques portables, dispositifs numériques portables, 
tablettes, ordinateurs, téléviseurs, récepteurs de téléviseurs et boîtiers décodeurs ; diffusion audio 
et vidéo en continu via Internet offrant de la musique, des films, des nouvelles et des sports; 
diffusion et transmission en flux continu de données, nommément, émissions radiophoniques et 
télévisées ; diffusion de films et d'émissions de télévision par un service vidéo à la demande; 
diffusion en continu de contenus audio, visuels et audiovisuels, nommément musique, films, 
émissions de télévision et documentaires, par le biais d'un réseau informatique mondial; services 
de retransmission audiovisuelle de films, émissions de télévision et documentaires depuis un 
téléphone mobile, une tablette ou un dispositif mobile vers un écran de télévision par le biais d'un 
service de communication sans fil.

Classe 41
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(2) Fourniture d'informations de divertissement dans le domaine de la programmation télévisuelle ; 
mise à disposition d'émissions de télévision et de films, non téléchargeables, par le biais de la 
télévision payante ou de vidéo à la demande ; services de production d'émissions de télévision; 
enregistrement, montage et distribution de programmes de télévision; publications de programmes 
audiovisuels nommément films, émissions de télévision et documentaires sur des sites internet et 
des réseaux sociaux; sous-titrage ; organisation et conduite de conférences, organisation 
d'expositions à des fins de divertissement, nommément organisation et tenue d'expositions d'art, 
organisation et tenue de concerts musicaux, organisation et tenue de festivals de danse, 
organisation et tenue des cours dans le domaine d'exercices physiques ; organisation de soirées 
de gala à des fins de divertissement ; planification de réceptions [divertissement].
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 Numéro de la demande 1,956,434  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chico's Brands Investments, Inc.
11215 Metro Parkway
Ft. Myers , FL 33966
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOMA SHAPEOVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Sous-vêtements de maintien.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/184806 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,956,633  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Take 5 Franchisor SPV LLC
440 S. Church Street 
Suite 700
Charlotte, NC 28202
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAKE 5
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services de lubrification et d'entretien d'automobiles, nommément vidange, remplissage des 
réservoirs de liquides, rinçage et remplissage des systèmes de refroidissement ainsi que 
remplacement des filtres à huile, à carburant et à air.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/186837 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,956,722  Date de production 2019-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Shi Rui Mai Si Ke Ji You Xian Gong 
Si
Gan Li Er Lu Jia He Yuan C2-908
Long Gang Qu Bu Ji Jie Dao
Shenzhen Shi
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BESIMLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs de sport; sacs banane; sacs de voyage; valises; 
sacs à bandoulière; fourre-tout; sacs à main; havresacs; sacs de transport pour animaux; porte-
bébés; mallettes; porte-monnaie et portefeuilles; sacs à provisions en toile; sacs d'écolier; 
gibecières.
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 Numéro de la demande 1,957,122  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUINN & SHERRY INC.
709 Anita Ave
North Bay
ONTARIO
P1B8G4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE GAME OF THINGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux électroniques téléchargeables.

 Classe 28
(2) Jeux de société.
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 Numéro de la demande 1,957,133  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEEK HEAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Makeup.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 19
/4520285 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,957,136  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lowe's Companies, Inc.
1000 Lowe's Boulevard,
Mooresville
NC 28117-8520
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAINMASTER SIGNATURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Tapis.
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 Numéro de la demande 1,957,270  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DYNAMIC SOLUTIONS WORLDWIDE, LLC
12247 W. Fairview Avenue
Milwaukee , WI 53226
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4847 Westmount Avenue, Westmount, 
QUEBEC, H3Y1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFE, SILENT, SIMPLE.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Pièges à insectes.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88162310 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,957,358  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suzie  Lapierre
5274 Palmetto Pl
Mississauga
ONTARIO
L5M0C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RISEBRIGHT&FIT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services d'entraînement physique individuel.
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 Numéro de la demande 1,957,371  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GHP Group, Inc.
6440 W. Howard Street
Niles, IL 60714-3302
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

EQUIHEAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Barbecues et grils.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88165609 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,957,377  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMART PRO-V
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,957,400  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wolverine Outdoors, Inc.
9341 Courtland Drive NE
Rockford, MI 49351
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

RIDGEVENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Manteaux; gants; chapeaux; chandails à capuchon; vestes; chemises; gilets.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/157,439 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,957,442  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
401 North Lake Street
P.O. Box 349
Neenah, WI 54957-0349
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

FIT-FLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Serviettes pour incontinents.
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 Numéro de la demande 1,957,460  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DeltaDNA, Inc.
30 Lower Village Gate
Toronto
ONTARIO
M5P3L7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXT GENERATION COLLECTION TUBE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Tubes de prélèvement de sang.
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 Numéro de la demande 1,957,577  Date de production 2019-04-16
 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

SARENSIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Contraceptifs oraux.
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 Numéro de la demande 1,957,714  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICON DE HOLDINGS LLC
2711 Centerville Road, #400
Wilmington, DE 19808
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

WAVERLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Tapis de plage.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88387976 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,958,122  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FERRARA CANDY COMPANY
One Tower Lane
Oakbrook Terrace, IL 60181
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

CRUNCHY CRAWLERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Bonbons.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88391389 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,958,542  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUSSIE SMOOTH VIBES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,958,543  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUSSIE MIRACLE DETOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,958,732  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jack Black, L.L.C.
551 Southwestern Boulevard
Coppell, TX 75019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Lotions après-rasage; baumes après-rasage; baumes à raser; crèmes à raser; lotions à raser; gels 
à raser; savons à raser; produits à raser, crèmes avant-rasage, huiles avant-rasage; baumes à 
lèvres non médicamenteux; crèmes contour des yeux; crèmes à mains; astringents à usage 
cosmétique; masques de beauté; désincrustants pour le visage; lotions pour le visage; nettoyants 
pour le visage; hydratants pour le visage et sérums pour la peau du visage; produits nettoyants 
pour le visage, nommément nettoyants antiacnéiques avec acide salicylique à usage autre que 
médical; produits non médicamenteux pour le traitement de l'acné; crèmes nettoyantes pour la 
peau; lotions nettoyantes pour la peau; crèmes pour la peau; hydratants pour la peau; émollients 
pour la peau; produits antirides de soins de la peau; lotions pour la peau; toniques pour la peau; 
revitalisants pour la peau, produits rafraîchissants pour la peau; antisudorifiques; déodorants à 
usage personnel; déodorants; gels de bain; gels douche; crèmes pour le corps; lotions pour le 
corps; poudres pour le corps; savons liquides pour le corps; désincrustants pour le corps; écrans 
solaires totaux; produits solaires; écrans solaires; savons pour la peau; pains de savon; savons 
liquides pour les mains, le visage et le corps; poudres non médicamenteuses pour les pieds; 
parfums; eaux de Cologne; parfums à usage personnel; gels capillaires; shampooings; 
revitalisants; produits coiffants; lotions capillaires; pommades capillaires.
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 Numéro de la demande 1,958,866  Date de production 2019-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANTENE NUTRIENTBLENDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,958,875  Date de production 2019-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SWIMC LLC
101 W. Prospect Avenue
Cleveland, OH 44115-1075
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUILT FOR LOOKS MADE TO LAST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Teintures à bois.
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 Numéro de la demande 1,960,873  Date de production 2019-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jack Black, L.L.C.
551 Southwestern Boulevard
Coppell, TX 75019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Baume à lèvres.
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 Numéro de la demande 1,960,874  Date de production 2019-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jack Black, L.L.C.
551 Southwestern Boulevard
Coppell, TX 75019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Hydratants pour le visage avec FPS, hydratants pour la peau avec FPS; émollients pour la peau, 
lotions pour la peau, crèmes pour la peau, hydratants pour la peau, produits de soins de la peau 
non médicamenteux; crèmes contour des yeux, lotions pour le visage, crèmes pour le visage, 
hydratants pour le visage, sérums non médicamenteux pour la peau du visage, traitements non 
médicamenteux pour la peau du visage sous forme de lotions, de crèmes, de gels et de masques, 
nettoyants pour le visage, désincrustants pour le visage, masques de beauté, masques pour le 
visage, savons pour le visage, toniques pour la peau, revitalisants pour la peau, produits 
rafraîchissants non médicamenteux pour la peau sous forme de lotions, de crèmes, de gels et de 
toniques; pains de savon, savons à usage personnel, savons pour la peau; crèmes avant-rasage, 
huiles avant-rasage, hydratants avant-rasage pour le visage, lotions après-rasage, baumes après-
rasage, tonifiants après-rasage, hydratants après-rasage pour le visage, produits après-rasage, 
baumes à raser, gels à raser, crèmes à raser, lotions à raser, savons à raser, produits à raser, 
huiles à raser; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément nettoyants, 
astringents, lotions, désincrustants pour le visage, lingettes nettoyantes, hydratants, produits pour 
le traitement de l'acné et des imperfections, timbres pour corriger les imperfections et masques 
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pour le visage; produits topiques non médicamenteux anti-imperfections sous forme de sérums, de 
lotions, de crèmes, de gels et de nettoyants; astringents à usage cosmétique, lingettes et tampons 
astringents non médicamenteux pour le visage; lingettes et tampons nettoyants pour le visage.
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 Numéro de la demande 1,961,327  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Humble Co. AB, a legal entity
Esplanaden 3 E
172 62 Sundbyberg
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Humble Brush
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Gratte-langue.

 Classe 21
(2) Brosses à dents; étuis à brosse à dents.
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 Numéro de la demande 1,961,456  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street
Racine, WI 53403
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

RELAXING HAWAIIAN BREEZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfums d'ambiance à vaporiser; huiles essentielles pour l'aromathérapie; parfums pour la 
maison; produits parfumés pour l'air ambiant; pot-pourri; encens.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées.
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 Numéro de la demande 1,961,474  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street
Racine, WI 53403
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

HOPEFUL JUBILANT ROSE + LAVENDER & 
PEACH BLOSSOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfums d'ambiance à vaporiser; huiles essentielles pour l'aromathérapie; parfums pour la 
maison; produits parfumés pour l'air ambiant; pot-pourri; encens.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées.
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 Numéro de la demande 1,961,491  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEXTILIER INC.
4455 Autoroute des Laurentides
Laval
QUEBEC
H7L5X8

Agent
DAVID DURAND
(Durand Lawyers/Durand Avocats), 1255, 
Robert-Bourassa Boulevard, suite 1500, 
Montréal, QUEBEC, H3B3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORLD'S SOFTEST JERSEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Draps; taies d'oreiller; housses de couette; couvre-oreillers.



  1,964,500 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 291

 Numéro de la demande 1,964,500  Date de production 2019-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NomNomNow Inc.
371 3rd Street
Oakland, CA 94607
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

NomNomNow
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,966,091  Date de production 2019-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MANDARIN RESTAURANT FRANCHISE 
CORPORATION
8 Clipper Court
Brampton
ONTARIO
L6W4T9

Agent
PAUL E. BAIN
(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

MANDARIN ALL YOU CAN EAT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,966,324  Date de production 2019-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TMC Business, Corp
Condado del Rey Ph Green Park
T-300 Nro. 13D
Panama
PANAMA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRISMAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Crèmes (baumes) de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; produits de blanchiment 
à usage cosmétique; décolorants pour les cheveux; cosmétiques jouets; produits de rinçage 
colorants pour les cheveux; produits décolorants pour les cheveux; après-shampooings colorants 
pour les cheveux; produits décolorants pour les cheveux; produits cosmétiques de soins 
capillaires; produits coiffants; lotions capillaires cosmétiques; trousses de cosmétiques; produits 
cosmétiques pour les soins capillaires; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; 
crèmes pour les cheveux; shampooing antipelliculaire; décolorants à usage cosmétique; teintures 
pour les cheveux; 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; colorants capillaires; colorants pour cheveux; teintures 
pour cheveux; 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 teinture capillaire; teintures 
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; pommade capillaire; pommades capillaires; pommades capillaires à usage 
cosmétique; produits capillaires lissants; produits défrisants; après-shampooings; après-
shampooings à usage cosmétique; produits de mise en plis; shampooing; shampooings et 
revitalisants; fixatifs capillaires; fixatifs et gels capillaires; produits capillaires lissants; gel coiffant; 
mousse coiffante; produits coiffants; fixatif coiffant; teintures capillaires; tonifiants capillaires; 
tonifiants capillaires à usage cosmétique; produits capillaires à onduler et de mise en plis; lotions 
capillaires à onduler; produits capillaires à onduler; cire capillaire; produits colorants et décolorants 
pour les cheveux; fixatifs capillaires; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; peroxyde 
d'hydrogène à usage capillaire; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de 
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soins du cuir chevelu non médicamenteux; bains d'huile pour les soins capillaires; produits à 
permanente; solutions à permanente; produits pour onduler les cheveux; shampooings 
revitalisants; shampooings; shampooings et revitalisants; mousse coiffante; teintures pour les 
cheveux; produits capillaires à onduler.
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 Numéro de la demande 1,967,623  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XIAMEN SUNGIVEN FOODS HOLDING LTD.
24th floor, Shiji Building, No.7, Yilan Road, 
Siming District
Xiamen, Fujian
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNGIVEN FOODS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Disques compacts audio vierges; cartes à puce vierges; matériel informatique et logiciels pour 
la gestion de bases de données; programmes enregistrés d'exploitation informatique; téléphones 
mobiles numériques; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines; jeux vidéo 
téléchargeables; tableaux d'affichage électroniques; étiquettes électroniques pour produits; cartes 
d'identité codées; circuits intégrés; indicateurs de phase; transparents photographiques; disques 
vidéo contenant des dessins animés enregistrés.

 Classe 16
(2) Almanachs; reproductions artistiques; banderoles en papier; signets; livres; cartes 
professionnelles; bons de réduction; revêtements intérieurs de tiroir; enveloppes; débarbouillettes 
en papier; feuillets publicitaires; chèques-cadeaux; mouchoirs en papier; papier hygiénique; 
magazines; bulletins d'information; journaux; carnets; périodiques; photos; images; cartes 
postales; affiches; publications imprimées dans le domaine de l'art figuratif; prospectus; linge de 
table en papier; serviettes de table en papier; nappes en papier; papiers-mouchoirs pour le 
démaquillage; serviettes en papier; blocs-correspondance.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; conseils concernant le marketing de produits chimiques; 
gestion des affaires commerciales; services d'agence de placement; services d'agence 
d'importation-exportation; services de mise en page à des fins publicitaires; services de 
mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; publicité en ligne pour des tiers par un 
réseau de télématique; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; 
offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de 
fournisseurs en ligne; offre de conseils et d'information ayant trait à la gestion des affaires 
commerciales; services de délocalisation d'entreprises; location de distributeurs; distribution 
d'échantillons.

Classe 43
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(2) Services de bar et de restaurant; pensions pour animaux; services de café; services de 
cafétéria; services de pouponnière; offre d'installations de camping; offre d'hébergement hôtelier; 
services de maison de retraite; services de casse-croûte; services de salon de thé; services de 
restaurant washoku.
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 Numéro de la demande 1,968,520  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MELISUN FOOD CO., LTD.
NO.5, FUXING ST., TUCHENG DIST.
NEW TAIPEI CITY,
TAIWAN

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Légumes en conserve; lait de coco; compotes; noix de coco séchée; fruits congelés; boissons 
lactées à haute teneur en lait; colorants à café sans produits laitiers; noix grillées; extraits d'algues 
à usage alimentaire; boissons à base de soya pour utilisation comme succédané de lait; légumes 
en conserve.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de céréales; café; boissons à base de café; sauce aux fruits; sirop doré; 
boissons non alcoolisées à base de thé; crèmes-desserts; épices; thé; vinaigre.

 Classe 32
(3) Eau gazeuse; eau gazéifiée; essences pour faire des boissons gazeuses; boissons à base de 
fruits; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées au jus de fruits; 
boissons fouettées; boissons gazeuses; boissons gazeuses aromatisées au thé; sirops pour faire 
des boissons non alcoolisées; sirops pour faire des boissons gazeuses.
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 Numéro de la demande 1,969,604  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLIANCE PULSE PROCESSORS INC.
6200 E. Primrose Green Drive
Regina
SASKATCHEWAN
S4V3L7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un arrière-plan blanc avec une partie verte contenant du texte blanc en 
haut. Les lettres « Veggi » sont vertes et les lettres « pasta » sont jaunes. La banderole bleue 
contient les mots blancs GLUTEN FREE et la banderole verte contient les mots blancs MADE 
WITH 100% PEAS au centre. En bas à droite de l'image se trouve un dessin vert de pois avec des 
cosses. Les mots noirs « Net Wt. 12 oz (340 g) » constituent un texte descriptif et ne font pas 
partie de la marque de commerce.

Produits
 Classe 29

(1) Sauces en conserve, nommément sauces pour pâtes alimentaires; soupes en conserve; 
soupes instantanées; préparations emballées pour sauces et soupes, nommément préparations à 
soupes, soupes concentrées, pâtes pour soupes, préparations à sauces pour pâtes alimentaires; 
protéines pour utilisation comme additif alimentaire, nommément protéines végétales texturées 
pour utilisation comme substitut de viande; additifs alimentaires extrudés à base de protéines et 
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produits alimentaires à base de protéines végétales, en l'occurrence grignotines contenant des 
protéines végétales, nommément grignotines à base de graines, grignotines à base de noix, 
grignotines à base de légumes.

 Classe 30
(2) Pâtes alimentaires déshydratées; pâtes alimentaires fraîches; farine.

 Classe 31
(3) Légumineuses fraîches, plus précisément lentilles, pois, pois chiches et haricots.
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 Numéro de la demande 1,970,052  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EMOJI COMPANY GMBH
Necklenbroicher Straße 52-54 40667
Meerbusch
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

emojiplanet
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Carbones absorbants; acésulfame de potassium; acésulfame K; acétal; acétaldéhyde; 
acétanilide; acétates; acide acétique; ester d'acide acétique; esters d'acide acétique; acétone; 
acétone à usage industriel; acide acétonedicarboxylique; acétophénone; acétylène; acétylène à 
usage industriel; tétrachlorure d'acétylène; eau acidulée pour la recharge d'accumulateurs; eau 
acidulée pour la recharge de batteries; monomères acryliques; poudres de polymères acryliques; 
acrylonitrile; actinium; charbon actif; charbon actif; ingrédients chimiques actifs pour la fabrication 
de médicaments anticancéreux; additifs pour la fabrication de cosmétiques; additifs pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; ciments adhésifs; produits adhésifs pour pansements 
chirurgicaux; adhésifs pour la pose de carreaux muraux; adhésifs pour la pose de carreaux de sol; 
adhésifs pour la pose de revêtements muraux; adhésifs pour l'affichage; adhésifs pour la reliure; 
adhésifs pour la pose de carreaux de plafond; adhésifs pour produits de ciment; adhésifs pour 
revêtements en céramique; adhésifs pour les revêtements en céramique ainsi que pour le 
revêtement et le pavage décoratifs; adhésifs pour carreaux de céramique; adhésifs pour carreaux 
de sol, de plafond et de mur; adhésifs pour la pose de carreaux de céramique; adhésifs pour 
pavage décoratif; adhésifs pour la pose de papier peint; adhésifs pour la pose de papiers peints; 
adhésifs pour carrelage; adhésifs pour pansements chirurgicaux; adhésifs pour l'industrie 
automobile; adhésifs pour l'industrie de la construction; adhésifs pour l'industrie de l'emballage de 
biens de consommation; adhésifs pour l'industrie du meuble; adhésifs pour la fabrication de 
mobilier; adhésifs pour la fabrication de contreplaqué; adhésifs pour la fabrication de pansements 
chirurgicaux; adhésifs pour l'industrie textile; adhésifs pour carreaux muraux; adhésifs pour papier 
peint; acide adipique; adjuvants pour utilisation avec des engrais; adjuvants pour utilisation avec 
des pesticides; farine de larmes de job à usage industriel; propulseurs d'aérosol; agar; agar-agar; 
liants pour le ciment; liants pour l'argile; liants pour le béton; liants pour mortier; liants pour le 
plâtre; liants pour le mastic; agglutinats pour le béton; produits biochimiques agricoles; produits 
chimiques agricoles; chaux agricole; agents entraîneurs d'air; papier albuminé; albumine pour 
utilisation comme agent thérapeutique en chirurgie et en cas de perte de sang; albumine pour la 
fabrication de vaccins pour les humains; papier albuminé; alcool pour la fabrication de 
cosmétiques; alcool pour la fabrication de produits pharmaceutiques; alcool pour la fabrication de 
peintures; alcool pour la fabrication de parfums; aldéhydes; algarobilla pour la tannerie; alginates à 
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usage industriel; alginates pour l'industrie alimentaire; composés aliphatiques; composés 
aliphatiques; métaux alcalins; alcalis; sels de métaux alcalins; métaux alcalins; métaux alcalino-
terreux; alcalis; alcool allylique; chlorure d'allyle; acide alpha-cétoglutarique; alun; alumine; 
aluminate; alun d'aluminium; sulfate d'aluminium et d'ammonium; chlorure d'aluminium; hydrate 
d'aluminium; hydroxyde d'aluminium; iodure d'aluminium; nitrate d'aluminium; oxyde d'aluminium; 
oxynitrure d'aluminium; oxynitrure d'aluminium; silicate d'aluminium; sulfate d'aluminium; sulfate 
d'aluminium; acétate d'aluminium; alun d'aluminium; hydrate d'aluminium; hydroxyde d'aluminium; 
iodure d'aluminium; nitrate d'aluminium; oxyde d'aluminium; oxydes d'aluminium; oxynitrure 
d'aluminium; silicate d'aluminium; sulfate d'aluminium; sulfate d'aluminium; alunite; amendements 
de sol à usage agricole; américium; toluidine sulfonate d'amino naphtol; toluidine sulfonate 
d'amino naphtol; alun d'ammoniaque; ammoniac pour la fabrication de médicaments; ammoniac 
pour utilisation dans les engrais; ammoniac pour utilisation dans les plastiques; ammoniac (alcali 
volatil) à usage industriel; ammoniaque; sels ammoniacaux; acétate d'ammonium; aldéhyde-
ammoniaque; alun d'ammonium; bicarbonate d'ammonium; bichromate d'ammonium; bromure 
d'ammonium; carbonate d'ammonium; chlorure d'ammonium; engrais de chlorure d'ammonium; 
engrais à base de chlorure d'ammonium; dichromate d'ammonium; fluorure d'ammonium; 
hydroxyde d'ammonium; molybdate d'ammonium; nitrate d'ammonium; engrais de nitrate 
d'ammonium; engrais de nitrate d'ammonium; perchlorate d'ammonium; persulfate d'ammonium; 
phosphate d'ammonium; sels d'ammonium; sulfate d'ammonium; engrais à base de sulfate 
d'ammonium; sulfure d'ammonium; sulfate d'ammonium; engrais au sulfate d'ammonium; engrais 
au sulfate d'ammonium; sulfure d'ammonium; trioxovanadate d'ammonium; acétate d'amyle; alcool 
amylique; ammoniac anhydre; hydroxyde de sodium anhydre; hydroxyde de sodium anhydre à 
usage industriel; aniline; charbon animal; noir animal; fumier animal; anisole; anthracène; acide 
anthranilique; produits contre l'ébullition pour liquides de refroidissement de moteur; agents 
antiagglomérants pour la fabrication de nourriture pour animaux; agents antifroissement pour 
vêtements et textiles; antigel; produits chimiques antigel; antigel pour circuits de refroidissement 
de véhicule; antigel pour radiateurs de véhicule; antigel pour systèmes lave-glace; produits antigel; 
produits antigel et de dégivrage; liquides antigel; produits antigel; solutions antimousse pour 
accumulateurs; solutions antimousse pour batteries; antidétonants pour moteurs à combustion 
interne; antimoniate; antimoine; oxyde d'antimoine; oxyde d'antimoine; sulfure d'antimoine; sulfure 
d'antimoine; produits antipathogènes pour la protection des plantes; agents antirétrécissement 
pour textiles; anti-germes; produits contre la germination des légumes; antistatique en 
vaporisateur pour équipement électronique; antistatiques en vaporisateur pour équipement 
électronique; produits antisulfatation pour batteries; produits chimiques contre la ternissure des 
vitres; acide anthranilique; trousses d'analyse du taux de chlore pour aquariums; arabitol; argon; 
hydrocarbures aromatiques; arsenic; acide arsénieux; acide arsénieux; arsine; engrais de ferme 
artificiels; graphite artificiel à usage industriel; graphite artificiel pour piles et batteries 
rechargeables; graphite artificiel pour la fabrication de piles et de batteries rechargeables; terreau 
artificiel pour la culture des plantes; terreau artificiel pour la culture des plantes fait de matières 
minérales; terreau artificiel pour la culture des plantes fait de plastique; terreau artificiel pour la 
culture des plantes; terreau artificiel pour la culture des plantes fait de matières minérales; terreau 
artificiel pour la culture des plantes fait de plastique; terreau artificiel pour la culture des plantes; 
terreau artificiel pour la culture des plantes fait de matières minérales; terreau artificiel pour la 
culture des plantes fait de plastique; édulcorant artificiel; édulcorants artificiels; aspartame; agents 
anti-adhérents pour l'asphalte; astate; mastics de carrosserie; liquides de transmission 
automatique; mastic pour carrosseries; liquides d'appoint pour utilisation avec des abrasifs pour le 
nettoyage et le polissage de l'argenterie; liquides d'appoint pour utilisation avec des abrasifs dans 
l'industrie des puits de pétrole; azobenzène; azoxybenzène; bactéries pour la consommation 
animale; bactéries pour la production de produits biochimiques; bactéries pour la fabrication de 
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produits alimentaires; bactéries pour la fabrication d'aliments; bactéries pour la fabrication 
d'aliments; bactéries pour le traitement des eaux usées; bactéries pour le traitement des eaux 
usées; cultures bactériennes à utiliser comme additifs alimentaires; cultures bactériennes pour le 
traitement des eaux usées; cultures bactériennes pour le traitement des eaux usées; préparations 
bactériennes pour la décomposition d'excréments d'animaux; préparations bactériologiques pour 
l'acétification; pulpe de bagasse pour la fabrication de papier; baume de gurjun pour la fabrication 
de vernis; baume de gurjun pour la fabrication de vernis; baume de gurjun pour la fabrication de 
vernis; barytine; baryum; chlorure de baryum; composés de baryum; hydroxyde de baryum; nitrate 
de baryum; nitrite de baryum; peroxyde de baryum; peroxyde de baryum; phosphate de baryum; 
sulfate de baryum; sulfure de baryum; sulfate de baryum; sulfure de baryum; baryte; papier baryté; 
barytines; gallate basique de bismuth; pâte de fibres libériennes; pâte de fibres libériennes; bains 
de galvanisation; produits antisulfatation pour batteries; électrolytes de batterie; bauxite; agents de 
conservation de la bière; agents de clarification et de conservation de la bière; bentonite; 
benzaldéhyde; benzène; acides à base de benzène; benzidine; sulfate de benzidine; sulfate de 
benzidine; acide benzoïque; sulfimide benzoïque; benzol; benzophénone; alcool benzylique; 
chlorure de benzyle; oxyde de dibenzyle; berkélium; acide bêta-cétoglutarique; bicarbonate de 
soude à usage chimique; bichlorure d'étain; bichromate de potassium; bichromate de soude; 
produits biochimiques, à savoir anticorps monoclonaux à usage scientifique in vitro; produits 
biochimiques, à savoir anticorps monoclonaux pour la recherche; bioengrais; échantillons de 
tissus organiques pour la recherche scientifique; biphényles; glu; bismuth; chlorure de bismuth; 
nitrate de bismuth; nitrite de bismuth; sous-nitrate de bismuth pour utilisation comme pigment 
blanc dans les cosmétiques; charbon de sang; poudre de sang (engrais); vitriol bleu; tissu 
héliographique; papier héliographique; mastics pour carrosseries pour utilisation dans l'industrie 
aérospatiale; charbon d'os; engrais de farine d'os; adhésifs à reliure; adhésifs de reliure; borax; 
acide borique; acide borique à usage industriel; bornéol; bore; phosphate de bore; extraits de 
plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication de cosmétiques; extraits de plantes pour 
la fabrication de cosmétiques; liquide de frein; liquides de frein; produits chimiques pour le 
brasage; flux de brasage; drêches; engrais à base de drêches; huile végétale bromée pour 
utilisation comme émulsifiant dans la fabrication de produits alimentaires; brome; bromobenzène; 
bromoforme; solutions tampons pour la chimie analytique; butadiène; butanol; acétate de butyle; 
chlorure de cacodyle; sulfure de cadmium; sulfure de cadmium; césium; kaolin calciné à usage 
industriel; engrais de potassium calciné; engrais à base de potassium calciné; soude calcinée; 
calcium; aluminate de calcium; bisulfite de calcium; bisulfure de calcium; bisulfite de calcium; 
carbure de calcium; carbonate de calcium; chlorure de calcium; cyanamide de calcium; cyanamide 
de calcium; cyanure de calcium; fluorure de calcium; hydroxyde de calcium; iodure de calcium; 
nitrate de calcium; oxyde de calcium; oxydes de calcium; peroxyde de calcium; phosphate de 
calcium; sels de calcium; silicate de calcium; engrais de silicate de calcium; engrais à base de 
silicate de calcium; sulfure de calcium; sulfure de calcium; engrais de superphosphate de calcium; 
engrais de superphosphate de calcium; suppléments nutritifs d'algues à base de calcium pour 
aquariums; californium; mastic pour carrosseries; carbazole; carbure; carbures; carbonyle pour la 
protection des plantes; noir de carbone à usage industriel; composés carbonés; dioxyde de 
carbone; cartouches de dioxyde de carbone; disulfure de carbone; disulfure de carbone; 
chlorurofluorurocarbone; fluorochlorure de carbone; charbon pour filtres; monoxyde de carbone; 
tétrachlorure de carbone; acide carbonique; gaz carbonique; hydrates de carbone; apprêts 
antitaches pour tapis; caséine pour l'industrie alimentaire; catalyseurs pour la transformation du 
pétrole; catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques industriels; catalyseurs pour la 
fabrication de caoutchouc; catalyseurs pour la fabrication de produits synthétiques, de 
caoutchoucs et de polymères; catalyseurs pour l'industrie de la transformation du pétrole; cachou; 
postasse caustique; soude caustique; soude caustique à usage industriel; milieux de culture 
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cellulaire pour utilisation en laboratoire; milieux de culture cellulaire pour la science ou la 
recherche; réactifs de culture cellulaire pour utilisation en laboratoire; réactifs de culture cellulaire 
pour la science ou la recherche; milieux de croissance cellulaire pour la recherche scientifique; 
cellulase pour la fabrication de détergents; cellulase pour la fabrication de détergent; cellulose; 
pâte de cellulose; pâte cellulosique; cellulose pour la fabrication de détergent; colle pour bottes; 
colle pour bottes et chaussures; colle pour articles chaussants; colle pour pneumatiques; colle 
pour chaussures; accélérateurs de prise de ciment; matériau filtrant en céramique pour la filtration 
de l'eau; glaçure céramique; glaçures pour céramique; cérium; chlorure de cérium; fluorure de 
cérium; hydroxyde de cérium; césium; alcool cétylique; charbon de bois à usage horticole; charbon 
de bois pour utilisation comme amendement de sol; produits chimiques absorbants pour éliminer 
les impuretés des carburants; additifs chimiques pour béton; additifs chimiques pour carburants 
diesels; additifs chimiques pour boues de forage; additifs chimiques pour circuits de 
refroidissement de moteur; additifs chimiques pour huiles à moteur; additifs chimiques pour 
engrais; additifs chimiques pour carburants; additifs chimiques pour l'amélioration de l'indice 
d'octane des carburants; additifs chimiques pour nettoyants à systèmes d'injection; additifs 
chimiques pour le traitement de carburants; additifs chimiques pour essence; additifs chimiques 
pour carburants à moteur à combustion interne; additifs chimiques pour carburant à moteur; 
additifs chimiques pour carburants à moteur; additifs chimiques pour huile à moteur; additifs 
chimiques pour fluides de forage de puits de pétrole; additifs chimiques pour fluides de forage de 
puits de pétrole; additifs chimiques pour pesticides; additifs chimiques pour essence; additifs 
chimiques pour liquides de transmission; additifs chimiques utilisés comme agents liants pour 
aliments en granules; additifs chimiques pour liants pour asphalte; additifs chimiques pour liants 
pour béton; additifs chimiques pour liants pour maçonnerie; additifs chimiques pour la fabrication 
de cosmétiques; additifs chimiques pour la fabrication d'aliments; additifs chimiques pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; additifs chimiques pour carburants de moteur à 
combustion interne; additifs chimiques pour boues de forage; additifs chimiques pour fongicides; 
additifs chimiques pour insecticides; adjuvants chimiques du béton; adsorbants chimiques pour 
éliminer les impuretés des carburants; agents chimiques pour l'élimination de l'acide en fabrication 
industrielle; agents chimiques pour lier des textiles, des fourrures et du cuir, des non-tissés et des 
tissus; agents chimiques pour enduire des textiles, des fourrures et du cuir, des non-tissés et des 
tissus; agents chimiques pour enduire des textiles, des fourrures, du cuir, des tissus non-tissés et 
tissés; agents chimiques pour imprégner les sapins de Noël coupés afin d'en préserver la 
fraîcheur; agents chimiques pour imprégner les fleurs coupées afin d'en préserver la fraîcheur; 
agents chimiques pour imprégner des textiles, des fourrures et du cuir, des non-tissés et des 
tissus; agents chimiques pour imprégner des textiles, des fourrures, du cuir, des tissus non tissés 
et tissés; agents chimiques pour la fabrication de matières colorantes; agents chimiques pour 
l'élimination de l'acide en fabrication industrielle; agents chimiques pour l'ignifugation de textiles; 
agents chimiques pour la fabrication de matières colorantes; produits chimiques de 
conditionnement de l'eau d'aquarium; solutions tampons chimiques; produits chimiques pour le 
nettoyage des cheminées; revêtements chimiques pour lentilles ophtalmiques; revêtements 
chimiques pour la fabrication de cartes de circuits imprimés; revêtements chimiques pour la 
fabrication de lentilles en plastique; revêtements chimiques pour la fabrication de cartes de circuits 
imprimés; composés chimiques pour le développement de photos; composés chimiques pour le 
placage de métaux; composés chimiques pour la conservation des aliments; composés chimiques 
pour le chromage; composés chimiques pour le développement de photos; composés chimiques 
pour l'imperméabilisation d'articles en tissu; composés chimiques pour l'imperméabilisation 
d'articles en cuir; composés chimiques pour l'imperméabilisation de maçonnerie; composés 
chimiques pour la cure du béton; engrais chimiques; additifs chimiques pour essence; indicateurs 
d'humidité chimiques sous forme de bandelettes, de pastilles et de pellicules; renforçateurs 
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chimiques pour le papier; renforçateurs chimiques pour le caoutchouc; additifs chimiques pour 
huiles à moteur; oxydants chimiques pour le traitement des sols contaminés; oxydants chimiques 
pour la fabrication de circuits imprimés; oxydants chimiques pour la fabrication de circuits 
imprimés; oxydants chimiques pour le traitement des eaux usées; scellants chimiques pénétrants 
pour la pierre naturelle; additifs chimiques à essence; produits chimiques pour le nettoyage de 
cheminées; produits chimiques pour le décalaminage de moteurs; produits chimiques favorisant 
l'alliage des métaux; produits chimiques pour le lissage du cuir; produits chimiques pour faire 
fondre la neige; produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace; produits chimiques pour 
la conservation des aliments; produits chimiques pour la prévention des infections pathogènes 
chez les plantes; produits chimiques pour prévenir la formation de tartre; produits chimiques pour 
prévenir la formation de tartre dans les systèmes de chauffage et de refroidissement hydroniques; 
produits chimiques pour la protection contre la nielle; produits chimiques pour la protection contre 
le charbon du blé; produits chimiques pour fumer la viande; produits chimiques pour la stabilisation 
du sol; produits chimiques pour l'analyse de l'eau de piscine; produits chimiques pour la dispersion 
de pétrole; produits chimiques pour la fabrication de peintures; produits chimiques pour la 
fabrication de pigments; produits chimiques pour le traitement de l'eau; produits chimiques pour la 
fabrication de cosmétiques; produits chimiques pour la fabrication de peintures; produits 
chimiques, en l'occurrence accélérateurs de colle; produits chimiques pour la prévention des 
maladies touchant les cultures céréalières; produits chimiques pour la protection contre la 
moisissure; produits chimiques pour la protection contre la nielle; produits chimiques pour la 
protection contre le charbon du blé; produits chimiques qui pénètrent les murs, les planchers et les 
plafonds pour la prévention des incendies dans les bâtiments; agents de conservation chimiques 
pour l'ensilage; agents de conservation chimiques pour utilisation comme inhibiteurs de corrosion 
sur les systèmes d'échappement automobiles; agents de conservation chimiques pour la 
fabrication de pain; agents de conservation chimiques pour la fabrication de savon et d'huiles 
végétales; agents de conservation chimiques pour la fabrication de savons; agents de 
conservation chimiques pour la fabrication d'huiles végétales; produits chimiques pour aviver des 
matières colorantes; produits chimiques pour le lissage du cuir; produits chimiques pour 
neutraliser les alliages inoxydables d'acier, de fer et de métaux de diverses couleurs; produits 
chimiques pour la prévention du tartre; produits chimiques pour la conservation des aliments; 
produits chimiques pour la préparation d'émaux; réactifs chimiques pour tests d'identité génétique; 
réactifs chimiques pour tests de paternité; réactifs chimiques pour la recherche génétique; 
amendements chimiques pour sols; matières chimiques brutes pour le dépôt de couches minces 
sur des plaquettes de semi-conducteur pour la fabrication de semi-conducteurs; produits 
chimiques en vaporisateur pour assouplir les chaussures; produits chimiques en vaporisateur pour 
assouplir les chaussures; agents de stabilisation chimique pour la conservation des aliments; 
papier réactif pour l'analyse chimique; produits chimiques de conditionnement de l'eau pour 
aquariums; préparations antipluie à base de produits chimiques pour pare-brise; préparations 
antipluie à base de produits chimiques pour pare-brise; engrais composés obtenus par voie 
chimique; papier photographique à sensibilité chimique; produits chimiques pour le traitement de 
films photographiques; produits chimiques pour la protection contre les maladies de la vigne; 
produits chimiques pour la soudure; produits chimiques pour la fabrication de peintures; produits 
chimiques pour la fabrication de pigments; produits chimiques pour la purification de l'eau; produits 
chimiques pour la séparation du pétrole brut de la terre et de l'eau; produits chimiques pour le 
traitement de systèmes à eau chaude; produits chimiques pour le traitement de déchets 
dangereux; produits chimiques pour l'agriculture; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture 
et la foresterie; produits chimiques pour la chromatographie; produits chimiques pour la 
dépollution; produits chimiques pour la foresterie; produits chimiques pour l'horticulture; produits 
chimiques pour la lithographie; produits chimiques pour le placage de métaux; produits chimiques 
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pour la purification de l'eau; produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs; produits chimiques 
pour la fabrication du cuir; produits chimiques pour la fabrication de peintures; produits chimiques 
pour la fabrication de papier; produits chimiques pour la fabrication de savon; produits chimiques 
pour la fabrication de solvants; produits chimiques pour la purification de protéines à usage in 
vitro; produits chimiques pour la purification de l'eau; produits chimiques pour le traitement des 
eaux usées; produits chimiques pour l'adoucissement de l'eau; produits chimiques pour la 
soudure; produits chimiques pour le traitement de films radiographiques; produits chimiques pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques pour indiquer les imperfections sur 
des revêtements en papier; produits chimiques pour la prévention de la condensation; pâte 
chimico-mécanique; pâte chimico-mécanique; pâte chimico-mécanique; pâte chimico-mécanique; 
kaolin; kaolin; chitosane à usage industriel; chloralcalis; chloralcalis; acides chlorés; naphtalènes 
chlorés; chlore à usage industriel général; chlore pour piscines; chlore pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques; chlore pour la purification de l'eau; chlore pour films radiographiques; 
acide chloroacétique; chlorobenzène; chloroéthène; chlorométhane; éther de chlorométhyle; éther 
de méthyle et de chlorométhyle; chloronaphtalène; chloronitroaniline; chloronitroanilines; 
chloronitrobenzène; chloroprène; chloropropylène; acide chlorosulfonique; acide 
chlorosulphonique; acide cholique; produits chimiques pour la chromatographie; alun de chrome; 
chlorure chromique; oxyde de chrome; oxyde de chrome; alcool cinnamylique; acide citrique; 
produits pour économiser le charbon; oxyde de cobalt à usage industriel; oxydes de cobalt; 
collagène à usage industriel; collagène utilisé comme matière première dans la fabrication de 
cosmétiques; colostrum pour l'industrie alimentaire; engrais complexe; engrais complexes; 
produits pour la réparation de chambres à air pour pneus; produits pour la réparation de chambres 
à air pour pneus; produits pour la réparation de pneus; composés pour la fabrication de 
microsillons; compost; compost (engrais); engrais composés; additifs pour béton; adjuvants du 
béton; agents liants pour béton; apprêts antitaches pour béton; produits chimiques pour l'aération 
du béton; produits chimiques anti-buée; adhésifs pour l'industrie de la construction; adhésifs de 
contact pour stratifiés; adhésifs de contact pour le bois; adhésif de contact; adhésif de contact 
pour stratifiés; adhésif de contact pour le bois; colles de contact; échantillons témoins pour essais 
de contrôle de la qualité de l'eau; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule; carbonate 
de cuivre; phosphate de cuivre; phosphates de cuivre; sulfate de cuivre; sulfate de cuivre; sang de 
cordon ombilical pour la recherche; sang de cordon ombilical à usage scientifique; crème de tartre 
pour l'industrie alimentaire; créosote à usage chimique; crésol; crotonaldéhyde; acide crotonique; 
aldéhyde crotonique; cryolite; cultures de micro-organismes pour la fermentation de l'ensilage; 
cumène; curium; produits pour le corroyage du cuir; produits pour le corroyage de peaux; agents 
de conservation de fleurs coupées; cyanates; cyanures; cyclamate; cyclohexane; cyclopentane; 
cymène; défoliants; dégraissants pour processus de fabrication; solvants dégraissants pour 
processus de fabrication; produits déshydratants à usage industriel; produits de dégivrage pour 
avions; produits de dégivrage pour serrures; produits de dégivrage pour voies ferrées; sel à 
déglacer; produits de dégivrage en vaporisateur pour serrures de porte; produits de dégivrage en 
vaporisateur pour pare-brise; produits de dégivrage en vaporisateur pour pare-brise; eau 
désionisée; eau désionisée; agent délustrant pour tissus synthétiques; polymères dendrimères 
pour la fabrication de capsules pour produits pharmaceutiques; produits de détartrage à usage 
industriel; déshydratants pour absorber l'humidité; additifs détergents pour huiles à moteur; additifs 
détergents pour carburants; additifs détergents pour l'essence; additifs détergents pour huiles à 
moteur; additifs détergents pour l'essence; additifs détergents pour huiles à moteur; additifs 
détergents pour essence; additifs détergents pour essence; détergents à usage industriel; 
détergents à usage industriel pour activités de fabrication; détergents pour la fabrication de 
shampooings; dextrine; préparations de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique; 
préparations de diagnostic pour la recherche scientifique servant à détecter des contaminants 
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dans les aliments; préparations de diagnostic pour la recherche scientifique servant à détecter des 
pesticides résiduels dans les céréales; réactifs de diagnostic à usage in vitro en biochimie, en 
chimie clinique et en microbiologie; réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et 
scientifique; réactifs de diagnostic pour la recherche scientifique servant à détecter des 
contaminants dans les aliments; réactifs de diagnostic pour la recherche scientifique servant à 
détecter des pesticides résiduels dans les céréales; dianisidine; diatomite; terre de diatomées; 
diatomite; papier diazo; hydrogénophosphate de dipotassium; dichlorobenzène; dichloroéthane; 
dichlorométhane; dicyandiamide; phtalate de diéthyle; zinc de diéthyle; 2-isopropoxypropane; 2-
isopropoxypropane; phtalate de diméthyle; sulfate de diméthyle; sulfate de diméthyle; 
diméthylaniline; oxyde nitreux; dinitronaphtalène; dinitronaphthalène; dioxyde d'hydrogène; 
diphényle; diphénylméthane; disaccharides; pâte dissolvante pour la fabrication; pâte de bois 
dissolvante pour la fabrication; eau distillée; eau distillée à usage industriel; dolomite; dopants 
pour la fabrication de semi-conducteurs; éléments dopants pour la fabrication de semi-
conducteurs; engrais de superphosphate double; conditionneurs à pâte; agents de 
conditionnement de la pâte pour I'industrie alimentaire; agents de stabilisation de la pâte pour 
l'industrie alimentaire; fluides de forage; fluides de forage pour puits de pétrole et de gaz; boues 
de forage pétrolier; boues de forage; boues de forage pétrolier; glace sèche; siccatifs pour 
mastics; produits chimiques suppresseurs de poussière à utiliser sur les graines; dysprosium; terre 
pour la culture; résine élastomère; gels d'électrophorèse; émollients pour la fabrication de 
cosmétiques; émollients pour la fabrication de produits pharmaceutiques; émollients pour la 
fabrication d'articles de toilette; émulsifiants pour la fabrication de cosmétiques; émulsifiants pour 
la fabrication d'aliments; émulsifiants pour la fabrication du cuir; émulsifiants pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques; émulsifiants utilisés dans la fabrication d'aliments; émulsifiants utilisés 
dans la fabrication d'aliments; émulsifiants pour la fabrication du cuir; émulsifiants pour la 
fabrication de textiles; produits chimiques pour la coloration de l'émail et du verre; produits 
chimiques pour la coloration de l'émail; produits chimiques de décalaminage de moteurs; 
préparations d'enzymes pour l'industrie des boissons; préparations d'enzymes pour l'industrie de 
l'alcool; préparations d'enzymes pour l'industrie des détergents; stabilisateurs d'enzymes; 
substrats enzymatiques; substrats enzymatiques à usage scientifique; enzymes pour le brassage 
et le maltage; enzymes pour l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; enzymes pour l'industrie des 
boissons; enzymes pour l'industrie brassicole; enzymes pour utilisation comme antioxydants; 
enzymes pour l'hydrolyse de protéines; enzymes pour l'hydrolyse de l'amidon; enzymes pour 
l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; enzymes pour l'industrie laitière; enzymes pour l'industrie 
des détergents; enzymes pour l'industrie alimentaire; enzymes pour la fabrication de jus de fruits; 
enzymes pour la fabrication de nutraceutiques; enzymes pour la fabrication de nourriture pour 
animaux de compagnie; enzymes pour la transformation de sous-produits alimentaires; enzymes 
pour la transformation de la canne à sucre; enzymes pour le tannage du cuir; enzymes pour 
l'industrie textile; enzymes pour le traitement de l'eau; enzymes digestives pour la fabrication 
d'aliments pour animaux; résines époxydes; erbium; érythritol; érythritol pour l'industrie des 
boissons; érythritol pour l'industrie alimentaire; pâte d'alfa; agents d'attaque chimique pour le 
travail des métaux; agents d'attaque chimique pour la fabrication de cartes de circuits imprimés; 
agents d'attaque chimique pour la fabrication de semi-conducteurs; agents d'attaque chimique 
pour la fabrication de semi-conducteurs; gels de mordançage; gels de mordançage à usage 
industriel; acides de mordançage; mordants pour la gravure; éthanal; éthane; éthanol; éthanol à 
usage scientifique; alcool éthylique; carbamate d'éthyle; chloroéthane; éther éthylique; iodure 
d'éthyle; malonate de diéthyle; phtalate de diéthyle; uréthane; iodure d'éthylzinc; éthylamine; 
éthylène; chlorhydrine d'éthylène; dichlorure d'éthylène; éthylène glycol; oxyde d'éthylène; 
europium; argile expansée comme substrat de culture hydroponique; colle à tissu à usage 
industriel; produits de protection des tissus pour tapis; produits de protection des tissus pour 



  1,970,052 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 307

vêtements; produits de protection des tissus pour le nettoyage à sec à usage commercial; produits 
de protection des tissus pour le nettoyage à sec; produits de protection pour tissus 
d'ameublement; apprêts antitaches pour tissus; fumier de ferme; esters d'acides gras; agents de 
conditionnement d'essence à base d'acides gras; acides gras; agents de conditionnement de 
carburant diesel à base d'acides gras; son de riz fermenté pour la fabrication de cosmétiques; 
fermium; chlorure ferrique; nitrate de fer; sulfate de fer; produits à base de sulfate de fer pour 
prévenir la chlorose chez les plantes; sulfates ferreux pour prévenir le jaunissement des feuilles de 
plantes; sulfure de fer; sulfate ferreux; engrais; engrais pour le sol et la terre de rempotage; 
produits fertilisants; produits pour augmenter la fertilité des plantes; engrais; engrais; engrais et 
fumiers; engrais à usage agricole; engrais pour plantes domestiques; engrais pour la culture 
hydroponique; engrais pour la terre de rempotage; engrais pour le sol; mastic pour carrosseries 
d'automobile; mastics pour la réparation de carrosseries d'automobile; mastics pour la réparation 
de carrosseries de véhicule automobile; mastic pour carrosseries; produits de finition pour la 
fabrication d'acier; produits chimiques extincteurs; produits extincteurs; produits chimiques 
ignifuges; composés ignifuges à usage commercial et domestique; compositions extinctrices; 
produits extincteurs; mousse extinctrice; produits chimiques ignifuges; ignifuges; produits 
chimiques ignifuges; composés ignifuges; engrais à base de farine de poisson; engrais à base de 
farine de poisson; compositions ignifuges; agents chimiques ignifuges pour le revêtement de 
textiles; compositions ignifuges; floculants; adhésifs pour revêtements de sol; agents de 
conservation pour fleurs; fleur de soufre à usage chimique; fleurs de soufre à usage chimique; 
liquides pour circuits hydrauliques; fluor; composés de fluorine; agents de rinçage pour radiateurs 
d'automobile; cendres volantes pour la fabrication générale; produits chimiques de conservation 
des aliments; produits chimiques de foresterie; formaldéhyde; formiate; acide formique; 
formaldéhyde à usage chimique; sable de fonderie; francium; agents de conservation pour les 
fruits; combustible pour réacteurs nucléaires; combustibles pour réacteurs nucléaires; additifs 
chimiques nettoyants pour injecteurs de carburant; terre de foulage pour l'industrie textile; produits 
de foulage; produits de foulage pour l'industrie textile; furanne; furfural; engrais de phosphate 
fondu; engrais de superphosphate fondu; gadolinium; acide gallique; acide gallique pour la 
fabrication d'encre; gallium; noix de galle; acide gallotannique; bains de galvanisation; gambier; 
gaz propulseurs d'aérosol; produits d'épuration des gaz; gaz pour la soudure; gélatine pour la 
photographie; gélatine pour la fabrication de papier d'impression; gélatine pour la photographie; 
gélatine pour la fabrication de papier d'impression; colle de gélatine; adhésifs à usage général; 
gènes de semences pour la production agricole; inhibiteurs de germination; granulés de verre pour 
filtres de piscine; produits chimiques pour givrer le verre; produits chimiques pour la coloration du 
verre; mastic de vitrier; mastic de vitrier; mastic de vitrier; gliadine à usage industriel; glucose pour 
l'industrie alimentaire; glucosides; colle pour l'industrie automobile; colle pour l'industrie des 
conserves; colle pour l'industrie du bois d'oeuvre; acide glutamique utilisé comme matière 
première pour la fabrication de cosmétiques; acide glutamique pour la fabrication de cosmétiques; 
acide glutarique; gluten pour l'industrie alimentaire; produits d'engluement pour l'arboriculture; 
produits d'engluement pour le greffage des arbres; produits d'engluement pour l'arboriculture; 
produits d'engluement pour le greffage des arbres; glycérides; glycérine; glycérine à usage 
industriel; glycogène; glycol; éther glycolique; éthers glycoliques; glycoprotéines; glycoprotéines; 
trichlorure d'or; sels d'or; trichlorure d'or.

 Classe 02
(2) Colorants acides; peintures acryliques; peintures acryliques pour artistes; liants pour la 
peinture; liants pour peintures; liants pour la peinture et le mastic; agglutinats pour peintures; 
agglutinats pour produits pharmaceutiques; teintures solubles dans l'alcool; colorants d'alizarine; 
colorants à base d'alizarine; colorants d'alizarine; peintures à l'aluminium; poudre d'aluminium 
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pour la peinture; poudre d'aluminium pour la peinture, la décoration et l'art; poudre d'aluminium 
pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; poudres d'aluminium pour la peinture; peintures 
à l'aluminium; poudre d'aluminium pour la peinture; poudre d'aluminium pour la peinture, la 
décoration et l'art; poudre d'aluminium pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; colorants 
d'aniline; colorants à base d'aniline; rocou; annotta; annatto; graisses anticorrosion; huiles 
anticorrosion; peintures anticorrosion; papier anticorrosion; cires anticorrosion; graisses 
anticorrosion; graisses anticorrosion; huiles anticorrosion; huiles anticorrosion; peinture 
anticorrosion; peintures anticorrosion; peintures anticorrosion; cires anticorrosion; cires 
anticorrosion; peinture antisalissure; peintures antisalissures; peinture antigraffitis; revêtements 
antirouille, à savoir peintures, pour l'industrie de la marine marchande; graisses antirouille; huiles 
antirouille; produits antirouille pour la préservation; revêtements de sol antidérapants; produits 
antiternissure pour métaux; arnotta; peinture d'artiste; peintures à l'amiante; auramine; 
revêtements de finition pour automobiles; peintures pour automobiles; peintures pour véhicules 
automobiles; peintures bactéricides; badigeon; agents liants pour peintures; produits liants pour 
peintures; vernis bitumineux; vernis d'asphalte; poudre de bronze; poudre de bronze pour la 
peinture; laques de bronzage; peintures de camouflage pour équipement militaire; baume du 
Canada; colorant caramel pour la fabrication de boissons; colorant caramel pour la fabrication de 
produits alimentaires; colorant caramel pour la fabrication de boissons; colorant caramel pour la 
fabrication de produits alimentaires; noir de carbone utilisé comme pigment; noir de carbone pour 
utilisation comme pigment; colorants cationiques; émail pour céramique; émaux pour céramique; 
peintures pour céramique; teintures pour vêtements; revêtements pour le bois (peintures); 
revêtements pour le bois, à savoir peintures; oxyde de cobalt utilisé comme colorant; oxyde de 
cobalt pour utilisation comme colorant; carmin de cochenille; colorants pour la bière; colorants 
pour boissons; colorants pour le beurre; colorants pour liqueurs; colorants sous forme de 
marqueurs pour la restauration de mobilier; colorants pour la fabrication de boissons; colorants 
pour la fabrication de cosmétiques; colorants pour la fabrication d'aliments; colorants pour la 
fabrication de papier; colorants pour la fabrication de composés de moulage de plastique; 
colorants pour la fabrication de savon; pigments de couleur pour la fabrication de vêtements; 
colorants pour la fabrication de cosmétiques; colorants pour la fabrication d'aliments; colorants 
pour la fabrication de peinture; colorants pour la fabrication de produits pharmaceutiques; 
colorants pour la fabrication de composés de moulage de plastique; colorants pour la fabrication 
d'encre d'imprimerie; agent colorant pour la fabrication de cosmétiques; agent colorant alimentaire 
pour animaux; copal; vernis copal; toner pour photocopieurs; encres à copier; revêtements de type 
peinture anticorrosion; revêtements de type peinture anticorrosion pour la marine marchande; 
créosote pour la préservation du bois; dammar; peintures imperméabilisantes; peintures 
imperméabilisantes; colorants directs; peintures à la détrempe; encres sèches; siccatifs pour 
peintures; siccatifs pour peintures et mastics; toners de teinture; teintures pour faire du savon; 
colorants pour le plastique; colorants pour le bois; matières colorantes; matières colorantes pour 
textiles; bois de teinture; bois de teinture; extraits de bois de teinture; encres comestibles; 
peintures émulsion; peintures-émail; émaux pour la peinture; encre de gravure; encres de gravure; 
revêtements époxydes pour planchers industriels en béton; peinture d'extérieur; peintures 
d'extérieur; teintures pour tissus; peintures à tissus; cartouches d'encre comestible remplies pour 
imprimantes; cartouches d'encre remplies pour imprimantes; cartouches remplies pour 
imprimantes à jet d'encre; cartouches remplies pour imprimantes à jet d'encre; cartouches de 
toner remplies; cartouches de toner remplies pour imprimantes à jet d'encre; cartouches de toner 
remplies pour imprimantes laser; cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs; 
peinture au doigt; peintures ignifuges; pigments ignifuges; peintures ignifuges; peintures ignifuges; 
pigments ignifuges; fixatifs pour aquarelles; fixatifs pour aquarelles; peintures pour planchers; 
vernis pour la protection de planchers; agents d'avivage fluorescents pour la teinture; colorants 
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d'avivage fluorescents; peintures fluorescentes; feuilles d'alliages de plomb pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes; feuilles d'alliages de plomb pour la peinture, la décoration, 
l'imprimerie et l'art; feuilles de plomb pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; feuilles de 
plomb pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; feuilles de métaux précieux pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; colorants alimentaires; colorants alimentaires à usage 
domestique; colorant alimentaire; colorants alimentaires à usage domestique; colorants 
alimentaires à usage domestique; colorants pour aliments; vernis au tampon; gomme-gutte pour la 
peinture; feuille d'or; feuilles d'or; peinture dorée pour la céramique; résine dammar; gommes-
résines; essence de térébenthine; gomme-laque; peintures résistant à la chaleur; peintures 
résistant à la chaleur; peinture de bâtiment; indigo comme colorant; indigo pour utilisation comme 
colorant; cartouches d'encre remplies pour imprimantes et photocopieurs; encre pour imprimantes 
à jet d'encre; encre pour le cuir; encre pour photocopieurs; encre pour la peausserie; encre pour le 
tatouage; encre pour imprimantes à jet d'encre; encre d'imprimante à jet d'encre; encre pour 
imprimantes à jet d'encre; encres pour la coloration des textiles; encres pour imprimantes et 
photocopieurs; encres pour la peausserie; encres pour l'impression offset; encres pour 
l'impression sérigraphique; encres pour l'impression sérigraphique; pigments inorganiques; encre 
d'impression en creux; peinture d'intérieur; peintures d'intérieur; laques pour enduire le papier; 
alliages de plomb en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; plomb en poudre 
pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; mordants pour le cuir; teintures à cuir; lait de 
chaux; peintures au lait de chaux; litharge; colorants à base d'extrait de campêche; peintures pour 
la coque inférieure; peintures luminescentes; garance; malt colorant; encres pour marquer les 
animaux; métaux en feuilles pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métal en feuilles et 
en poudre pour peintres; métal en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes; poudres de métal pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; antirouilles pour le 
métal; encres métalliques; encres métalliques pour l'art; encres métalliques pour l'impression; 
encres d'imprimerie métalliques; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs et 
artistes; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture; métaux en feuilles et en poudre pour la 
peinture et la décoration; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration et l'art; 
métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux en 
feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux en poudre pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; encres parfumées microencapsulées pour l'impression 
flexographique; encre de polycopie; encres de polycopie; essences minérales pour utilisation 
comme diluants à peinture; minium; colorants à mordant; mordants pour la teinture de fibres 
naturelles; mordants pour le cuir; mordants pour l'industrie textile; mordants pour le bois; colorants 
au naphtol; résines naturelles; résines naturelles pour la fabrication d'adhésifs; métal non ferreux 
en feuilles pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métal non ferreux en feuilles pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux non ferreux en feuilles et en poudre pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux non ferreux en feuilles pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux non ferreux en feuilles ou en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux non ferreux en poudre pour la peinture, la décoration, 
l'imprimerie et l'art; métaux non ferreux en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et 
l'art; peinture antidérapante; revêtements antiadhésifs, à savoir peintures; encre d'impression 
offset; peintures à l'huile; peintures à l'huile; peintures à l'huile; peintures à l'huile pour l'art; 
teintures solubles dans l'huile; huiles pour la préservation du bois; litharge; pigments organiques; 
glacis (peintures et laques); peinture pour artistes; peinture pour planchers en béton; peinture pour 
équipement et machinerie industriels; peinture pour modèles réduits d'avions; peinture pour 
modèles réduits de voitures; peinture pour la fabrication d'automobiles; peinture pour la fabrication 
de céramiques; peinture pour la fabrication de mobilier; apprêts à peinture; épaississants à 
peinture; diluants à peinture; peintures d'artisanat; peintures pour automobiles; peintures à usage 
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maritime; peintures pour modèles réduits d'avions; peintures pour l'industrie automobile; peintures 
pour la fabrication d'automobiles; peintures pour la fabrication de céramiques; peintures pour la 
fabrication de mobilier; papier pour teindre les oeufs de Pâques; toners pour photocopieurs; encre 
pour l'impression à plat; émail à poterie; émaux à poterie; glaçure à poterie; poudres d'alliages de 
plomb pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; poudres de plomb pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes; poudres de métaux précieux pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes; poudres de métaux précieux pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et 
l'art; feuilles de métaux précieux pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; feuilles de 
métaux précieux pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux précieux en feuilles et 
en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux précieux en feuilles ou en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux précieux en poudre pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; huiles de protection pour le bois; produits antirouille et 
de préservation du bois; peinture d'apprêt; encres d'imprimerie; encre d'imprimerie sous forme de 
pâtes; encre d'imprimerie; composés à base d'encre d'impression; encres d'imprimerie; encres 
d'imprimerie, revêtements, pigments et dispersions pour l'industrie du graphisme; toner 
d'impression; bleu de Prusse; résines naturelles à l'état brut; minium; oxyde salin de plomb; 
revêtements antirouille pour véhicules; antirouilles pour métaux; antirouilles pour peinture; 
revêtements antirouille; revêtements antirouille; revêtements antirouille, à savoir peintures, pour 
l'industrie du forage pétrolier et gazier; sandaraque; vernis à la gomme laque pour utilisation 
comme revêtement de surface; gomme laque pour la fabrication de fixatifs; teintures pour 
chaussures; siccatifs pour peintures; siccatifs pour revêtements; siccatifs pour revêtements et 
encres; siccatifs pour encres; terre de sienne; feuilles d'aluminium nues; feuilles d'argent; peinture 
argentée pour la céramique; pâte d'argent; poudres à argenter; teintures pour le cuir; revêtements 
de protection contre les cailloux pour carrosseries de véhicule; colorants au soufre; colorants au 
soufre; sumac pour vernis; peintures de résine synthétique; peintures à base de résine 
synthétique; couleurs de tatouage; colorants pour tatouages; encres de tatouage; encre de 
tatouage; teintures pour textiles; encres d'imprimerie thermochromatiques; encres d'imprimerie 
thermochromatiques; peintures thermoplastiques pour le marquage des routes; peintures 
thermoplastiques pour le marquage des routes; épaississants pour couleurs d'artiste; 
épaississants pour la peinture; épaississants pour peintures; diluant pour peintures; diluants pour 
laques; diluants pour peintures; diluants pour peintures; dioxyde de titane; cartouches de toner 
remplies pour imprimantes à jet d'encre; cartouches de toner remplies pour imprimantes et 
photocopieurs; toner pour photocopieurs; toner pour imprimantes et photocopieurs; toners pour 
photocopieurs; curcuma pour utilisation comme colorant; térébenthine; térébenthine pour 
utilisation comme diluant à peinture; encre typographique; bleu d'outremer, à savoir pigment; 
pigments bleu d'outremer; teintures bleu d'outremer; revêtements anticorrosion pour châssis de 
véhicule; revêtements de protection pour châssis de véhicule; revêtements anticorrosion pour 
ponts d'embarcation; revêtements anticorrosion pour véhicules automobiles; revêtements de 
protection pour châssis de véhicule; revêtements de protection pour châssis de véhicule; peinture 
sous-marine; résines naturelles à l'état brut; résines naturelles à l'état brut pour la fabrication 
d'adhésifs; laques à base d'urushiol; vernis pour protéger les planchers; vernis pour l'ébénisterie; 
colorants de cuve; vermillon; émail vitreux; peinture-émail vitreux; peintures hydrofuges; peintures 
à l'eau; peintures à l'eau; peintures à l'eau pour artistes; peintures à l'eau pour l'art; peinture 
hydrofuge; peintures hydrofuges; peintures hydrofuges; revêtements à l'épreuve des intempéries, 
à savoir peintures; céruse; lait de chaux; matières colorantes pour le bois; bouche-pores pour le 
bois; bois pour utilisation comme colorants; mordants pour le bois; produits de préservation du 
bois; produits de préservation de clôtures en bois; huile de préservation du bois; huiles de 
préservation du bois; teintures à bois; toners xérographiques.
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 Classe 03
(3) Cire de tailleur et de cordonnier; huile de cannabis à usage cosmétique; huiles essentielles 
aromatiques; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; huiles essentielles pour apaiser 
les nerfs; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles après-soleil 
à usage cosmétique; huiles essentielles de cédrat; huiles essentielles de santal; essence de 
gingembre; huiles essentielles de citron; huiles éthérées pour la fabrication de parfums; essence 
de gaulthérie; huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; huiles cosmétiques 
pour la peau; huiles distillées pour les soins de beauté; eau micellaire; aromatisants à gâteau 
[huiles essentielles]; huile de chanvre à usage cosmétique; huile d'aromathérapie; huile de menthe 
poivrée brute; huile de théier; essence de badiane; safrol; encens de fumigation (kunko); essence 
de rose; huiles essentielles végétales; huiles essentielles pour aromatiser des boissons; essence 
de menthe [huile essentielle]; huiles pour la parfumerie; huile d'amande; huiles naturelles à usage 
cosmétique; aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles; huiles essentielles pour 
utilisation comme aromatisants alimentaires; essence de lavande; huile de pin; essence de jasmin; 
huiles de soins de la peau [non médicamenteuses]; géraniol; terpènes [huiles essentielles]; 
rafraîchisseurs d'haleine pour animaux; produits de bain pour animaux; produits pour éliminer les 
odeurs des animaux de compagnie; produits pour éliminer les odeurs des animaux; désodorisants 
pour animaux; bains de bouche non médicamenteux pour animaux de compagnie; revitalisants en 
vaporisateur pour animaux; bain de bouche pour animaux de compagnie; cosmétiques pour 
animaux; shampooings pour animaux [produits de toilettage non médicamenteux]; shampooings 
pour animaux de compagnie [produits de toilettage non médicamenteux]; cire de tailleur; cire de 
cordonnier; cire de cordonnerie; produits de nettoyage de véhicules; produits de nettoyage et de 
polissage pour le cuir et les chaussures; produits parfumés pour la maison; détachants pour la 
lessive; solutions à récurer; produits de décapage de planchers; solvants à base d'alcool, à savoir 
produits nettoyants; ammoniac pour le nettoyage; antistatique en vaporisateur pour le toilettage 
des animaux de compagnie; benzine pour le détachage; air sous pression en aérosol pour le 
nettoyage et l'époussetage; nettoyants désodorisants pour bacs à litière; produits de polissage des 
chromes; nettoyants à chrome; cire à planchers; cire à mobilier et à planchers; produits pour 
lustrer les planchers; produits pour traiter les planchers; décolorant capillaire; nettoyants à vitres 
en vaporisateur; dégraissants à usage domestique; produits dégraissants à usage domestique; 
lingettes humides imprégnées de détergent à vaisselle; dissolvants à vernis; détachants à tissus; 
nettoyants pour taches d'animaux de compagnie; cires à planchers liquides; nettoyants à vitres 
[produit de polissage]; produits pour le nettoyage des vitres; décapants à peinture; produits de 
décapage de peinture; produits de détartrage pour la maison; produits dégraissants pour moteurs; 
produits pour enlever les cristaux de sel; eau de javel; parfums pour carton; produits parfumés 
pour l'air ambiant pour voitures; produits pour enlever la laque; craie de nettoyage; huiles de pin 
pour le nettoyage de planchers; nettoyants pour bouilloires; solvants de chaux; produits de 
polissage pour le traitement du bois; produits nettoyants pour fours; détergents ménagers 
biologiques; produits nettoyants pour vitres; vernis à ongles en gel; chiffons à lustrer imprégnés; 
serviettes en papier imprégnées pour nettoyer la vaisselle; pastilles pour le lave-vaisselle; savon 
pour lave-vaisselle en poudre; détergents pour lave-vaisselle; détergents à vaisselle; cire à 
planchers; produits de polissage pour planchers; savon liquide pour la vaisselle; détergents 
liquides pour lave-vaisselle; liquide à vaisselle; cires à planchers naturelles; lessive de soude; 
nettoyant à mobilier; cire pour mobilier; produits pour débloquer les tuyaux et les éviers; produits 
pour déboucher les tuyaux de drainage; savon liquide pour fruits et légumes; produits pour laver 
les fruits et les légumes; détergents pour lave-vaisselle en poudre; produits de décapage de cire; 
chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; chiffons imprégnés d'un produit de nettoyage 
pour les lunettes; lingettes imprégnées de produits nettoyants; chiffons imprégnés d'un détergent 
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pour le nettoyage d'objectifs; lingettes pour lunettes imprégnées d'un détergent; produits 
nettoyants imprégnés dans des tampons; lingettes humides imprégnées d'un détergent pour le 
nettoyage; chiffons imprégnés de produits de polissage pour le nettoyage; porte-cotons tout usage 
à usage personnel; dissolvant pour colle à postiche; nettoyants solvants et émulsifiants; solvants 
pour le décapage de vernis; solvants pour le décapage de peinture; décapants pour cire à 
planchers [produits à récurer]; huile de polissage du bois; liquide nettoyant pour touches de 
machine à écrire; liquides nettoyants pour objectifs; liquides nettoyants pour pare-brise; diffuseurs 
à roseaux pour parfumer l'air; produits pour nettoyer et faire briller les feuilles des plantes; produits 
pour enlever les graffitis; produits pour déboucher les éviers; nettoyants pour tissus; cire à polir; 
rouge à polir; poudres à polir; produit de polissage pour instruments de musique; papier à polir; 
crèmes à polir; cire pour parquets; parfums pour la céramique; eau parfumée pour le linge de 
maison; désodorisants parfumés pour tissus en vaporisateur; produits pour faire briller les fruits; 
cires à planchers naturelles; ammoniaque [alcali volatil] [détergent]; cire antidérapante pour 
planchers; liquides antidérapants pour planchers; décapants à rouille; produits nettoyants pour 
drains; nettoyants en vaporisateur pour rafraîchir les protège-dents de sport; détersif; produits 
nettoyants pour cages pour animaux; produits nettoyants pour l'élimination des taches; mousse 
coiffante pour les cheveux; nettoyants pour flancs blancs; produits nettoyants pour pare-brise; 
produits nettoyants pour surgélateurs; produits nettoyants pour la pierre; produits nettoyants pour 
feuilles de plantes; produits nettoyants pour le métal; produits nettoyants pour la maçonnerie; 
produits détergents pour nettoyer les bâtons de golf; produits nettoyants pour les carreaux; 
détergents solides pour drains à libération contrôlée; produits nettoyants pour drains; solutions 
nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à ultrasons; solutions nettoyantes pour verres 
de lunettes; cendre volcanique pour le nettoyage; cire de polissage préparée; siccatifs pour lave-
vaisselle; produits nettoyants pour toilettes; nettoyants à toilette; détergents à cuvette de toilette; 
essence de térébenthine pour le dégraissage; térébenthine pour le dégraissage; shampooing à 
tapis; produits nettoyants pour tapis; produits nettoyants pour papiers peints; détergents 
synthétiques pour vêtements; empois pour le nettoyage; détergents pour lave-vaisselle en gel; 
agents de rinçage pour lave-vaisselle; nettoyants en vaporisateur pour textiles; nettoyants en 
vaporisateur à usage domestique; tampons nettoyants imprégnées de savon; savons pour la 
maison; agents antitaches pour le nettoyage; produits de démoulage; poudres à récurer; liquides à 
récurer; savon pour le cuir; nettoyant pour surfaces; savon en poudre; produits émulsifiants pour 
enlever la cire des planchers; produits pour enlever la cire des planchers; pâtes à polir pour 
automobiles; shampooings pour automobiles; cire pour automobiles; nettoyants pour automobiles; 
cire de carnauba pour automobiles; liquides nettoyants pour pare-brise; shampooings pour 
véhicules; détergents pour automobiles; applicateurs de cirage à chaussures contenant du cirage; 
cire à bottes; crèmes de protection pour le cuir; cire à chaussures; produits en vaporisateur pour 
chaussures; noir à chaussures [cirage à chaussures]; produits nettoyants à chaussures; cirage à 
chaussures; cirage et crèmes à chaussures; crème à bottes; pâtes pour le nettoyage des 
chaussures; produits détergents pour le nettoyage des chaussures; produits nettoyants pour le 
cuir; cirages pour le cuir; produits de préservation du cuir [cirages]; crèmes pour le cuir; apprêts 
pour le cuir; décolorants pour le cuir; produits pour rafraîchir les tapis; bâtonnets d'encens; 
parfums d'ambiance à vaporiser; produits d'ambiance à vaporiser; produits parfumés pour l'air 
ambiant; sachets de pot-pourri à insérer dans des oreillers et des coussins d'aromathérapie; pots-
pourris [parfums]; produits parfumés pour l'air ambiant; suppresseurs d'odeurs d'animaux de 
compagnie; extraits de fleurs; sachets pour parfumer le linge de maison; recharges de parfum 
pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; recharges pour distributeurs de parfum 
d'ambiance électriques; sachets parfumés; bois parfumé; produits parfumés en vaporisateur pour 
le linge de maison; cônes de pin parfumés; sachets parfumés pour coussinets pour les yeux; 
céramiques parfumées; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; encens en vaporisateur; 
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cônes d'encens; encens; antistatiques en vaporisateur pour vêtements; huiles essentielles comme 
parfums pour la lessive; produits de conditionnement des tissus; écorce de quillaia pour le lavage; 
produits de nettoyage à sec; agents de conservation pour le lavage; amidons naturels pour la 
lessive; carbonate de sodium pour le nettoyage; gélatine d'algues pour la lessive (funori); amidon 
à lessive; agent d'avivage; savon liquide pour la lessive; liquides de nettoyage à sec; liquides à 
lessive; produits à lessive pour retenir les teintures; produits à lessive chimiques; agent d'avivage 
des couleurs pour la lessive; soude de blanchiment; sels de blanchiment; javellisant à lessive; 
détergents à lessive biologiques; savon pour l'avivage du textile; agents d'avivage pour tissus; 
assouplissant en feuilles antistatiques; produits de trempage [lessive]; assouplissant à lessive; 
bleu de lessive; assouplissants; additifs à lessive pour l'adoucissement de l'eau; additifs à lessive; 
détergents à lessive commerciaux; produits de lavage pour tissus; produits de lavage à usage 
domestique; détergents à lessive à usage domestique; balles de lavage contenant du détergent à 
lessive; cire à lessive; agents de rinçage pour la lessive; amidon pour la lessive; agents de rinçage 
pour la lessive; détergents pour lave-vaisselle; savon à lessive; détersif; produits à lessive pour 
attirer la saleté; apprêts à lessive; produits nettoyants pour tissus; produits d'épilation et de 
rasage; produits et traitements pour les cheveux, nommément shampooings pour bébés, 
shampooings pour le corps, shampooing antipelliculaire, revitalisant, pâte coiffante, mousse 
coiffante, mousse et gels pour les cheveux, masques capillaires, produits de décoloration capillaire 
et produits de teinture capillaire; produits de soins de la peau, des yeux et des ongles; brillant à 
usage cosmétique en vaporisateur; huiles pour le visage; masques nettoyants pour le visage; 
produits gommants pour le visage à usage cosmétique; produits colorants à usage cosmétique; 
désincrustants pour les pieds; crèmes solaires à usage cosmétique; lingettes humides à usage 
cosmétique; lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique; teintures (cosmétiques); 
maquillage pour la peau; lingettes jetables imprégnées de produits nettoyants pour le visage; 
mousses pour la douche; mousse pour la douche et le bain; gel de douche et de bain; poudre 
crémeuse pour le visage; pierres ponces à usage personnel; savons pour la peau; produits de 
maquillage; cosmétiques pour la peau; produits de douche vaginale hygiéniques ou déodorants à 
usage personnel [articles de toilette]; essuie-mains en papier imprégnés de produits de nettoyage; 
lingettes imprégnées de produits démaquillants; lotions de beauté; neutralisants pour les lèvres; 
pierres ponces artificielles; mousses nettoyantes pour le corps; produits de lavage à usage 
personnel; gels pour le corps; produits cosmétiques pour raffermir les seins; produits cosmétiques 
inhibant la repousse des poils; crèmes et lotions cosmétiques; produits au collagène à usage 
cosmétique; produits à base de collagène à usage cosmétique; papiers-mouchoirs imprégnés pour 
le nettoyage [non médicamenteux, à usage personnel]; henné à usage cosmétique; mousses 
nettoyantes pour la peau; produits de soins de la peau; savons à mains liquides; poudres pour les 
mains; gels pour les mains; crèmes pour le visage; lingettes imprégnées d'huiles essentielles à 
usage cosmétique; crèmes solaires pour bébés; sérums à usage cosmétique; émulsions 
nettoyantes sans savon pour le corps; sérums de beauté; couche de base pour les ongles; 
cosmétiques en crème; cosmétiques de soins de beauté; lait de beauté; crèmes (baumes) de 
beauté; lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine; produits nettoyants à usage personnel; 
nettoyants pour les mains; brillants pour le corps; préparations phytocosmétiques; produits de 
soins du corps non médicamenteux; produits de douche vaginale non médicamenteux; 
cosmétiques en poudre; papiers pour enlever l'excès de sébum à usage cosmétique; 
rafraîchisseurs d'haleine; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; produits de blanchiment des 
dents; pâtes blanchissantes pour les dents; produits de polissage pour prothèses dentaires; 
dentifrice non médicamenteux; bain de bouche; produits pour la bouche en vaporisateur, à usage 
autre que médical; bains de bouche, à usage autre que médical; produits non médicamenteux 
pour la bouche en vaporisateur; bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits de 
blanchiment [cosmétiques]; produits cosmétiques pour les soins buccodentaires; lotions pour le 
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nettoyage des dents; dentifrices à mâcher; produits à mâcher pour le nettoyage des dents; 
comprimés à usage personnel servant à révéler la présence tartre sur les dents; dentifrice liquide; 
crèmes blanchissantes pour les dents; poudre dentifrice humide; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; rafraîchisseurs d'haleine, à usage autre que médical; rafraîchisseurs d'haleine sous 
forme de bâtonnets à mâcher à base d'extraits de bouleaux; bandes blanchissantes pour les 
dents; produits pour le nettoyage des dents; dentifrice solide en comprimés; poudre dentifrice; 
dentifrices, à usage autre que médical; dentifrices sous forme de gomme à mâcher; dentifrices; gel 
dentifrice; poudre dentifrice; produits de polissage des dents; produits d'hygiène dentaire; 
dentifrice sous forme de pain; dentifrice; gels de blanchiment des dents; dentifrices et bains de 
bouche; lotions d'aromathérapie; essence de lavande à usage cosmétique; eau de lavande; 
vanilline synthétique [parfumerie]; déodorants pour le corps [parfumerie]; produits pour le corps en 
vaporisateur [non médicamenteux]; eau de Cologne; ionone [parfumerie]; héliotropine; bases pour 
parfums floraux; parfums liquides; parfums solides; eau de parfum; eau de toilette contenant de 
l'huile de serpent; eau de parfum; produits parfumés; parfums à usage industriel; parfums à usage 
personnel; produits parfumés; pommes de senteur [substances aromatiques]; produits 
aromatiques pour produits parfumés; produits aromatiques pour parfums; crèmes d'aromathérapie; 
parfumerie à base de cèdre; parfums à la vanille; eau de toilette; musc synthétique; parfumerie 
synthétique; essence de rose à usage cosmétique; bay rums; huile de menthe poivrée 
[parfumerie]; menthe pour la parfumerie; parfums; papiers-mouchoirs parfumés; produit parfumé 
pour le corps en vaporisateur; eaux de toilette parfumées; lotions et crèmes parfumées pour le 
corps; crèmes parfumées; extraits de parfum; parfumerie; musc (naturel); huiles naturelles pour 
parfums; parfumerie naturelle; musc [parfumerie]; lingettes jetables imprégnées d'eau de Cologne; 
huiles aromatiques pour le bain; mousse de bain pour bébés; bain moussant pour bébés; herbes 
de bain; produits cosmétiques pour le bain; liquides de bain moussants; sels de bain parfumés; 
huiles de bain non médicamenteuses; huiles de bain à usage cosmétique; huile de bain; produits 
pour le bain contenant du cannabis; savon de bain; mousses pour le bain (non médicamenteuses); 
mousse pour le bain; sels de bain, à usage autre que médical; poudres de bain (non 
médicamenteuses); perles de bain (non médicamenteuses); perles de bain; lait de bain; lotions de 
bain (non médicamenteuses); concentrés pour le bain (non médicamenteux); gel de bain; flocons 
de bain; crèmes de bain (non médicamenteuses); gels de bain moussants; cristaux de bain à 
usage cosmétique; sels de bain non médicamenteux; boules de bain; bain moussant; déodorants 
à bille [articles de toilette]; produits pour le corps en vaporisateur; poudre pour les pieds [non 
médicamenteuse]; savon déodorant; déodorants en vaporisateur pour femmes; déodorants de 
soins du corps; déodorants pour les pieds; déodorants en bâton à usage personnel; déodorants à 
usage personnel [parfumerie]; déodorants à usage personnel; déodorants pour les humains et 
produits pour éliminer les odeurs des animaux; antisudorifiques à usage personnel; 
antisudorifiques [articles de toilette]; baumes après-rasage; crèmes après-rasage; pierres à raser; 
produits de rasage en vaporisateur; nécessaires de rasage constitués de crème à raser et d'après-
rasage; mousse à raser; savon à raser; produits avant-rasage; produits à raser liquides; produits à 
raser; lotion à raser; gel à raser; crème à raser; baume à raser; pâtes pour cuirs à rasoir; crème 
hydratante après-rasage; crèmes dépilatoires; cire (dépilatoire); produits épilatoires; lotions 
dépilatoires; crèmes avant-rasage; pierres d'alun [astringents]; lait après-rasage; émulsions après-
rasage; gel après-rasage; bandes de cire pour l'épilation; produits après-rasage; produits de 
rasage en bâton; pierres à raser [astringents].

 Classe 04
(4) Alcool pour utilisation comme carburant; alcool carburant; lubrifiants tout usage; huile 
pénétrante tout usage; huiles animales pour utilisation dans l'industrie des cosmétiques; 
anthracite; bougies parfumées pour l'aromathérapie; bûches de foyer artificielles; pétrole artificiel; 
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lubrifiants pour automobiles; huiles à moteur de véhicule automobile; graisses pour véhicules 
automobiles; lubrifiants pour véhicules automobiles; carburant d'aviation; bagasse pour utilisation 
comme combustible; huile d'entretien pour gants de baseball; cire d'abeille; cire d'abeille pour la 
fabrication; cire d'abeille pour la fabrication de bougies; cire d'abeille pour la fabrication de 
cosmétiques; cire d'abeille pour la fabrication d'onguents; graisses pour courroies; cire pour 
courroies; carburant au benzène; benzine; combustible à base de benzine; carburant biodiesel; 
biocarburant; bougies d'anniversaire; cire à planche de surf horizontal; bougies en cire; briquettes 
de bois; butane pour l'éclairage; butane; cartouches de gaz butane vendues pleines; gaz butane 
pour utilisation comme combustible à usage domestique; gaz butane pour utilisation comme 
combustible; butane pour briquets; mèches pour bougies; bougies; bougies et mèches de bougie 
pour l'éclairage; bougies et mèches pour l'éclairage; bougies contenant un insectifuge; bougies 
contenant un insectifuge; bougies pour l'éclairage; bougies pour veilleuses; réservoirs de butane; 
cire de carnauba; huile de ricin à usage industriel; cérésine; cérésine; combustible pour chauffe-
plats; briquettes de charbon de bois; briquettes de charbon de bois [tadon]; charbon de bois 
combustible; charbon de bois pour utilisation comme combustible; liquide d'allumage pour charbon 
de bois; bougies pour arbres de Noël; essence pour briquets; charbon; combustibles à base de 
charbon; briquettes de charbon; gaz de houille; benzène; huile de goudron de houille; coke; huile 
de colza pour lubrifier la machinerie; briquettes combustibles; huile d'entretien pour gants de 
baseball; pétrole brut; pétrole brut; huile de coupe pour le traitement industriel des métaux; huiles 
de coupe; alcools combustibles dénaturés; carburant diesel; carburant diesel; lubrifiants de forage; 
produits pour lier la poussière (pour le balayage); composés pour retenir et absorber la poussière 
sur des routes sans revêtement; composés pour retenir et absorber la poussière sur des routes 
sans revêtement; produits pour le dépoussiérage; huiles à moteur; carburant à l'éthanol; 
carburants à l'éthanol; allumeurs; allume-feu; allume-feu pour grils; allume-feu, à savoir bois 
d'allumage; bûches de foyer; bois de chauffage; huile de fluxage pour utilisation comme ingrédient 
dans l'asphalte; combustible pour le chauffage domestique; essence à briquet; carburant pour 
navires; combustible à base de pétrole brut; gaz combustible; mazout; granules de combustible; 
combustibles à base de pétrole brut; gas-oil; gas-oil pour le chauffage domestique; essence; 
huiles à engrenages; gels faits d'huiles végétales et de cires végétales pour la fabrication de 
cosmétiques et d'articles de toilette; gels faits d'huiles végétales pour la fabrication de 
cosmétiques et d'articles de toilette; gels faits de cires végétales pour la fabrication de 
cosmétiques et d'articles de toilette; graisse à usage général; graisses à usage général; granulés 
de verre pour utilisation comme produits de balayage pour produits chimiques et autres 
déversements; solutions absorbantes granulaires à base d'huile pour absorber les liquides au sol; 
graphite pour utilisation comme lubrifiant; lubrifiants au graphite; graisse pour courroies; graisse 
pour bottes; graisse pour bottes et chaussures; graisse pour articles chaussants; graisse pour le 
cuir; graisse pour chaussures; graisse pour armes; graisses pour l'entretien du cuir; huiles 
hydrogénées industrielles; mazout domestique; pétrole brut lourd; pétrole lourd; essence 
industrielle; graisse industrielle; graisses industrielles; lubrifiants industriels; huiles lubrifiantes 
industrielles; huile industrielle; huile industrielle pour batteries; huiles industrielles; paraffines 
industrielles; cire industrielle; cire du Japon; kérosène; bois d'allumage; bois d'allumage; bois 
d'allumage; combustible pour lampes; combustibles à lampe; pétrole lampant; pétrole lampant 
contenant un insectifuge; pétrole lampant contenant un insectifuge; mèches de lampe; lanoline; 
lanoline pour la fabrication de cosmétiques; lanoline pour la fabrication d'apprêts pour le cuir; 
lanoline pour la fabrication d'onguents; graisse d'entretien du cuir; huile et graisse d'entretien du 
cuir; pétrole brut léger; pétrole léger; essence à briquet; liquide d'allumage pour charbon de bois; 
combustible d'allumage; papier d'allumage; lignite; ligroïne; huile de lin pour utilisation comme 
lubrifiant; gaz naturel liquéfié; gaz de pétrole liquéfiés; gaz de pétrole liquéfiés à usage domestique 
et industriel et pour véhicules automobiles; gaz de pétrole liquéfiés à usage domestique et 
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industriel et pour véhicules automobiles; lubrifiants pour moteurs d'aéronef; lubrifiants pour 
machinerie industrielle; lubrifiants pour machines; graphite lubrifiant; huile lubrifiante pour moteurs 
de véhicule automobile; charbon de bois en blocs; carburant au méthanol; alcools méthylés pour 
le carburant; huiles minérales lubrifiantes; carburant minéral pour moteurs; huile minérale; huile 
minérale pour la fabrication de cosmétiques et de produits de soins de la peau; huile minérale pour 
la fabrication de fluides de coupe de métaux; huile minérale pour la fabrication de peinture; huiles 
et graisses minérales à usage industriel; essences minérales pour utilisation comme 
accélérateurs; alcool carburant mixte; huiles de démoulage; cire de lignite; carburant pour 
moteurs; huile à moteur; huiles à moteur; essence pour moteurs; huiles de démoulage; naphte; 
gaz naturel; additifs non chimiques pour huiles à moteur; additifs non chimiques pour carburants; 
additifs non chimiques pour carburants, lubrifiants et graisses; additifs non chimiques pour 
essence; additifs non chimiques pour graisses; additifs non chimiques pour carburant à moteur; 
additifs non chimiques pour huile à moteur; additifs non chimiques pour huiles et carburants; 
additifs non chimiques pour essence; additifs non chimiques pour huiles à moteur; huile de ricin 
non comestible; huile pour l'entretien du cuir; huile pour la préservation de la maçonnerie; huile 
pour la fabrication de bougies; huile pour la fabrication de cosmétiques; huile pour la fabrication de 
peintures; huiles pour peintures; huiles pour l'entretien du cuir; ozocérite; ozokérite; bandes de 
papier pour l'allumage; paraffine; paraffine; briquettes de tourbe; huiles pénétrantes; huiles 
pénétrantes pour serrures de porte; bougies parfumées; huiles de périlla à usage industriel; 
pétrole; produits suppresseurs de poussière à base de pétrole; éther de pétrole; produits à base 
de pétrole pour absorber la poussière; produits suppresseurs de poussière à base de pétrole; 
propane pour utilisation comme combustible; gaz propane vendu en bouteille; gaz propane vendu 
en bouteille pour chalumeaux; cire protectrice pour fruits et légumes; huiles de trempe; pétrole 
brut; cires brutes; pétrole raffiné; bougies parfumées; graisse à chaussures; cire de planche à 
roulettes; fart à skis; fart à planches à neige; allume-feu solides; lubrifiants solides à usage 
industriel; gaz solidifié pour utilisation comme combustible; produits à l'huile de soya pour le 
traitement antiadhésif d'ustensiles de cuisine; huile de soya pour la fabrication de peintures et 
d'autres revêtements; huile de soya pour la fabrication d'encres d'imprimerie; stéarine; houille; cire 
du Japon; cire du Japon; cire à planche de surf; poudre à balayer; suif; bougies de suif; suif à 
usage industriel; cierges; cierges pour l'éclairage; bougies chauffe-plat; bougies chauffe-plat; huile 
d'ensimage; huiles d'ensimage; amadou; huile végétale pour la fabrication de peintures ou de 
savons; cire végétale; lampions; cire à planche nautique; cire à planche de surf horizontal; cire à 
usage industriel; cire pour la fabrication de bougies; cire à planche à roulettes; fart pour skis; fart 
pour planches à neige; cire pour planches de surf; cire pour enduire du matériel d'emballage 
d'aliments; cire pour planches nautiques; poudres de cire à usage industriel; mèches de bougie; 
mèches de bougie pour l'éclairage; mèches pour briquets à cigarettes; mèches pour lampes; 
mèches pour briquets; mèches pour lampes à l'huile; mèches pour lampes à l'huile; briquettes de 
bois; copeaux de bois pour le fumage et l'aromatisation d'aliments; copeaux de bois pour le 
fumage et la cuisson au gril; copeaux de bois pour le fumage d'aliments; copeaux de bois pour 
utilisation comme combustible; copeaux de bois de pommier pour le fumage et la cuisson au gril 
d'aliments; copeaux de bois de cèdre pour le fumage et la cuisson au gril d'aliments; copeaux de 
bois de pacanier pour le fumage et la cuisson au gril d'aliments; granules de bois (combustible) 
pour le chauffage; bandes de bois pour l'allumage; bois à brûler; graisse de laine; carburant au 
xylène.

 Classe 05
(5) Substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; préparations pharmaceutiques vétérinaires destinées aux animaux et à la volaille pour 
veiller à la santé des nouveau-nés; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
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buccodentaires; aliments pour bébés; vitamines pour animaux; pilules amaigrissantes; 
antioxydants; suppléments alimentaires antioxydants; préparations pour stimuler l'appétit; 
anorexigènes; anorexigènes à usage médical; suppléments médicamenteux pour aliments pour 
animaux; thé pour asthmatiques; préparations pour nourrissons; fibres alimentaires; fibres 
alimentaires pour favoriser la digestion; pollen d'abeille pour utilisation comme supplément 
alimentaire; pain pour diabétiques; pain pour diabétiques à usage médical; substances diététiques 
pour bébés; vitamines pour enfants; boissons diététiques pour bébés à usage médical; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques 
liquides; gelée royale à usage médical; glucose pour utilisation comme additif alimentaire à usage 
médical; suppléments alimentaires composés principalement de calcium; mousse d'Irlande à 
usage médical; édulcorants artificiels pour diabétiques; huile de foie de morue; capsules d'huile de 
foie de morue; huile de foie de morue en gouttes; huile de poisson à usage médical; fibres de 
graines de lin moulues pour utilisation comme supplément alimentaire; sucre hypocalorique à 
usage médical; succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; additifs alimentaires à 
usage médical pour produits alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires protéinés; 
suppléments alimentaires de propolis; suppléments alimentaires d'huile de lin; suppléments 
alimentaires de graines de lin; suppléments alimentaires de gelée royale; suppléments 
alimentaires d'alginate; suppléments alimentaires d'albumine; préparations vitaminiques sous 
forme de substituts de repas en boisson et en poudre; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; préparations de multivitamines; bonbons enrichis de calcium; sels d'eau 
minérale; suppléments alimentaires minéraux pour les humains; suppléments alimentaires 
minéraux; sucre de lait pour la fabrication de produits pharmaceutiques; boissons à base de jus de 
fruits pour diabétiques à usage médical; suppléments alimentaires de poudre d'açaï; substituts de 
repas en poudre; préparations de lysine; suppléments alimentaires naturels pour le traitement de 
la claustrophobie; pilules amaigrissantes; suppléments alimentaires pour nourrissons; 
suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; aliments pour nourrissons; 
suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments alimentaires composés de vitamines; 
suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; suppléments alimentaires de pollen; 
suppléments alimentaires de lécithine; suppléments alimentaires de caséine; suppléments 
alimentaires de levure; suppléments alimentaires de glucose; suppléments alimentaires composés 
d'acides aminés; suppléments alimentaires de blé; suppléments nutritifs minéraux; suppléments 
alimentaires santé composés principalement de vitamines; suppléments alimentaires santé 
composés principalement de minéraux; préparations vitaminiques, à savoir suppléments 
alimentaires; vitamines prénatales; préparations vitaminiques; préparations de mélanges de 
vitamines; boissons vitaminées; vitamines et préparations vitaminiques; pain enrichi de vitamines 
à usage thérapeutique; vitamines gélifiées; préparations de vitamine D; préparations de vitamine 
C; vitamines en comprimés effervescents; préparations de vitamine B; préparations de vitamine A; 
suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires de protéines de soya; pain 
hyposodique à usage médical; préparations à base de facteurs lipotropiques; capsules 
amaigrissantes; suppléments protéinés pour animaux; suppléments probiotiques; succédanés de 
sucre pour diabétiques; sucre à usage médical; suppléments de zinc en pastilles; agents 
d'administration sous forme d'enrobages pour comprimés qui facilitent l'administration de 
suppléments alimentaires; agents d'administration sous forme de pellicules solubles qui facilitent 
l'administration de suppléments alimentaires; suppléments alimentaires composés principalement 
de zinc; suppléments alimentaires composés principalement de magnésium; suppléments 
alimentaires constitués principalement de magnésium; suppléments alimentaires composés 
principalement de calcium; suppléments alimentaires composés principalement de fer; 
suppléments alimentaires constitués principalement de fer; vitamines en comprimés; vitamines en 
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gouttes; suppléments vitaminiques; suppléments vitaminiques pour la dialyse rénale; 
désodorisants de voiture et purificateurs d'air; désinfectants et antiseptiques tout usage; collyre; 
antiseptiques; gels lubrifiants à usage personnel; lubrifiants à base de silicone à usage personnel; 
trousses de premiers soins remplies; produits de stérilisation du sol; solvants nettoyants pour 
enlever des pansements adhésifs; produits de désinfection des ongles; composés pour la 
désinfection des oeufs; boue pour bains; douches vaginales à usage médical; serviettes 
hygiéniques; collyre; produits de désinfection des oeufs; iodoforme; lubrifiants sexuels; lubrifiants 
personnels; préparations anti-infectieuses à usage vétérinaire; lubrifiants à base d'eau à usage 
personnel; couches pour animaux de compagnie; réactifs de diagnostic médical; organes et tissus 
vivants à usage chirurgical; pansements médicaux et chirurgicaux; couches en tissu; couches pour 
bébés en tissu; poudre contre les puces et les tiques; garnitures intérieures en tissu spécialement 
conçues pour les couches pour bébés réutilisables.

 Classe 06
(6) Portes accordéons en métal; colonnes d'affichage en métal; contenants aérosols en métal 
vendus vides; distributeurs en métal fixes de sacs pour excréments de chien; conduits de 
conditionnement d'air; conduits de conditionnement d'air en métal; acier allié; résidus d'acier allié; 
fer allié; aciers alliés; alliages pour moules utilisés dans l'industrie du plastique; alliages pour la 
réparation de pièces en métal dans des moteurs; alliages de métaux communs; sangles en métal 
tout usage; aluminium; lingots d'alliage d'aluminium; aluminium et ses alliages; tubes en composite 
d'aluminium pour la fabrication de cadres de vélo; papier d'aluminium; lingots d'aluminium; fil 
d'aluminium; alliage d'aluminium; alliages d'aluminium; papier d'aluminium; papier d'aluminium; 
lingots d'aluminium; revêtements extérieurs en aluminium; boulons d'ancrage en métal; boulons 
d'ancrage en métal pour l'assemblage de ponts; boulons d'ancrage en métal pour la construction 
de ponts; plaques d'ancrage; ancres; chenets; cornières en métal; métal antifriction; enclumes; 
arches en métal pour plantes; portes blindées en métal; blindages; blindages en métal; blindages; 
portes blindées en métal; blindages; blindages en métal; récifs artificiels en métal; volières en 
métal; matériel d'assemblage de volières; auvents en métal; insignes en métal pour véhicules; fil 
métallique pour la mise en balles; goupilles d'arrêt à bille en métal; butées à billes pour tabourets 
de bar; balustrades en métal; bandes à lier en métal; balustrades en métal; chambres fortes en 
métal; balustrades en métal; fil barbelé; fils barbelés; fil de fer barbelé; cercles en métal pour 
barils; barils en métal; barrières en métal; barrières en métal pour autoroutes; barrières en métal 
pour le contrôle de la circulation des piétons; barreaux pour garde-fous en métal; paniers en métal 
commun; barres d'appui en métal pour la baignoire; barres d'appui pour la baignoire en métal; 
bigornes; poutres en métal; roulettes de lit en métal; cloches pour animaux; tendeurs de courroie 
en métal; courroies en métal pour la manutention de charges; beryllium; canettes en métal; 
enclumeaux; cadenas de vélo; cadenas de vélo en métal; installations de stationnement en métal 
pour vélos; plaques numérotées de course de vélos en métal; supports de rangement en métal 
pour vélos; serre-câbles en métal; bandes d'assemblage en métal pour emballages; fils à lier en 
métal à usage agricole; gradins en métal; rampes de mise à l'eau; mousquetons en métal; boulons 
en métal; cabines en métal pour la peinture au pistolet; capsules de bouteille en métal; fermetures 
de bouteille en métal; fermetures de bouteille en métal; bouchons de bouteille en métal; bouteilles 
en métal pour air liquide; bouteilles en métal pour le stockage de combustibles; fermetures de 
boîte en métal; cales en métal pour la manutention de charges; cales en métal pour la 
manutention de charges; supports en métal pour mobilier; tuyaux de raccordement en métal; 
tuyaux de raccordement en métal, y compris en alliage d'acier et de titane; tubes de raccordement 
en métal pour pipelines; alliages de brasage; baguettes à braser; barres d'acier clair; bronze; 
bronzes pour pierres tombales; panneaux de construction en métal; panneaux de construction en 
métal; moules à balles en métal; clés de frappe en métal pour la serrurerie; bondes en métal; 
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caveaux funéraires en métal; bustes en métal commun; cabanas 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; manchons d'accouplement 
en métal pour câbles; tendeurs de câbles et de courroies en métal; tendeurs de câbles et de 
courroies en métal pour utilisation comme dispositifs de serrage; cosses de câble en métal; 
cadmium; cages en métal pour animaux sauvages; décorations à gâteau en métal commun; 
canettes en métal; supports en porte-à-faux en métal; capsules en métal pour bouteilles; 
mousquetons en métal; acier ordinaire; aciers ordinaires; élingues de manutention en métal; 
fenêtres à battant en métal; coffrets-caisses en métal; coffrets de sûreté en métal; coffrets-caisses 
en métal; tubages en métal; tubages en métal pour puits de pétrole; cerceaux de tonneau en 
métal; porte-tonneaux en métal; tonneaux en métal; fonte; fonte pour les systèmes hydrauliques, 
les installations sanitaires, les réseaux routiers et la construction; matériaux en fonte pour voies 
ferrées; matériaux en fonte pour voies ferrées; acier moulé; roulettes en métal pour mobilier; 
alliages de coulée; chatières en métal; chatières à rabat en métal; couloirs de contention en métal; 
panneaux de plafond en métal; panneaux de plafond en métal; supports de plafond en métal; 
carreaux de plafond en métal; plafonds en métal; celtium; cermets; chaînes de sûreté en métal 
pour portes; chaînes en métal commun pour clés; chaînes en métal; contre-rails en métal pour 
chemins de fer; cages à poules en métal; grillage de basse-cour; poulaillers en métal; capuchons 
de cheminée en métal; mitres de cheminée en métal; souches de cheminée en métal; cheminées 
en métal; ferrochrome; chromites; minerais de chrome; chrome; alliages de chrome; cloches 
d'église; plaques et feuilles d'acier plaqué; parement en métal pour la construction; parement en 
métal pour la construction; crampons d'escalade; attaches en métal pour câbles et tuyaux; 
crochets de fixation en métal pour tuyaux; attaches en métal pour la fermeture de sacs; fermetures 
en métal pour contenants; crochets à vêtements en métal; minerais de cobalt; barres d'acier finies 
à froid; colliers en métal pour fixer des tuyaux; colliers en métal commun pour l'identification 
d'oiseaux; colliers en métal commun pour l'identification d'animaux de compagnie; poudres de 
métaux communs pour la fabrication; métaux communs; métaux communs et leurs alliages; 
métaux communs et leurs alliages, y compris acier inoxydable; métaux communs en poudre; 
métaux communs bruts et mi-ouvrés pour la fabrication; réservoirs à gaz comprimé en métal; 
raccords de tuyauterie en métal; contenants en métal pour produits chimiques, gaz comprimés et 
liquides; contenants en métal pour gaz comprimé; contenants en métal pour gaz comprimé ou air 
liquide; contenants en métal pour engrais liquides; contenants en métal pour combustibles 
liquides; contenants en métal pour gaz liquide; contenants en métal pour l'alimentation du bétail; 
contenants en métal pour acides; conteneurs en métal pour le transport; lingots de cuivre; 
minerais de cuivre; anneaux en cuivre; lingots d'alliage à base de cuivre; corniches en métal; 
goupilles fendues; goupilles fendues en métal; clavettes en métal; raccords et joints en métal pour 
tuyaux; raccords en métal pour chaînes; raccords en métal pour boyaux d'incendie; raccords en 
métal pour tuyaux; plinthes en métal; revêtements en métal pour plafonds; crampons pour 
l'escalade; crampons en métal; clameaux en métal; glissières de sécurité en métal; glissières de 
sécurité en métal pour routes; creusets en métaux communs et leurs alliages; creusets en métaux 
communs et leurs alliages à usage industriel; crochets à piton en métal; clous coupés; bouteilles à 
gaz ou à liquides comprimés vendues vides; cimaises en métal; pênes dormants en métal; pênes 
dormants en métal; planches pour terrasses en métal; boîtes décoratives en métal; boîtes 
décoratives en métal; boîtes en métal décoratives; corniches décoratives en métal pour toitures; 
plongeoirs en métal; plongeoirs en métal; tremplins de plongeon; taquets de quai 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; 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; 
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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; rails 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; 
goujons en métal; tuyaux de descente en métal; tuyaux de descente en métal; tuyaux de drainage 
en métal; siphons en métal; conduits d'évacuation en métal; drains en métal pour la construction 
de systèmes d'imperméabilisation de sous-sols; poignées de tiroir en métal; poignées de tiroir en 
métal commun; poignées de tiroir en métal; baguettes d'angle en métal pour cloisons sèches; 
pieux en fonte ductile; conduits et tuyaux en métal pour installations de chauffage central; conduits 
en métal pour installations de climatisation; conduits en métal pour installations de climatisation; 
conduits en métal pour installations de chauffage central; conduits en métal pour installations de 
ventilation et de climatisation; conduits en métal pour installations de ventilation et de climatisation; 
conduits en métal pour installations de ventilation; gâches antipoussière en métal; étiquettes 
d'oreilles en métal pour le bétail; coudes en métal pour tuyaux flexibles; coudes en métal pour 
tuyaux; coudes en métal pour tuyaux, y compris en alliage d'acier et de titane; coudes en métal 
pour tuyaux rigides; coffres-forts électroniques; capsules à café vides en aluminium; capsules à 
café vides en métal; structures en métal pour tombeaux; supports à moteur en métal; entrées de 
serrure en métal; espagnolettes en métal; boulons à oeil; bordures de toit en métal; fermetures en 
métal pour fenêtres à battant; fermetures en métal pour fenêtres; robinets en métal pour tonneaux; 
panneaux de clôture en métal; poteaux de clôture en métal; contrefiches de clôture en métal; 
clôtures en métal; ferrotitane; métaux ferreux; viroles en métal; embouts en métal pour cannes et 
bâtons de marche; embouts en métal pour cannes et bâtons de marche; viroles en métal pour 
manches; embouts en métal pour bâtons de marche; figurines en métal commun; figurines en 
métal commun; limaille pour la récupération et le raffinage; films et feuilles de métal pour la 
fabrication de cartes de circuits imprimés; plaques de propreté en métal; portes coupe-feu en 
métal; landiers; grilles de foyer en métal; manteaux de cheminée en métal; encadrements de foyer 
en métal; coffres-forts ignifugés en métal; doublures ajustées pour paniers en métal; 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; mâts de drapeau en métal; 
brides en métal; solins en métal pour la construction; targettes; quais flottants en métal; quais 
flottants en métal pour l'amarrage de bateaux; lames de plancher en métal; charnières de plancher 
en métal; panneaux de plancher en métal; carreaux de sol en métal; revêtements de sol en métal; 
planchers en métal; réservoirs à liquides en métal; feuilles de métal pour l'emballage; feuilles de 
métal pour l'emballage; feuilles de métal pour l'emballage; feuilles de métal pour l'emballage et 
l'empaquetage; portes pliantes en métal; gratte-pieds; coquilles de fonderie; moules de fonderie 
en métal; moules de fonderie en métal; cadres en métal pour portes coulissantes; tuyaux flexibles 
à mazout en métal; pare-feu en métal pour fours et fourneaux; roulettes en métal pour mobilier; 
gabions en fil d'acier; feuilles d'acier galvanisé; roulettes de porte de garage en métal; portes de 
garage en métal; remises de jardin en métal; piquets de jardin en métal; crochets à vêtements en 
métal; réservoirs à gaz en métal; 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; kiosques de jardin en métal; bacs de rangement en métal à usage général; 
argentan; germanium; poutres en métal; glucinium; brasure en or; étiquettes de sac de golf en 
métal; barres d'appui en métal; silos à grains; grilles en métal; monuments funéraires en métal non 
précieux; dalles funéraires en métal; graisseurs; structures de serre en métal; serres en métal; 
tuyaux souterrains en acier; barrières de sécurité en métal; glissières de sécurité en métal; contre-
rails en métal; supports de gouttière en métal; tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal; 
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gouttières en métal; hafnium; menottes; hampes de drapeau en métal; paniers d'épicerie à main 
en métal; poignées en métal pour portes; poignées en métal pour fenêtres; palettes de 
manutention en métal; dévidoirs à boyau d'arrosage manuels en métal; rampes en métal; rampes 
d'escalier en métal; rampes en métal pour bâtiments; rampes en métal pour passerelles; brasure 
forte; clous (quincaillerie); ressorts (quincaillerie); harnais en métal pour la manutention de 
charges; harnais en métal pour la manutention de charges; crochets à chapeau en métal; crochets 
à chapeau en métal; conduits de chauffage en métal; charnières en métal; charnières en métal 
pour portes et fenêtres; caboches en métal; barres d'acier creuses; crochets en métal pour 
portants à vêtements; crochets en métal pour ardoises de toiture; feuillards de fer; feuillards 
d'acier; clous de fer à cheval; 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; barres 
d'acier laminées à chaud; numéros de maison en métal; réservoirs d'eau en métal à usage 
domestique; pièges de chasse; crampons à glace; moules à glace en métal; moules à glace en 
métal; bracelets d'identité en métal; bracelets d'identité en métal pour hôpitaux; étiquettes 
d'identification en métal; plaques d'identité en métal; indium; contenants d'emballage industriel en 
métal; réservoirs d'eau industriels en métal; réservoirs d'eau industriels en métal; lingots de métal 
commun; moustiquaires en métal; supports de tuyau isolés en métal; volets d'intérieur en métal; 
couvercles flottants en aluminium pour utilisation dans les réservoirs à gaz ou à gaz liquéfié; fer; 
fer et acier; barrières en fer; minerais de fer; pyrites; résidus de fer; dalles de fer; fil de fer; fers et 
aciers; ferronnerie pour portes; ferronnerie pour fenêtres; jalousies en métal; jerricanes en métal; 
raccords de menuiserie en métal; joints en métal pour tuyaux; solives en fer ou en acier; solives en 
métal; raccords pour tuyaux en métal; raccords en métal pour tuyaux, y compris en alliage d'acier 
et de titane; mousquetons en métal; fûts en métal; clés brutes; barillets de serrure pour portes; 
barillets de serrure en métal; clés; clés en métal; poignées en métal; étiquettes en métal; échelles 
en métal; bordures d'aménagement paysager en métal; tiges de verrou en métal; loquets en 
métal; lattes en métal; treillis en métal; bordures de pelouse en métal; lingots d'alliage de plomb; 
plomb et ses alliages; plomb pour le coulage de figurines; lingots de plomb; minerais de plomb; 
brasures sans plomb pour l'industrie de l'électronique; boîtes aux lettres en métal; plaques 
d'immatriculation en métal; plaques d'immatriculation en métal; couvercles en métal pour boîtes de 
conserve; limonite; revêtements en métal pour la construction; linteaux en métal; réservoirs à gaz 
liquéfié en métal; sangles de levage en métal; palettes de chargement et de déchargement en 
métal; abris de quai de chargement en métal; tringles d'écartement de chargement en métal pour 
wagons de chemin de fer; palettes de chargement en métal; 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; résidus d'acier ordinaire à faible 
teneur en cuivre; agrafes de courroie de machine en métal; magnésium; lingots d'alliage de 
magnésium; magnésium et ses alliages; lingots de magnésium; boîtes aux lettres; boîtes aux 
lettres en métal; manganèse; minerais de manganèse; couvercles de trou d'homme en métal; 
collecteurs en métal pour pipelines; ancres de marine; mâts en métal; matériaux en métal pour 
funiculaires; matériaux en métal pour funiculaires; matériaux en métal pour la construction de 
voies ferrées; matériaux en métal pour échafaudages; sonnettes de porte mécaniques en métal; 
plaques commémoratives en métal; plaques commémoratives en métal; contenants aérosols en 
métal vendus vides; alliages de métaux pour la fabrication; boulons d'ancrage en métal; boulons 
d'ancrage en métal pour l'assemblage de ponts; structures de tonnelle en métal; arches en métal 
pour plantes; récifs artificiels en métal; volières en métal; goupilles d'arrêt à bille en métal; 
balustrades en métal; rampes métalliques; chambres fortes en métal; barrières en métal; barils en 
métal; barrières en métal; barrières en métal pour routes; barrières en métal pour le contrôle de la 
circulation des piétons; barres de métal pour la fabrication; barres d'appui en métal pour la 
baignoire; poutres en métal; canettes en métal; cadenas de vélo en métal; supports de rangement 
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en métal pour vélos; billettes de métal; serre-câbles en métal; gradins en métal; bornes de 
protection en métal; boulons en métal; capsules de bouteille en métal; bouchons de bouteille en 
métal; bouteilles en métal pour gaz comprimé; bouteilles en métal pour air liquide; bouteilles en 
métal pour le stockage de combustibles; cales en métal pour la manutention de charges; supports 
en métal pour la construction et l'assemblage de terrasses; clous à tête perdue en métal; tuyaux 
de raccordement en métal; baguettes à braser en métal; solins en métal; clés de frappe en métal 
pour la serrurerie; contenants pour butane (carburant) en métal vendus vides; butoirs de porte 
d'armoire en métal; câbles métalliques; cages en métal pour animaux sauvages; capsules en 
métal pour bouteilles; mousquetons en métal; coffrets-caisses en métal; coffrages en métal pour le 
béton; supports de plafond en métal; carreaux de plafond en métal; chaînes de sûreté en métal 
pour portes; clôtures à mailles losangées en métal; clôtures à mailles losangées en métal; chaînes 
en métal; chaînes en métal pour clés; coffres en métal; cheminées en métal; parement en métal; 
attaches en métal pour câbles et tuyaux; fermetures en métal pour contenants; 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; contenants en métal pour gaz comprimé ou air liquide; corniches 
en métal; goupilles fendues en métal; clavettes en métal; raccords en métal pour boyaux 
d'incendie; raccords en métal pour tuyaux; plinthes en métal; revêtements en métal pour plafonds; 
glissières de sécurité en métal; crochets à piton en métal; pênes dormants en métal; plongeoirs en 
métal; plaques d'identité en métal; verrous de porte en métal; cadres de porte en métal pour 
chambres froides; charnières de porte en métal; loquets de porte en métal; panneaux de porte en 
métal; blocs-portes en métal; poignées de porte en métal; plaques de porte en métal; portes en 
métal; goujons en métal; tuyaux de descente en métal; tuyaux de descente en métal; tuyaux de 
drainage en métal; conduits d'évacuation en métal; drains en métal pour la construction de 
systèmes d'imperméabilisation de sous-sols; garnitures de tiroir en métal; caillebotis en métal; 
gâches antipoussières en métal; étiquettes d'oreilles en métal pour le bétail; coudes en métal pour 
tuyaux; chevilles à expansion en métal pour la fixation de vis; joints de dilatation en métal pour 
planchers et murs; joints de dilatation en métal pour tuyauterie et canalisations; stores d'extérieur 
en métal; stores d'extérieur à enroulement en métal; bordures de toit en métal; fermetures en 
métal pour fenêtres à battant; clôtures en métal; coffres-forts en métal ignifugés; raccords en métal 
pour conduites d'air comprimé; raccords en métal pour tuyaux flexibles; raccords en métal pour 
tuyaux rigides; garnitures en métal pour fenêtres; brides en métal; panneaux de plancher en métal; 
panneaux de plancher en métal; carreaux de sol en métal; revêtements de sol en métal; planchers 
en métal; réservoirs à liquides en métal; feuilles de métal; portes pliantes en métal; gratte-pieds en 
métal; métal pour voies ferrées; roulettes de mobilier en métal; roulettes en métal pour portes de 
garage; portes de garage en métal; remises de jardin en métal; barrières en métal; barrières et 
clôtures en métal; barrières et panneaux de clôture en métal; barrières en métal pour parcs de 
stationnement; kiosques de jardin en métal; poutres en métal; grilles en métal; serres en métal; 
barrières de sécurité en métal; glissières de sécurité en métal; tuyaux de descente d'eaux 
pluviales en métal; gouttières en métal; quincaillerie en métal pour bagages; quincaillerie en métal 
pour équipement d'alpinisme; harnais en métal pour la manutention de charges; 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; bandes en métal pour l'identification de prélèvements sanguins; bracelets d'identité en 
métal; jalousies en métal; raccords de menuiserie en métal; joints en métal pour tuyaux; solives en 
métal; raccords de tuyauterie en métal; mousquetons en métal; fûts en métal; clés brutes en 
métal; clés en métal pour serrures; poignées en métal; heurtoirs en métal; échelles en métal; 
échelles en métal pour bibliothèques; ressorts à lames en métal; tiges de verrou en métal; loquets 
en métal; lattes en métal; treillis en métal; plaques d'immatriculation en métal; couvercles en métal 
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pour boîtes de conserve; linteaux en métal; gabarits de chargement en métal pour wagons de 
chemin de fer; boîtes de sûreté en métal; serrures en métal pour portes; serrures en métal pour 
fenêtres; fentes à lettres en métal; couvercles de trou d'homme en métal; bouées d'amarrage en 
métal; moules en métal pour le façonnage de produits de ciment; meneaux en métal; porte-noms 
en métal; plaques d'identité en métal; plaques d'identité et plaques d'identité pour portes en métal; 
plaques numérotées en métal; écrous en métal; burettes à huile en métal vendues vides; minerais 
de métal; cadenas en métal; palissades en métal; palissades en métal; palettes en métal; tuiles 
pannes en métal; bordures de stationnement en métal; cloisons en métal pour la construction; 
portes-fenêtres en métal; dalles de pavage en métal; chevilles en métal; conduites forcées en 
métal; piquets en métal; porcheries en métal; piliers en métal pour la construction; raccords de 
tuyau en métal; coudes de tuyau en métal; accessoires de tuyauterie en métal; tuyaux en métal 
pour le transfert de liquides et de gaz; plaques en métal pour pierres tombales; bouchons en métal 
pour baignoires; bouchons en métal pour douches; bouchons en métal pour éviers; poteaux en 
métal; jetées mobiles en métal se prolongeant vers le large; poudres de métal pour la fabrication; 
garages en métal préfabriqués; garde-fous en métal; garde-fous en métal pour balcons; garde-
fous en métal pour ponts; rampes en métal pour clôtures; traverses de chemin de fer en métal; 
liaisons de voie ferrée en métal; traverses de voie ferrée en métal; rampes en métal pour 
véhicules; matériaux de renforcement en métal pour la construction; matériaux de renforcement en 
métal pour le béton; reliquaires en métal à usage domestique; rivets en métal; plateformes de 
lancement de fusées en métal; baguettes à braser et à souder en métal; volets roulants en métal; 
panneaux de toit en métal; solins de toit en métal; matériaux de couverture en métal; toitures en 
métal avec panneaux solaires; cordes en métal; rails en métal pour portes coulissantes; coffres-
forts en métal; portes de sécurité en métal; sels de métaux d'acides; poignées de levage en métal; 
serrures de châssis en métal; échafaudages en métal; portes moustiquaires en métal; vis en 
métal; tuyaux d'égout en métal; cales en métal; bardeaux de métal; bonbouts de chaussure en 
métal; chevilles de chaussure en métal; volets en métal; revêtements extérieurs en métal; silos en 
métal; chaînes antidérapantes en métal; puits de lumière en métal; dalles de métal pour la 
construction; portes coulissantes en métal; dos d'âne en métal; écuries en métal; poteaux en 
métal; agrafes en métal pour la construction ou à usage industriel; escabeaux en métal; 
escabeaux et échelles en métal; bouchons en métal pour contenants d'emballage industriel; 
remises en métal; abris d'entreposage en métal; réservoirs en métal; abris anti-tempêtes en métal; 
sangles en métal pour l'emballage; coffres-forts en métal; poutres porteuses en métal; systèmes 
de plafond suspendu en métal constitués de panneaux; piscines en métal; robinets en métal pour 
fûts à bière; robinets en métal pour tonneaux; cabines téléphoniques en métal; mâts de tente en 
métal; capsules témoins en métal; plaques tombales en métal; tombeaux en métal; tombeaux et 
plaques tombales en métal; voies en métal pour véhicules sur rail; porte-billets de train et 
d'autobus en métal; treillis en métal; garnitures en métal pour bâtiments; garnitures en métal pour 
bâtiments; auges en métal pour le mélange de mortier; tendeurs en métal; broquettes à mobilier 
en métal; poteaux de services publics en métal; valves en métal pour conduites d'eau; couvre-
évents en métal pour conduits de système CVCA; lambris en métal; lambris en métal; crochets 
muraux en métal pour tuyaux; carreaux muraux en métal; panneaux muraux en métal; conduites 
d'eau en métal; réservoirs d'eau en métal; valves en métal pour conduites d'eau; girouettes en 
métal; bardages en métal; baguettes à souder en métal; manivelles de fenêtre en métal; garnitures 
de fenêtre en métal; montants de fenêtre en métal; volets en métal; garnitures de fenêtre en métal; 
fenêtres en métal; clôtures grillagées en métal; clôtures grillagées en métal; portes blindées 
métalliques; portes métalliques pour coffres-forts; portes métalliques pour coffres-forts; portes, 
fenêtres, volets et persiennes métalliques; portes, fenêtres, volets et persiennes métalliques; 
siphons métalliques; portes coupe-feu métalliques; brides métalliques; cadres métalliques pour 
portes coulissantes; matériaux métalliques pour voies ferrées; moules métalliques pour la coulée 
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de métaux; métaux et alliages de métaux; métaux en feuilles et en poudre pour imprimantes 3D; 
supports à miroir en métal; escaliers mobiles en métal pour l'embarquement de passagers; 
escaliers mobiles en métal pour l'embarquement de passagers; abris modulaires en métal pour 
animaux d'élevage; poulaillers modulaires en métal; porcheries modulaires en métal; abris 
modulaires en métal pour porcs; porcheries modulaires en métal; poulaillers modulaires en métal; 
silos modulaires en métal; écuries modulaires en métal; moulures en métal pour corniches; 
molybdène; molybdène combiné à d'autres métaux en feuilles, en plaques et en films pour la 
fabrication; molybdène-fer; minerais de molybdène; monuments en bronze pour tombeaux; 
monuments en métal; monuments en métal pour tombeaux; pieux d'amarrage en métal; bouées 
d'amarrage en métal; moulures en métal pour corniches; moules en métal pour la coulée de 
matériaux céramiques; mousquetons d'alpinisme en métal; pitons d'alpinisme en métal; manchons 
en métal pour tuyaux; meneaux en métal; muselets, à savoir fermetures de bouteille en fil 
métallique; clous; plaques d'identité en métal; nickel; lingots d'alliage de nickel; alliages de nickel; 
nickel et ses alliages; lingots de nickel; minerais de nickel; maillechort; maillechort; niobium; 
carillons de porte non électriques; ferme-portes non électriques en métal; sonnettes de porte en 
métal non électriques; ferme-portes en métal non électriques; fil multibrin non électrique; fil 
monobrin non électrique; câbles d'élévateur non électriques; haubans non électriques; câbles de 
levage non électriques; clôtures grillagées non électriques; métaux non ferreux et leurs alliages; 
métaux non ferreux et leurs alliages; panneaux routiers non lumineux et non mécaniques en 
métal; tours-balises non lumineuses en métal; panneaux routiers non lumineux et non mécaniques 
en métal; panneaux de signalisation non lumineux en métal; trémies non mécaniques en métal; 
dévidoirs non mécaniques en métal pour tuyaux flexibles; panneaux de signalisation non 
mécaniques en métal; enrouleurs non mécaniques en métal pour tuyaux flexibles; plaques 
numérotées en métal; écrous en métal; plateformes de forage en mer en métal; burettes à huile en 
métal vendues vides; contenants de vidange d'huile en métal; minerai; minerais; minerais de 
métal; stores d'extérieur en métal; contenants d'emballage en métal; cadenas; cadenas en métal; 
pots de peinture; cabines de peinture au pistolet en métal; cabines de peinture au pistolet en 
métal; palissades en métal; palissades en métal; palissades en métal; palettes en métal; tuiles 
pannes en métal; bordures de stationnement en métal; cloisons en métal pour la construction; 
portes-fenêtres en métal; pavés en métal; dalles de pavage en métal; chevilles en métal; fer en 
boulettes; conduites forcées en métal; pergolas en métal; chatières en métal; figurines en étain; 
supports à tableau en métal; fonte brute; porcheries en métal; pieux en métal; piliers en métal pour 
la construction; colliers de serrage en métal pour tuyaux; attaches de tuyau en métal; colliers de 
tuyau en métal; raccords de tuyauterie en métal; raccords de tuyau en métal; raccords de tuyau en 
métal; coudes de tuyau en métal; joints de tuyau en métal; raccords de tuyauterie en métal; 
manchons de tuyau en métal; tuyaux en métal pour installations de chauffage central; tuyaux en 
métal pour le transfert de liquides et de gaz; tuyauterie en métal, y compris en alliage d'acier et de 
titane; pitons en métal; écriteaux en métal; supports à plante en métal; étiquettes pour plantes en 
métal; acier plaqué; aciers plaqués; bouchons en métal pour douches; articles de plomberie en 
laiton; poteaux en métal; poteaux en métal pour lignes électriques; poteaux en métal pour lignes 
électriques; porches en métal pour bâtiments; kiosques de jardin transportables en métal; 
kiosques de jardin transportables faits principalement de métal; digues portatives en métal; 
estrades portatives en métal pour représentations devant public; immeubles de bureaux mobiles 
en métal; poteaux en métal pour lignes électriques; crémaillères en métal; cages à volaille en 
métal; poulaillers en métal.

 Classe 07
(7) Bandes abrasives pour ponceuses électriques; disques abrasifs à usage automobile; disques 
abrasifs pour meuleuses électriques; disques abrasifs pour ponceuses électriques; disques 
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abrasifs pour ponceuses électriques; génératrices ca; bandes adhésives pour poulies; 
distributeurs de ruban adhésif; machines à boissons gazeuses; machines à boissons gazeuses; 
pompes d'aération pour aquariums; aérocondenseurs; moteurs pour l'aéronautique; moteurs pour 
l'aéronautique; moteurs d'avion; moteurs d'avion; agitateurs pour le traitement chimique; buses de 
pulvérisation agricole pour aéronefs; presses à fourrage agricoles; rotoculteurs agricoles; 
élévateurs agricoles; équipement agricole pour l'ensemencement; équipement agricole de 
fertilisation des sols; charrues agricoles; moissonneuses; machines agricoles d'ensemencement; 
machines agricoles d'ensemencement; aérographes pour l'application de maquillage; 
compresseurs d'air; compresseurs d'air pour véhicules; perceuses pneumatiques; filtres à air pour 
moteurs d'automobile; filtres à air pour moteurs; filtres à air pour moteurs; marteaux 
pneumatiques; tournevis pneumatiques; moteurs d'avion; moteurs d'avion; servomoteurs à courant 
alternatif; alternateurs pour avions; alternateurs pour bateaux; alternateurs pour véhicules 
automobiles; alternateurs pour trains; robinets d'équerre pour machines; paliers à roulement pour 
machines; plaquettes antifriction pour machines; pompes d'aquarium; mélangeurs d'asphalte; 
machines d'asphaltage; machines de soudure autogène; ouvre-portes automatiques; 
pulvérisateurs de peinture électrostatique automatiques; brosseuses automatiques; grappins 
automatiques à usage maritime; métiers à tisser automatiques; pulvérisateurs automatiques de 
peinture électrostatique; machines automatiques pour le démontage et la pose de pneus; 
distributeurs automatiques; tuyaux d'échappement pour automobiles; appareils de levage pour 
véhicules automobiles; monte-voitures; chaînes dynamiques pour l'aviation; ventilateurs axiaux; 
compresseurs axiaux; pompes axiales; axes pour machinerie industrielle; axes pour machines; 
chargeuses-pelleteuses; machines à mélanger pour la boulangerie-pâtisserie; presses à fourrage 
à usage agricole; presses à fourrage à usage industriel; roulements à billes pour disques durs; 
roulements à billes pour plaques tournantes; bagues à billes pour roulements; butées à billes pour 
plaques tournantes; clapets à bille, à savoir pièces de machine; freins à bande pour machines; 
scies à ruban; écorceuses; machines à polir l'orge; rouleaux presseurs pour l'orge; machines pour 
fendre l'orge; pressoirs; paliers de roulement pour machines; corps de palier pour machines; 
garnitures de palier pour machines; roulements comme pièces de machine; paliers pour arbres de 
transmission; machines à battre; pompes à bière; convoyeurs à courroie; ponceuses à courroie; 
courroies pour convoyeurs; courroies pour appareils de véhicule agricole; courroies pour 
machines; courroies pour moteurs; courroies pour ponceuses électriques; plieuses pour le travail 
des métaux; machines pour l'assemblage de vélos; dynamos de vélo; forets pour machines 
d'exploitation minière; machines de fabrication de bitume; presses à découper; machines de 
mélange pour le traitement chimique; souffleries pour la compression, l'évacuation et le transport 
de gaz; machines soufflantes pour la compression, l'aspiration et le transport de grains; machines 
soufflantes ou souffleries pour la compression, l'aspiration et le transport de grains; moteurs de 
bateau; appareils de levage pour bateaux; moteurs de bateau; bobines pour machines à coudre; 
bobines pour métiers à tisser; pelliculeuses à reliure; machines de reliure à usage industriel; 
aléseuses pour le travail des métaux; machines à capsuler les bouteilles; machines à capsuler les 
bouteilles pour l'alimentation; machines à remplir les bouteilles; machines à sceller les bouteilles; 
machines à boucher les bouteilles; machines de nettoyage de bouteilles; machines 
d'embouteillage; machines à tresser; garnitures de frein pour machines; segments de frein pour 
machines; sabots de frein pour machines; freins pour machinerie industrielle; freins pour machines 
industrielles; machines à couper le pain; ponts de levage; machines à brocher pour le travail des 
métaux; brosses pour aspirateurs; bulldozers; bulldozers; bagues pour utilisation comme pièces 
de machine; machines à beurre; robinets à papillon, à savoir pièces de machine; blondins; câbles 
pour ascenseurs; concasseurs de fourrage compacté; machines de calcination pour le traitement 
chimique; calandres; arbres à cames; cames, à savoir pièces de machine; arbres à cames pour 
moteurs de véhicule; emboîteuses; machines à capsuler; cabestans; élévateurs pour voitures; 
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installations de lavage de voitures; carburateurs; gicleurs de carburateur; carburateurs; machines 
à carder; mâts de charge; pièces de machine à nettoyer les tapis; machines de nettoyage de tapis; 
chariots pour machines à tricoter; machines d'encartonnage; convertisseurs catalytiques pour 
tuyaux d'échappement de véhicule; convertisseurs catalytiques; outils de coupe en carbure 
métallique; pointes en carbure métallique; forets de centrage, à savoir pièces de machine; 
installations d'aspirateur central; compresseurs centrifuges; broyeurs centrifuges; pompes 
centrifuges; centrifugeuses; machines de transformation de céréales; lames de hache-paille; 
hache-paille; convoyeurs à chaîne; scies à chaîne; scies à chaîne; machines-outils peignes; 
clapets anti-retour; machines pour la fabrication de fromage; machines à filer les fibres chimiques; 
poussinières; ciseaux pour machines; mandrins pour perceuses électriques; barattes; machines à 
cigarettes à usage industriel; confectionneuses de cigarettes; bancs de scie circulaire; scies 
circulaires; scies circulaires pour le travail du bois; pompes de circulation; machines de nettoyage 
de moteurs d'avion; machines de nettoyage d'étangs; laveuses; laveuses; embrayages pour 
machinerie industrielle; chargeuses de charbon; rabot à charbon; haveuses; haveuses; appareils 
d'extraction du café; laveuses payantes; machines à assembler; moissonneuses-batteuses; 
aspirateurs commerciaux et industriels; pistolets à air comprimé pour l'extrusion de mastic; 
pompes à air comprimé; machines de moulage par compression; compresseurs comme pièces de 
machine et de moteur; compresseurs pour climatiseurs; compresseurs pour machines de 
déshumidification; compresseurs pour machinerie industrielle; compresseurs pour le gonflage de 
pneus; compresseurs pour véhicules automobiles; compresseurs pour la récupération et le 
recyclage de gaz réfrigérants; compresseurs pour réfrigérateurs; compresseurs pour la plongée 
sous-marine; machines pour travaux en béton; machines de finition du béton; bétonnières; 
machines à étaler le béton; machines de mise en place du béton; vibrateurs à béton; machines à 
faire du lait concentré; freins à cône de friction, à savoir pièces de machine; bielles pour machines 
et moteurs; dames de construction; machines de coulée continue; machines de coulée continue 
de métaux; machines de lavage et de blanchiment en continu; courroies transporteuses; chaînes 
de convoyeur; convoyeurs; radiateurs de refroidissement pour moteurs; outils de carottage; 
machines à décortiquer le maïs et les grains; machines à décortiquer le maïs; machines de 
fabrication de carton ondulé; machines à fabriquer du carton ondulé; accouplements de machine; 
grues; vilebrequins; carters pour composants de voiture automobile; carters pour machines; 
carters pour moteurs; grues sur chenilles; bulldozers à chenilles; chargeuses à chenilles; 
écrémeuses; génératrices de courant; machines de coupe pour le travail des métaux; collecteurs 
de poussière à cyclone; cyclones; culasses de cylindre pour moteurs; cylindres pour moteurs; 
cylindres pour machinerie industrielle; cylindres pour laminoirs; cylindres à moteur; cylindres pour 
moteurs; cylindres pour la fabrication de chocolat; cylindres pour la fabrication de colorants; 
machines à repriser; génératrices cc; machines à dégraisser les véhicules automobiles; outils à 
pointe de diamant pour couper les métaux; machines de découpage à l'emporte-pièce et de 
taraudage; machines de découpage à l'emporte-pièce; filières pour machines-outils; moteurs 
d'avion diesels; moteurs de bateau diesels; moteurs diesels pour bétonnières; moteurs diesels 
pour machinerie industrielle; bougies de préchauffage pour moteurs diesels; emboutisseuses; 
pompes à diffusion; machines de teinture par immersion; moteurs à courant continu; freins à 
disque, à savoir pièces de machine; lave-vaisselle à usage domestique; lave-vaisselle à usage 
industriel; raccords de tuyauterie pour lave-vaisselle; paniers de lave-vaisselle, à savoir pièces de 
lave-vaisselle; lave-vaisselle; désintégrateurs pour le traitement chimique; valves de distribution, à 
savoir pièces de machine; machines de dissolution pour le traitement chimique; robinets de 
vidange; machines de dragage; trépans pour le forage de roches; mandrins porte-mèche pour 
perceuses électriques; perceuses à colonne; foreuses pour le travail des métaux; appareils de 
forage; forets pour l'industrie minière; machines de forgeage au pilon; machines collectrices de 
poussière pour le traitement chimique; filtres antipoussière et sacs pour aspirateurs; courroies de 
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dynamo; balais de dynamo; dynamos; dynamos pour vélos; tarières; machines de compactage 
des sols; décapeuses; machines de transformation de varech comestible; couveuses artificielles 
pour les oeufs; incubateurs d'oeufs; appareils de levage électriques et pneumatiques; soudeuses 
à l'arc électrique; soudeuses à l'arc électrique; balais électriques; balais électriques; hache-paille 
électriques; scies à chaîne électriques; moulins à café électriques; compresseurs électriques; 
vibrateurs à béton électriques; ferme-portes électriques; ouvre-portes électriques; ventilateurs 
électriques pour aspirateurs; mélangeurs d'aliments électriques; mélangeurs d'aliments électriques 
à usage domestique; hachoirs à aliments électriques; robots culinaires électriques; trancheuses 
électriques pour aliments; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; presse-fruits 
électriques à usage domestique; générateurs électriques; râpes électriques; marteaux électriques; 
perceuses à main électriques; perceuses à main électriques; taille-haies électriques; broyeurs à 
glace électriques; machines électriques à broyer la glace; vérins électriques; centrifugeuses 
électriques; centrifugeuses électriques; couteaux électriques; taille-bordures électriques; 
tondeuses à gazon électriques; hachoirs à viande électriques; moussoirs à lait électriques; 
batteurs électriques à usage domestique; moteurs électriques pour machines; cloueuses 
électriques; cireuses à parquet électriques; moulins à poivre électriques; raboteuses électriques; 
rabots électriques; génératrices; génératrices de secours; génératrices pour navires; moufles 
électriques; perceuses électriques à percussion; moulins à sel électriques; tournevis électriques; 
machines à cisailler électriques; cireuses électriques à chaussures; appareils de soudure 
électriques; fers à souder électriques; démarreurs électriques; aspirateurs électriques; aspirateurs 
électriques et leurs composants; laveuses électriques à usage industriel; soudeuses électriques; 
ferme-fenêtres électriques; ouvre-fenêtres électriques; moulins à café électriques; perceuses 
électriques; centrifugeuses électriques pour les fruits; presse-fruits et presse-légumes électriques; 
appareils électriques pour tirer les rideaux; guindeaux électriques; génératrices d'électricité; fils 
électriques de bobinage; électrodes pour soudeuses; appareils d'électrolyse pour 
l'électrodéposition; allumages électroniques pour véhicules; machines d'électrodéposition; 
générateurs électrostatiques; courroies élévatrices; godets d'élévateur; chaînes d'élévateur, à 
savoir pièces de machine; portes d'ascenseur; engrenages pour ascenseurs; ascenseurs; moteurs 
d'ascenseur; élévateurs; ascenseurs et pièces d'ascenseur; machines à gaufrer; machines à 
broder; génératrices de secours; machines d'émulsion pour le traitement chimique; paliers de 
moteur; radiateurs de refroidissement de moteur; cylindres de moteur; pompes à carburant pour 
moteurs; injecteurs pour moteurs; composants de calage de moteur, nommément chaînes de 
came; composants de calage de moteur, nommément roues dentées de came; composants de 
calage de moteur, nommément roues dentées de came et chaînes; moteurs pour modèles réduits 
de véhicules, d'aéronefs et de bateaux; moteurs pour la production d'électricité; moteurs pour 
aéroglisseurs; moteurs pour bateaux; moteurs pour machinerie industrielle; moteurs pour modèles 
réduits de véhicules; machines à graver; alimentateurs d'enveloppes; machines d'emballage pour 
la mise sous enveloppe; machines de mise sous enveloppe; escaliers mécaniques; appareils de 
gravure pour la fabrication de panneaux d'affichage; excavatrices; excavatrices; collecteurs 
d'échappement pour moteurs; silencieux pour moteurs; tuyaux d'échappement pour véhicules 
terrestres; silencieux pour moteurs; machines d'extraction pour le traitement chimique; extracteurs 
miniers; machines d'extrusion de métaux; machines d'extrusion du plastique; machines de 
moulage par extrusion; courroies de ventilateur; courroies de ventilateur pour moteurs; ventilateurs 
pour moteurs; souffleries pour la compression, l'aspiration et le transport de grains; broyeurs 
d'aliments pour animaux; mélangeurs d'aliments pour animaux; machines à carder le feutre; 
machines à fouler le feutre; machines à feutrer; machines de distribution d'engrais; machines à 
battre et à teiller les fibres; machines à battre les fibres; machines à couper les fibres; machines à 
teiller les fibres; filtres presses pour le traitement chimique; confectionneuses de bâtonnets-filtres; 
filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs; machines pour faire de la pâte de 
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poisson; machines pour la fabrication de filets de pêche; accessoires pour chaudières de moteur; 
grues fixes et mobiles; disques à lamelles pour meuleuses électriques; machines d'impression 
flexographique; grues flottantes; appareils de forage flottants; polisseuses à plancher; machines 
de nettoyage de planchers; polisseuses à plancher; polisseuses à plancher; ponceuses à 
planchers; disques de ponçage pour planchers; machines à laver les planchers; machines de 
meunerie; carneaux pour chaudières de moteur; accouplements hydrauliques, à savoir pièces de 
machine; machines à hacher le fourrage; machines à mélanger le fourrage; presses à fourrage; 
machines à hacher les aliments à usage commercial; machines à couper les aliments à usage 
commercial; broyeurs à déchets alimentaires; batteurs d'aliments; batteurs d'aliments à usage 
commercial; machines à éplucher les aliments à usage commercial; trancheuses pour aliments à 
usage commercial; distributeurs d'aliments; broyeurs à déchets alimentaires; éclateurs de 
fourrage; soufflets de forge; machines à forger; moules pour le forgeage; machines à affranchir; 
machines de forgeage libre; chargeuses frontales; régulateurs de mélange air-essence, à savoir 
pièces de moteur à combustion interne; pompes à carburant pour stations-service; systèmes 
d'injection pour moteurs; pièces d'injecteur de carburant pour moteurs de véhicule terrestre ou 
marin; injecteurs de carburant; machines de galvanisation; portiques; machines de broyage de 
déchets; broyeurs à déchets; broyeurs à déchets; broyeurs à déchets; compresseurs de gaz; 
filtres à carburant pour moteurs; filtres à carburant pour moteurs; chalumeaux coupeurs à gaz; 
génératrices au gaz; pompes à carburant; turbines à gaz pour avions; soudeuses à gaz; 
gazogènes; joints d'étanchéité pour moteurs; joints d'étanchéité pour moteurs; tondeuses à gazon 
à essence; lampes à souder à gaz; chalumeaux coupeurs à gaz; soudeuses fonctionnant au gaz; 
fraises à tailler les engrenages (machines-outils); machines de coupe et de finition d'engrenages; 
harnais pour métiers à tisser; génératrices pour bateaux; génératrices pour machinerie industrielle; 
génératrices pour véhicules automobiles; aérogénérateurs; génératrices d'électricité; machines de 
fabrication d'articles en verre; diamants de vitrier, à savoir pièces de machine; bougies de 
préchauffage pour moteurs diesels; pistolets à colle; niveleuses; vis à grains; élévateurs à grains; 
machines à décortiquer les grains; épointeuses à céréales; machines à séparer les grains; 
séparateurs à grains; collecteurs de poussière pour l'entreposage de grains; machines à granuler 
pour le traitement chimique; machines à râper pour légumes; machines de meulage pour le travail 
des métaux; machines de meulage pour le traitement de la céramique et du métal; broyeurs pour 
le traitement chimique; outils pour machines de meulage; gressins; machines de finition et de 
compactage du sursol; distributrices de boules de gomme; tondeuses à poils pour animaux; 
machines pour couper les poils des animaux; machines de tonte de poils pour animaux; 
essoreuses centrifuges à manivelle; batteurs à main; métiers à tisser manuels; perceuses 
électriques à main; marteaux électriques à main; perceuses pneumatiques à main; marteaux 
pneumatiques à main; meuleuses à main électriques; aspirateurs à main; herses; botteleuses 
mécaniques; lieuses à foin; éclateurs de fourrage; machines de fenaison; faneuses; machines de 
fabrication de talons; machines à ourler; nettoyeurs à haute pression; système de nettoyage 
hydraulique pour l'industrie gazière et pétrolière; pompes à haute pression pour appareils et 
installations de lavage; générateurs de haute tension; tambours de levage; presses à bigorne pour 
le travail des métaux; tuyaux flexibles pour aspirateurs; métiers à tisser pour la bonneterie; 
pistolets à colle chaude; accumulateurs hydrauliques, à savoir pièces de machine; convoyeurs 
hydrauliques; vérins hydrauliques; ferme-portes hydrauliques; ouvre-portes hydrauliques; 
excavatrices hydrauliques; marteaux hydrauliques; appareils de levage hydrauliques; 
multiplicateurs de pression hydraulique, à savoir pièces de machine; crics hydrauliques; tables 
élévatrices hydrauliques; moteurs hydrauliques pour excavatrices; presses hydrauliques pour le 
travail des métaux; pompes hydrauliques; convertisseurs hydrauliques de couple pour machines; 
turbines hydrauliques; ferme-fenêtres hydrauliques; ouvre-fenêtres hydrauliques; pompes à 
hydrogène pour stations-service; machines de resurfaçage de glace; poulies folles, à savoir pièces 
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de machine; bobines d'allumage; dispositifs d'allumage pour moteurs de véhicule terrestre; 
magnétos d'allumage pour moteurs; allumages pour véhicules; clés à chocs; incubateurs d'oeufs; 
presses à fourrage industrielles; presses à usage industriel; robots industriels; machines à coudre 
industrielles; chaudières de moteur à vapeur industrielles pour machinerie servant à la production 
d'énergie; machines de moulage par injection; machines de moulage par injection; machines de 
moulage de plastique par injection; appareils d'encrage pour clichés d'imprimerie; appareils 
d'encrage pour machines d'impression; machines d'impression en creux; tubulure d'admission 
pour moteurs à combustion interne; moteurs à combustion interne pour bateaux; machines à 
repasser à usage commercial; machines à façonner les sabots en bois de style japonais [geta]; 
moteurs à réaction; grues à flèche; boîtes d'essieu, à savoir pièces de machine; centrifugeuses; 
machines à tailler les clés; démarreurs au pied pour motos; machines à pétrir; machines à pétrir 
pour le traitement chimique; machines à affûter les couteaux; machines à affûter les couteaux; 
machines à tricoter; lames pour faucheuses; pistolets d'étiquetage; dentellières; dentellières et 
pièces connexes; ressorts à lames, à savoir pièces de machine; machines à laminer à usage 
industriel; machines à roder; machines à roder pour le travail des métaux; machines à graver au 
laser pour le travail du bois; soudeuses au laser; tours; tours pour le travail des métaux; grues à 
mât-treillis; lames de tondeuse à gazon; tondeuses à gazon; machines à parer le cuir; machines 
de tannage du cuir; haleurs de ligne; moteurs linéaires; pinces de monteur de lignes; grues sur 
rails; lames de métier à tisser; métiers à tisser; scies à ruban; roulements de machine; soufflets 
pour machines; poulies à courroie pour machines; accouplements et courroies de machine; 
accouplements de machine; organes d'accouplement et de transmission de machine; volants de 
machine; pièces de machine, nommément roulements; hélices de machine; poulies de machine; 
machines-outils à brocher; machines-outils pour briser les matériaux de revêtement routier; 
machines-outils pour briser les routes; machines-outils pour l'enlèvement de déchets; machines-
outils pour l'industrie automobile; machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; machines-
outils pour l'industrie textile; machines pour le nettoyage de billets de banque; machines pour la 
teinture de textiles; machines pour faire des flocons de chair de poisson séchée [machines de 
fabrication de kezuri-bushi]; machines pour la fabrication de pâtes alimentaires; machines pour le 
moulage du plastique; machines pour le tri de matières recyclables; appareils pour la 
minéralisation de l'eau potable; calandres [machines]; machines de fabrication d'écrans à cristaux 
liquides; moteurs marins ainsi que pièces et accessoires connexes; grues portuaires embarquées; 
bennes de manutention de matériaux; matrices pour l'impression; escaliers mécaniques; 
tondeuses à gazon mécaniques; presses mécaniques pour le travail des métaux; convoyeurs 
élévateurs mécaniques sur rails; joints mécaniques; épandeuses mécaniques; bobineuses et 
machines mécaniques pour former des bobines avec des tuyaux en plastique; mangeoires 
mécaniques pour le bétail; membranes filtrantes pour utilisation comme pièces de machine; 
machines de fabrication de puces mémoire; joints de culasse en métal pour véhicules; presses 
pour l'extrusion des métaux; machines à former les métaux; ressorts à lames en métal pour 
machinerie; poulies en métal, à savoir pièces de machine; disques de ponçage pour le métal; 
scies à métaux; machines à travailler les métaux; machines-outils à travailler les métaux; 
machines à filtrer le lait; machines d'homogénéisation du lait; machines à traire; fraises à fileter 
pour fraiseuses; fraises à fileter (machines-outils); moteurs de fraiseuse et de meuleuse; 
fraiseuses; machines de broyage et machines de meulage pour le traitement de la céramique et 
du métal; fraiseuses pour le travail des métaux; fraiseuses pour le traitement de la céramique et 
du métal; pierres meulières; foreuses; machines à eau minérale; outils d'exploitation minière; 
affûteuses à fleurets; machines pour la fabrication de miso; grues mobiles; grues portuaires 
mobiles; génératrices mobiles; moteurs à usage industriel; moteurs pour bateaux; trottoirs 
roulants; escaliers roulants; trottoirs mécaniques; machines de dragage de boue; silencieux pour 
moteurs; silencieux de moteur; silencieux pour moteurs; machines à hacher les feuilles de mûrier; 
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pompes à vis polyphasées; nettoyeurs à vapeur tout usage; cloueuses; machines à clouer; 
machines de halage de filets; machines de nickelage; machines pour faire des nouilles; 
centrifugeuses de pétrole; refroidisseurs d'huile pour moteurs; filtres à huile; filtres à huile pour 
moteurs; filtres à huile pour moteurs; filtres à huile pour moteurs; presses oléohydrauliques pour le 
travail des métaux; séparateurs d'huile; machines de forage de puits de pétrole; bouchons de 
support de puits de pétrole; tours de forage de puits de pétrole; machines de pompage de puits de 
pétrole; machines de traitement des minerais; moteurs hors-bord; ponts roulants; machines de 
soudure et de coupe oxyacétyléniques; machines d'emballage; machines d'emballage pour 
aliments; emballeuses; pistolets à peinture; machines à mélanger la peinture; pistolets à peinture; 
machines à peindre; machines à fabriquer des sacs en papier; sacs en papier pour aspirateurs; 
machines de calandrage du papier; machines de couchage du papier; machines à couper le 
papier; machines à dévider le papier; machines de fabrication de sacs en papier; ascenseurs; 
commandes à pédale pour machines à coudre; essoreuses centrifuges à pédale; perforeuses pour 
le travail des métaux; machines de photogravure; presses à photogravure; racleurs pour le 
nettoyage de tuyaux; marteaux batteurs de pieux; marteaux batteurs de pieux; arrache-pieux; 
segments de piston; segments de piston, à savoir pièces de moteur; segments de piston pour 
moteurs; segments de piston; pistons; pistons pour cylindres; pistons pour moteurs; machines à 
tresser; moteurs à engrenages planétaires; raboteuses pour le travail des métaux; machines 
d'impression planographique; machines à mouler le plastique; socs; pistons plongeurs; machines 
de massicotage de contreplaqué; machines de finition de contreplaqué; machines à encoller le 
contreplaqué; machines à jointer le contreplaqué; presses à contreplaqué; convoyeurs 
pneumatiques; ferme-portes pneumatiques; ouvre-portes pneumatiques; pistolets graisseurs 
pneumatiques; marteaux pneumatiques; appareils de levage pneumatiques; vérins pneumatiques; 
cloueuses pneumatiques; pompes pneumatiques; tournevis pneumatiques; cisailles 
pneumatiques; transporteurs pneumatiques; convoyeurs pneumatiques à tubes; récupérateurs 
pneumatiques d'huiles usées; ouvre-fenêtres pneumatiques; essoreuses centrifuges électriques 
portatives; scieries mobiles; pompes volumétriques; tours de potier; souffleuses électriques pour 
débris de pelouse; scies à chaîne électriques; mèches de perceuse électrique; marteaux-pilons; 
vérins mécaniques; métiers à tisser mécaniques; lève-bateaux mécaniques; rotoculteurs 
mécaniques; taille-haies électriques; vérins mécaniques; tours de potier mécaniques; scies 
électriques; pelles mécaniques; motoculteurs; moteurs d'outil électrique; outils électriques; 
courroies de transmission pour machinerie industrielle; courroies de transmission pour machines; 
courroies de transmission pour machines et moteurs à usage industriel; transmissions et 
engrenages pour machines; treuils motorisés; moulins à farine mécaniques; élévateurs 
mécaniques pour le déplacement, le stationnement et l'entreposage de véhicules terrestres; 
hachoirs à viande électriques; machines électriques pour l'affûtage de skis; pulvérisateurs 
électriques pour insecticides; matrices à étirer pour le formage des métaux; nettoyeurs à pression; 
cylindres d'impression; machines d'impression pour le tissu; machines pour l'impression sur des 
feuilles de métal; plaques d'impression; presses à imprimer; presses à imprimer pour matériaux 
céramiques; rouleaux d'impression; rouleaux d'impression pour machines; machines à puddler; 
machines de fabrication de pâte; machines de traitement de pâte; machines de raffinage de pâte; 
membranes de pompe; turbines pour pompes; joints de pompe; pompes et compresseurs comme 
pièces de machine et de moteur; pompes comme pièces de machine et de moteur; pompes de 
nage à contre-courant; presses à poinçonner pour le travail des métaux; tiges-poussoirs pour 
moteurs; crics à crémaillère; machines à corder les raquettes; machines à corder les raquettes; 
perceuses radiales; radiateurs pour moteurs; radiateurs pour véhicules; machines de pose de 
rails; élévateurs de wagon de chemin de fer; laineuses pour le traitement des textiles; écorceuses 
de ramie; brosseuses de ramie; statoréacteurs pour avions; aléseuses, à savoir machines-outils; 
moissonneuses; moissonneuses-lieuses; moissonneuses-batteuses; tailleuses de haies 
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rechargeables; pompes à vide alternatives; lanceurs à rappel pour moteurs de génératrice; 
lanceurs à rappel pour moteurs de tondeuse à gazon; engrenages réducteurs, à savoir pièces de 
machine; bobines de métier à tisser; compresseurs de réfrigérateur; machines à broyer les 
déchets; machines à trier les grains de riz; décortiqueuses de riz; machines à décortiquer le riz; 
machines à polir le riz; pistolets à river; machines de revêtement de chaussée; rouleaux 
compresseurs; sableuses de routes; décapeuses pour routes; balayeuses de chaussée; monte-
voitures mécaniques robotisés pour parcs de stationnement à étages; aspirateurs robotisés; 
perforatrices de roches; culbuteurs pour moteurs; culbuteurs pour moteurs; moteurs-fusées; 
moteurs-fusées pour astronefs; roulements à rouleaux pour courroies transporteuses; roulements 
à rouleaux pour machinerie industrielle; roulements à rouleaux pour machines; ponts roulants; 
chaînes à rouleaux, à savoir pièces de machine; chaînes à rouleaux pour moteurs; convoyeurs à 
rouleaux; rouleaux pour machines d'impression rotatives; machines pour le laminage des métaux; 
rouleaux de laminoir; laminoirs; laminoirs pour le travail des métaux; coupe-racines; machines 
pour la fabrication de cordes; machines soufflantes rotatives; brosses rotatives pour machines; 
pompes à lobes rotatifs; presses rotatives pour textiles; presses à imprimer rotatives; pompes 
rotatives; machines à détourer; boudineuses; machines à former le caoutchouc; machines à 
mélanger le caoutchouc; rouleaux à mélanger le caoutchouc, à savoir pièces de machine à 
mélanger le caoutchouc; chenilles en caoutchouc, à savoir pièces de machine agricole; chenilles 
en caoutchouc, à savoir pièces de machine de construction; chenilles en caoutchouc, à savoir 
pièces de machine d'exploitation minière; chenilles en caoutchouc, à savoir pièces de chasse-
neige; soupapes de sûreté; machines de nettoyage de sable; machines à trier le sable; appareils 
de sablage; ponceuses; ponceuses pour le travail du bois; machines à saucisse; machines pour la 
fabrication de saucisses; machines à scier; appareils d'avoyage de scies pour l'exploitation 
forestière ou le travail du bois; collecteurs de tartre pour chaudières de machine; convoyeurs à vis; 
machines à meuler les vis; pompes à vis; machines à sceller pour l'emballage industriel; 
roulements à graissage automatique; pompes à carburant autorégulatrices; machines de 
fabrication de semi-conducteurs; équipement de traitement de plaquettes de semi-conducteurs; 
machines de séparation pour le traitement chimique; servomoteurs; servovalves; pulvérisateurs 
d'eaux d'égout; machines de pulvérisation d'eaux d'égout; pulvérisateurs d'eaux d'égout; 
pulvérisateurs d'eaux d'égout, à savoir machines; accessoires de machine à coudre; pièces de 
machine à coudre; machines à coudre; machines à coudre à usage domestique; robots à coudre; 
accouplements d'arbres; machines à façonner les sabots en bois de style japonais [geta]; étaux-
limeurs pour le travail des métaux; machines à lier les gerbes; machines de tonte pour animaux; 
machines à cisailler pour le travail des métaux; machines de séquençage de feuilles en continu; 
machines d'insertion de feuilles; amortisseurs pour machinerie industrielle; amortisseurs pour 
machines; machines pour la fabrication de chaussures; déchiqueteuses à usage industriel; 
déchiqueteuses à usage industriel; trottoirs; silencieux pour moteurs; machines d'impression 
sérigraphique; machines à mouliner les fils de soie; machines à dévider les fils de soie; machines 
à rebobiner les fils de soie; machines à laver les oeufs de ver à soie; machines de frittage pour le 
traitement chimique; machines à calibrer; affûte-lames de patin; chariots pour machines à tricoter; 
coulisseaux pour machines à tricoter; machines à mortaiser pour le travail des métaux; souffleuses 
à neige; équipement de damage de pistes; chasse-neige; chasse-neige; souffleuses à neige; 
machines pour la fabrication de boissons gazeuses; fers à souder; lampes à souder; machines à 
souder; lampes à souder; trieuses pour le traitement chimique; machines pour la fabrication de 
sauce soya; bougies d'allumage; imprimantes 3D; stylos d'impression 3D.

 Classe 08
(8) Outils à main pour la réparation et l'entretien de vélos; tondeuses à poils manuelles pour 
animaux; couteaux de cuisine et ustensiles de table; instruments pour couper les cheveux; 
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instruments de manucure et de pédicure; équipement de perçage corporel; couteaux à décaper; 
couteaux à bordures; fers à défriser; fers électriques; fers à vapeur électriques; fers électriques 
pour la coiffure; fers plats électriques; pinces à gaufrer électriques; pinces à épiler; outils à main 
pour les soins de beauté; tondeuses manuelles; ciseaux à cuticules; couteaux à onglons; 
tondeuses à cheveux non électriques; accessoires de pédicure; ciseaux; cisailles; cisailles [outils à 
main]; lames de cisailles; recourbe-cils; fers à défriser électriques à température réglable; cisailles 
[instruments à main]; pinces de foyer; outils à main pour la construction, la réparation et l'entretien; 
fourches écologiques à usage agricole; outils de jardinage; instruments et outils pour dépouiller les 
animaux; pioches d'alpinisme [piolets à glace]; ouvre-boîtes non électriques; porte-couteaux de 
plongée; étaux à onglets, à savoir outils à main; fers à gaufrer; couteaux à palette; pinces coupe-
fil; pics à glace; pics à glace; marteaux à glace; ouvre-boîtes non électriques; fers à défriser non 
électriques; outils à main à cliquet pour installer et retirer les barrières de course de ski alpin et de 
planche à neige; mortiers et pilons; couteaux de précision; couteaux en métal précieux; couteaux 
en plastique; machettes; clés à cliquet manuelles; ciseaux pour enfants; poinçons à main; ciseaux 
antidérapants japonais [coupe-fils japonais]; émondoirs manuels; outils à main pour la sculpture 
sur glace; outils à main pour enlever les séparateurs de carreaux; outils à main manuels; outils à 
main manuels; cisailles à main (manuelles); pelles à neige; ciseaux pour la maison; louches pour 
saunas; bâtons pour mélanger la peinture; découseurs; arrache-clous; ciseaux à papier; pelles à 
farine; cisailles polyvalentes; couteaux de jet; étuis à outils à fixer sur les ceintures à outils; tabliers 
à outils; porte-outils; ceintures à outils [porte-outils]; rallonges pour outils à main; couteaux de 
plongée; cisailles de poche; couteaux de poche avec accessoires multifonctions; boutoirs [outils à 
main]; boutoirs; étaux en métal; étaux pour établis [accessoires à main]; butées de pièce pour 
étaux; nettoie-crampons pour chaussures de golf; coupe-lignes à pêche; couteaux universels; 
porte-filières; crics manuels [outils à main]; lève-motos manuels; supports pour crics manuels; 
crics de levage manuels; couteaux, en métal spécial; baïonnettes; baïonnettes [épées]; dagues; 
harpons; fourreaux d'épée; sabres [épées]; sabres; cannes-épées; lances; bâtons de police; 
épées; coups-de-poing; lames de couteau; sacs à couteaux; lames de rasoir; sabres japonais; 
harpons pour la pêche; couteaux de pêche; couteaux à huîtres; trancheuses à bagels manuelles; 
boîtes pour ustensiles de table; écailleurs à poisson; couteaux à fileter; ustensiles de table pour 
enfants; ustensiles de table pour bébés; ustensiles de table en métaux précieux; ustensiles de 
table [couteaux, fourchettes et cuillères]; ustensiles de table jetables; tranche-oeufs; tranche-oeufs 
non électriques; couteaux à pain [manuels]; trancheuses à pain manuelles; ouvre-boîtes; outils de 
coupe manuels pour faire des pâtes alimentaires; coupe-frites; moulins à légumes manuels; coupe-
légumes non électriques; couperets non électriques; couteaux à pamplemousse; épluche-légumes 
[couteaux à main]; coupe-légumes; vide-légumes; coffrets à ustensiles de table; fourchettes et 
cuillères; fourchettes en métal précieux; fourchettes; fourchettes de table; épluche-fruits non 
électriques; couteaux à émincer manuels; coupe-ail non électriques; ustensiles de table en métal 
précieux pour couper; ustensiles de table; couteaux à écailler; cuillères; cuillères en métal 
précieux; couteaux de cuisine pour trancher le poisson; couteaux de cuisine à lame fine; couteaux 
de cuisine; coupe-fromage non électriques; couteaux à fromage; couteaux de chef; couteaux en 
céramique; poches de fonderie; couteaux éplucheurs [instruments à main]; couteaux de cuisine à 
hacher de style japonais; couteaux de ménage; couteaux à découper (manuels) à usage 
domestique; outils manuels pour la préparation de glace pilée; outils manuels pour faire de la 
glace pilée; couteaux de service; couteaux à éplucher; couteaux d'office; trancheuses manuelles; 
ciseaux pour la cuisine; coupe-pizzas non électriques; coupe-pizzas; couteaux à fruits; hachoirs à 
ail non électriques; couteaux de cuisine (non électriques); coupeuses d'aliments en dés 
manuelles; hachoirs manuels; hachoirs à légumes; couteaux à découper; couteaux à gâteau; 
couteaux de table en acier inoxydable; cuillères de table en acier inoxydable; fourchettes de table 
en acier inoxydable; cuillères à thé; couteaux de table en argent sterling; couteaux de table; 
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cuillères de table en argent sterling; fourchettes de table en argent sterling; pilons [outils]; épluche-
légumes non électriques; cuillères de collection; épuisettes; pelles à sucre en vrac; pelles à riz en 
vrac; pelles à riz; pelles à sucre; fourchettes à découper; vide-pommes; équeuteurs à fraises; 
zesteurs.

 Classe 09
(9) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; housses pour ordinateurs portatifs; tapis de souris; 
enceintes acoustiques; diodes électroluminescentes [DEL]; aimants pour réfrigérateurs; disques 
vidéo contenant des dessins animés enregistrés; clés USB à mémoire flash; lunettes de soleil; 
enseignes lumineuses; casques d'écoute; circuits imprimés; télécommandes pour téléviseurs; 
aimants décoratifs; cartes de crédit; lunettes 3D; casques, nommément casques de vélo, casques 
de moto, casques de planche à neige, casques de ski et casques de boxe; casques pour le sport; 
souris [périphérique d'ordinateur]; cartouches de jeux vidéo; cassettes vidéo; judas [lentilles 
grossissantes] pour portes; lecteurs MP3 portatifs; systèmes ambiophoniques de cinéma maison; 
cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; récepteurs audio; téléphones; 
calculatrices de poche; ordinateurs tablettes; cache-prises électriques; fiches et prises électriques; 
lunettes de sport; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; cartes mémoire vive; parasoleils 
pour objectifs; masques de protection, nommément masques de protection contre la poussière, les 
émanations de peinture, le pollen et les gaz, masques respiratoires de protection à usage 
industriel et masques de protection contre les accidents et les blessures; microsillons; minuteries 
[sabliers]; bombes d'équitation; ceintures de sauvetage; radios; tourne-disques; produits d'opticien, 
nommément lunettes, étuis à lunettes, verres de contact; protège-dents de sport; téléphones 
cellulaires; microphones; mégaphones; haut-parleurs; ordinateurs portatifs; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; cartes d'identité magnétiques; plombs de plongée; juke-
box musicaux; guichets automatiques; appareils photo et caméras; perches à égoportrait pour 
appareils photo et caméras numériques; lecteurs de livres électroniques; lecteurs de DVD; claviers 
d'ordinateur; lecteurs de disques compacts; microcircuits intégrés; verres pour lunettes; étuis à 
lunettes; pèse-lettres; bracelets d'identité magnétiques codés; piles et batteries à usage général; 
radios-réveils; avertisseurs de fumée; systèmes d'alarme-incendie; cadres numériques pour 
photos; câbles USB pour téléphones mobiles; juke-box musicaux; récepteurs audio et vidéo; étuis 
conçus pour les téléphones mobiles; habillages pour téléphones intelligents; prismes à usage 
scientifique; sondeurs de fonds marins; lasers pour l'arpentage; appareils photo à développement 
instantané; objectifs pour caméras vidéo; lentilles optiques; balances électroniques de cuisine; 
bols à mesurer; sifflets de signalisation; moniteurs vidéo de surveillance de bébés; filets de 
sauvetage; installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire; interrupteurs 
d'éclairage électriques; transformateurs électriques pour trains jouets; accumulateurs pour 
véhicules; régulateurs de tension pour véhicules; panneaux électriques; appareils photo; pédales 
d'effets sonores pour instruments de musique; disques compacts de musique préenregistrés; 
pochettes à DVD; caisses enregistreuses; calculatrices; didacticiels pour enfants; extincteurs; 
économiseurs d'écran; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; enregistrements vidéonumériques 
téléchargeables d'émissions de télévision et de films; livres électroniques téléchargeables; livres 
électroniques; disques de jeux vidéo; programmes informatiques pour la conception d'interfaces 
utilisateurs; logiciels d'interface utilisateur graphique; terminaux électroniques pour la production 
de billets de loterie; stations d'accueil pour lecteurs de musique numérique; imprimantes photo; 
bandes de film; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; étuis à verres de contact; étuis pour 
téléphones intelligents; caméras activées par le mouvement; stations d'accueil pour téléphones 
intelligents; stations d'accueil pour lecteurs MP3; décodeurs graphiques pour systèmes audio de 
karaoke; pointeurs lumineux; lecteurs MP4; habillages de lecteur de livres électroniques; 
coussinets d'oreille pour casques d'écoute; écrans d'ordinateur tablette; DVD préenregistrés de 
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musique; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines; caractères d'imprimerie 
téléchargeables; films; films téléchargeables; jumelles de théâtre, lunettes de soleil et verres de 
contact; lunettes intelligentes; microscopes à DEL; combinaisons de plongée sous-marine. .

 Classe 10
(10) Casques de protection auditive; suces pour bébés; chemises d'hôpital; masques pour le 
personnel médical; instruments chirurgicaux à usage vétérinaire; poupées érotiques; bouchons 
anaux; appareils de massage électriques; pénis artificiels [accessoires de stimulation sexuelle 
pour adultes]; pénis artificiels, à savoir aides érotiques pour adultes; vagins artificiels, à savoir 
aides érotiques pour adultes; boules ben wa, à savoir aides érotiques pour adultes; dispositifs pour 
augmenter la taille du pénis, à savoir aides érotiques pour adultes; jouets érotiques; 
vibromasseurs, à savoir aides érotiques pour adultes; condoms; bouchons d'oreilles à usage 
médical; prothèses auditives médicales; dispositifs de protection contre le bruit, à savoir bouchons 
d'oreilles déformables; bouchons d'oreilles [dispositifs de protection des oreilles]; bouchons 
d'oreilles pour la protection contre le bruit; bouchons d'oreilles pour dormir; prothèses auditives; 
dispositifs médicaux, nommément implants intravasculaires constitués de matériaux artificiels; 
prothèses dentaires; bandages triangulaires [soutien]; attelles; semelles intérieures pour la 
correction des troubles des membres inférieurs; semelles intérieures pour la correction des 
troubles des pieds; bandages élastiques; genouillères à usage médical; orthèses pour immobiliser 
une articulation; oreillers à usage orthopédique; corsets à usage médical; semelles intérieures 
orthopédiques amovibles; ceintures à usage orthopédique; bandages plâtrés à usage 
orthopédique; bandages pour les articulations; déambulateurs pour personnes handicapées; aides 
à la marche [à usage médical]; ambulateurs pour personnes handicapées; orthèses de pied; 
attelles à doigts; talonnettes à usage orthopédique; embouts de béquille; orthèses médicales pour 
les coudes; bandages élastiques tubulaires pour soutenir les articulations; bandages élastiques 
tubulaires pour soutenir les membres; bandages pour les articulations du corps; coussinets 
orthopédiques pour les pieds; bretelles orthopédiques; semelles intérieures orthopédiques avec 
supports plantaires; supports plantaires pour articles chaussants; bandages orthopédiques; 
bandages orthopédiques; appareils orthopédiques pour les pieds bots; orthèses pour articles 
chaussants; orthèses; cannes à usage médical; appareils orthodontiques pour les dents; gabarits 
à usage orthopédique; ceintures lombaires; housses à coussinet de béquille; chevillères à usage 
médical; béquilles; chevillères à usage médical; supports de genou; protège-genoux à usage 
médical; bandages pour les genoux [de soutien]; bandages tubulaires [de soutien]; matériel 
d'immobilisation à usage médical; supports dorsaux à usage médical; chariots à roulettes conçus 
pour aider à marcher; ambulateurs; rembourrage pour plâtres orthopédiques; supports 
orthopédiques pour les pieds; bandages de maintien orthopédiques; supports orthopédiques pour 
les talons; bonneterie orthopédique; semelles orthopédiques; articles chaussants orthétiques; 
attelles orthopédiques; coussins orthopédiques; draps orthopédiques pour utilisation en chirurgie 
orthopédique; supports de compression orthopédiques; appareils orthopédiques pour les 
vertèbres; supports orthopédiques; bandages orthopédiques pour les genoux; instruments 
orthopédiques; implants orthopédiques en silicone; housses à poignée de béquille; écarteurs 
d'orteils à usage orthopédique; plaques cervicales [dispositifs médicaux]; cannes quadripodes à 
usage médical; bandages suspensoirs pour les articulations; tirefonds, à savoir instruments 
chirurgicaux orthopédiques; coussins de siège pour fauteuils roulants (à usage médical); supports 
plantaires pour bottes orthopédiques; supports plantaires pour chaussures orthopédiques; 
supports plantaires pour pieds plats; semelles intérieures pour chaussures à usage orthopédique; 
corsets à usage thérapeutique; toiles de levage à usage médical; suces de dentition; cuillères à 
médicaments antidégats pour nourrissons; tables de dissection; couvercles pour biberons; attache-
suces; suces pour bébés; suces pour nouveau-nés; godets pour l'administration de médicaments; 
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sondes d'alimentation intraveineuse; valves à biberon; biberons pour bébés; contenants pour 
biberons; tire-lait; suces pédiatriques; tétines de biberon; flacons d'alimentation intraveineuse; 
pompes d'alimentation entérale; tétines jetables; tire-lait pour les mères qui allaitent; protecteurs 
de poitrine; anneaux de dentition; anneaux de dentition comprenant des hochets pour bébés; 
bouteilles pour lait maternel; poids pour l'exercice physique [à usage médical]; ceintures 
galvaniques à usage médical; appareils de thérapie électrique à basse fréquence; coussins 
chauffants électriques à usage médical; coussins (chauffants), électriques, à usage médical; 
moniteurs de la fonction cardiaque à porter pendant l'exercice; instruments de chiropratique; 
instruments d'inhalothérapie; appareils de lavage à usage thérapeutique; gants de massage; 
électrodes pour la neurostimulation électrique transcutanée; appareils de massage des gencives; 
électrodes pour la neurostimulation électrique transcutanée; appareils d'électromyostimulation 
transcutanée; pince-nez thérapeutiques pour prévenir le ronflement; protège-dents thérapeutiques 
pour prévenir le ronflement; escaliers d'exercice pour la physiothérapie; rameurs pour l'exercice 
physique [à usage médical]; lampes à vapeur de mercure à usage thérapeutique; lampes à quartz 
à usage médical; stimulateurs nerveux et musculaires; émetteurs de rayons infrarouges à usage 
thérapeutique; vibromasseurs à air chaud à usage médical; compresses froides de premiers soins; 
ceintures électriques à usage médical; masques respiratoires pour la respiration artificielle; lampes 
chauffantes à usage médical; lampes à rayons ultraviolets à usage médical; aspirateurs 
ultrasoniques pour la séparation des tissus mous; appareils d'exercice à usage thérapeutique; 
champs d'anesthésie; coussins chauffants à usage médical; matelas antiescarres à pression 
réduite; supports de bras [attelles chirurgicales]; matelas gonflables à usage orthopédique; lits à 
usage chirurgical; bases de lit pour lits spécialement conçus à des fins médicales; couvertures à 
usage médical; coussinets et coussins pour soulager la pression; couvertures chauffantes [pour le 
lit] à usage médical; lits d'obstétrique; tables d'obstétrique; chaises d'accouchement; coussins 
profilés pour patients à utiliser sur une chaise [à usage médical]; coussins profilés gonflables pour 
patients; coussins matelassés à usage médical; sangles de civière; champs adhésifs à usage 
chirurgical; appareils de levage pour personnes handicapées; couvertures électriques à usage 
médical; poteaux d'appui pour soulever les patients; chaises de traitement pour patients à usage 
médical; matelas pneumatiques à usage médical; matelas pneumatiques pour nourrissons (à 
usage médical); coussins pneumatiques à usage médical; oreillers pneumatiques pour nourrissons 
(à usage médical); oreillers pneumatiques à usage médical; matelas de soutien à usage médical; 
alèses pour lits de patient; civières roulantes pour hôpitaux; civières d'ambulance; lève-personnes 
pour personnes handicapées; lits d'hôpital conçus pour les patients souffrant de brûlures; oreillers 
contre l'insomnie; coussins [pochettes] pour empêcher la formation d'escarres chez les patients; 
oreillers thérapeutiques; oreillers à usage thérapeutique; coussins à usage médical, conçus pour 
soutenir le visage; coussins à usage médical pour soutenir les nourrissons pendant un examen; 
coussins à usage médical pour soutenir les nourrissons pendant le bain; draps pour incontinents 
pour les bébés; draps pour incontinents pour les nourrissons; tables à instruments médicaux; 
armoires à instruments médicaux; toiles de lève-personne pour patients; tables de radiologie; 
coussins profilés pour patients à utiliser sur un lit [à usage médical]; sangles de maintien pour 
immobiliser les patients sur une civière; tables pour l'examen de patients; brancards pour patients, 
à savoir civières; champs opératoires; tables d'opération; écrans de radiologie médicale; chaises 
percées; caméras d'endoscopie à usage médical; tables d'examen ou de traitement à usage 
médical; civières médicales; couvertures médicales pour réchauffer les patients; couvertures 
médicales pour refroidir les patients; chaises pour actes médicaux; protège-matelas pour 
incontinents; matelas à usage médical; matelas pour chariots de transport de patients dans les 
hôpitaux; matelas d'accouchement; draps en caoutchouc pour incontinents; draps de salle 
d'opération; civières; sangles de civière; civières à roulettes; tables pour actes médicaux; tables 
conçues spécialement pour les examens médicaux; tables pour le traitement de patients; matelas 
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de soutien pour la prévention des escarres; supports à instruments médicaux; draps stériles pour 
utilisation sur les patients pendant la chirurgie; draps stériles chirurgicaux; chariots d'infirmière 
conçus pour contenir des médicaments à administrer aux patients; chaises spécialement conçues 
à des fins médicales; lits spécialement conçus à des fins médicales; lits spécialement conçus pour 
les patients souffrant de brûlures; dispositifs de retenue pour la sécurité des patients; fauteuils 
spécialement conçus à des fins dentaires; fauteuils spécialement conçus à des fins médicales; 
fauteuils spécialement conçus à des fins chirurgicales; structures de protection contre les 
rayonnements [à usage médical]; écrans de protection pendant l'exposition aux rayons X [à usage 
médical]; oreillers cervicaux à usage médical; fauteuils d'examen dentaire; lits chauffants pour le 
traitement médical; matelas à gonflement alternatif à usage médical; oreillers à eau à usage 
médical; lits hydrostatiques à usage médical; bases pour lits d'eau [à usage médical]; outils de 
positionnement des patients; lits de massage; matelas pneumatiques sectionnels à faible perte 
d'air, à usage thérapeutique; champs opératoires d'examen; tables d'examen pour hôpitaux; 
chaises d'examen spécialement conçues à des fins dentaires; chaises d'examen spécialement 
conçues à des fins médicales; chaises d'examen pour hôpitaux; fauteuils d'examen spécialement 
conçus à des fins dentaires; fauteuils d'examen spécialement conçus à des fins médicales; draps 
pour incontinents.

 Classe 11
(11) Appareils de bronzage; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes 
présents dans l'air; foyers pour la maison; batteries de cuisine électriques; réfrigérateurs à vin; 
machines industrielles à sécher la vaisselle; sécheurs d'air comprimé réfrigéré; sécheuses 
électriques à usage domestique; sécheuses électriques [séchage à la chaleur]; sécheuses 
électriques; sécheuses électriques à usage domestique; sécheuses électriques pour la lessive 
[séchage à la chaleur]; sèche-chaussures électriques à usage domestique; porte-serviettes 
électriques chauffants; sèche-chaussures électriques; chauffe-serviettes électriques; machines 
électriques à sécher la vaisselle à usage domestique; cuiseurs à vapeur; presseurs de vêtements 
à vapeur; porte-serviettes chauffants; porte-serviettes chauffants; sèche-linge automatiques; 
housses ajustées en tissu pour têtes de défroisseur à vêtements; hottes d'extraction pour séchoirs 
à fourrage; fours à radiofréquences pour le séchage; sécheuses; appareils de séchage de 
nourriture pour animaux; appareils de séchage de fibres chimiques; cabines de douche; machines 
de séchage pour l'agriculture; sécheuses électriques à usage domestique; machines de séchage 
de contreplaqué; réservoirs pour le chauffage de l'eau; machines de purification de l'eau à usage 
domestique; chaudières de buanderie; tours de refroidissement d'eau; refroidisseurs d'eau; unités 
de traitement de l'eau pour l'aération et la circulation de l'eau; installations de chauffage à eau 
chaude; installations de refroidissement de l'eau; chaudières à eau chaude; appareils de 
chauffage pour l'eau du robinet; chauffe-eau pour baignoires-douches; chauffe-eau [appareils]; 
bouillottes; installations à eau chaude; valves, à savoir pièces de systèmes de gicleurs; appareils 
d'alimentation en eau potable; installations d'alimentation en eau potable; filtres pour l'eau potable; 
bassins portatifs pour bains de pieds; cuvettes et sièges de toilette vendus comme un tout; 
capteurs solaires thermiques [chauffage]; leviers de réservoir; réservoirs; vaporisateurs, à savoir 
pièces d'installations d'alimentation en eau; distributeurs d'eau purifiée refroidie; chauffe-piscines; 
sièges de toilette; purificateurs d'air; bouteilles de filtration de l'eau vendues vides; chaudières 
pour installations d'alimentation en eau chaude; prises d'eau; prises d'eau pour l'alimentation en 
eau; chauffe-eau et chaudières; chauffe-eau; chauffe-eau d'aquarium; poignées de levier de 
réservoir; bacs à shampooing; chaudières à gaz pour le chauffage de l'eau; chaudières à gaz pour 
le chauffage des piscines; chaudières à gaz pour la production d'eau chaude domestique; 
chaudière arrière à gaz pour systèmes à eau chaude domestiques; éléments filtrants pour les trop-
pleins de réservoirs d'alimentation en eau; éléments filtrants pour les évents de réservoirs 
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d'alimentation en eau; épurateurs d'eau à usage domestique; crépines pour canalisations d'eau; 
filtres pour utilisation avec des appareils d'alimentation en eau; filtres pour appareils de distribution 
des eaux sanitaires; cafetières électriques sans fil; réservoirs à eau chaude électriques; 
chaudières électriques; écrans de douche; réservoirs d'eau sous pression; filtres de pichet à eau à 
usage domestique; jets d'eau pour baignoires; filtres pour usines de traitement de l'eau; garnitures 
de borne servant à l'alimentation en eau; chauffe-piscines; revêtements ajustés pour spas; 
fontaines de table décoratives; chauffe-eau à usage domestique; stérilisateurs pour biberons; 
lavabos de salle de bain; installations de bain (saunas); allumeurs au gaz pour fours; brûleurs, 
chaudières et radiateurs électriques; appareils d'éclairage et réflecteurs d'éclairage pour véhicules; 
lampes d'appoint pour l'intérieur; armatures de four; installations de bain (éclairage); lampes pour 
la culture des plantes; éclairage pour systèmes de sécurité; éclairage pour étangs; lampes pour 
pupitres à musique; lampes d'aquarium; appareils d'éclairage de secours fluorescent à batterie; 
lampes d'aquarium; rails de suspension [non électrifiés] pour appareils d'éclairage électriques; 
installations de chasse d'eau automatique pour urinoirs; luminaires d'extérieur; appareils 
d'éclairage de secours à incandescence à batterie; éclairage décoratif pour arbres de Noël; 
lumières décoratives; lanterneaux [lampes]; plafonniers intensifs; plafonniers; plafonniers 
suspendus; projecteurs au sol; ornements d'arbre de Noël pour l'éclairage [lumières électriques]; 
lanternes vénitiennes portatives (chochin); bâtons à chimiluminescence; projecteurs de scène; 
guirlandes de lumières colorées à usage décoratif; lampes de lecture; appareils d'éclairage à 
usage commercial; appareils d'éclairage fluorescent pour l'intérieur; lampes solaires; rails 
d'éclairage [appareils d'éclairage]; projecteurs de poche; projecteurs; appareils d'éclairage à usage 
domestique; candélabres électriques; réverbères; lampes électriques à incandescence; ampoules 
électriques; lumières des fêtes électriques; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; lumières 
électriques pour arbres de Noël; appareils d'éclairage électrique sur rail; appareils d'éclairage 
électrique pour utilisation dans des endroits dangereux; ensembles d'éclairage décoratifs; 
ensembles d'éclairage à gaz décoratifs; éclairage à gaz décoratif; boules miroir, à savoir 
luminaires; plafonniers pour mobilier; appareils d'éclairage électrique pour l'extérieur; appareils 
d'éclairage électrique; luminaires électriques; appareils d'éclairage électrique pour l'intérieur; 
appareils d'éclairage à décharge électrique; luminaires électriques fluorescents pour l'intérieur; 
filtres pour lampes; filtres pour appareils d'éclairage de scène; filtres pour appareils d'éclairage; 
lampes immergées à DEL pour piscines; douilles pour lampes électriques; appareils pour 
ampoules à incandescence; appareils d'éclairage à fibre optique; filtres colorés pour appareils 
d'éclairage; réflecteurs de vélo; torches de patio au gaz; lampes à décharge; guirlandes 
électriques; veilleuses électriques; lampes frontales électriques; ampoules électriques 
fluorescentes; bougies électriques; lampes électriques; lampes électriques pour l'éclairage 
intérieur; lampes électriques pour l'éclairage extérieur; lanternes chinoises électriques; lampes 
électriques pour décorations de fête; lampes de mineur; ampoules à incandescence; lampes à 
incandescence et accessoires connexes; lampes à incandescence pour instruments optiques; 
ampoules pour lampes à décharge; lampes à incandescence; filaments pour lampes électriques; 
appareils d'éclairage à incandescence; brûleurs à incandescence; ampoules de lampe frontale; 
ampoules; housses ajustées en tissu pour grille-pain électriques; lampes à gaz; éclairage de 
jardin; lampes à friser; lanternes vénitiennes sur pied; projecteurs d'illumination; tubes de lampe 
fluorescente; luminaires à brides; bougies sans flamme à diode électroluminescente; bougies sans 
flamme; lustres; ampoules fluocompactes; stérilisateurs combinant la lumière et les rayons 
ultraviolets pour le traitement de l'eau; charbon pour lampes à arc; lampes-stylos; lampes à 
bougie; lanternes à bougie; lampes germicides; lampes de lecture pour véhicules; lampes de 
lecture; projecteurs grand angle; lanternes japonaises en papier; lampes infrarouges, à usage 
autre que médical; lampes infrarouges; luminaires; appareils d'éclairage fluorescent suspendus; 
projecteurs à haute intensité; lampes à décharge lumineuse; lampes pour casques; projecteurs de 
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poche; lampes à halogène; ampoules à halogène; faîteaux de lampe; pieds de lampe; supports 
pour abat-jour; abat-jour pour lampe de table; abat-jour; abat-jour pour sources lumineuses; 
protège-flammes de lampe; globes de lampe; supports de lampe; boîtiers de lampe; verres de 
lampe; becs de lampe; lampes pour tentes; lampes pour installations électriques; lampes pour 
l'extérieur; suspensions pour lampes; lumières d'arbres de Noël; paralumes pour dévier la lumière; 
paralumes pour contrôler la lumière; lampes de laboratoire; pendentifs de lustre; lampes pour 
décorations de fête; lampes à fixer sur des rails d'éclairage; lumières pour lampes à décharge; 
luminaires; lampes de lecture; lampadaires; lanternes en céramique; lanternes; lanternes 
d'éclairage; projecteurs à laser; lanternes chinoises; protège-flammes de lampe en verre; 
fontaines décoratives lumineuses; lampes immergées à DEL; lampes de poche à DEL; lumières 
d'ambiance à DEL; appareils d'éclairage à DEL; ensembles d'éclairage à DEL pour enseignes 
lumineuses; ampoules à DEL; éclairage paysager à DEL; luminaires à DEL; lampes immergées à 
DEL pour aquariums; lampes de sûreté à DEL; ampoules miniatures; filaments de magnésium 
pour l'éclairage; pointeurs; diffuseurs de lumière; projecteurs de lumière; panneaux de chauffage 
solaire; barres de signalisation; guirlandes de lumières colorées; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête; guirlandes lumineuses; bâtons lumineux; tubes d'éclairage fluorescent; boules 
disco lumineuses; lampes d'éclairage pour projecteurs; tubes lumineux pour l'éclairage; lampes 
fluorescentes; lampes fluorescentes avec flux lumineux à ultraviolets courts; numéros de maison 
lumineux; lampes pour attirer les poissons; luminaires de sécurité; lampes à l'huile; lampes de 
bureau; projecteurs plafonniers; lampes à réflecteur; réflecteurs pour vélos; réflecteurs de lampe; 
réflecteurs pour appareils d'éclairage étendu; protège-flammes pour lampes à l'huile; lampes au 
mercure; lampes de projection; lampes au néon pour l'éclairage; lampes de manucure; lampes de 
chevet; veilleuses [autres que les bougies]; tours d'éclairage mobiles; lampes de poche solaires; 
lampes solaires; lampes de table; lampes de plongée; ampoules de lampe de poche; lampes de 
poche utilisant des dispositifs électriques rechargeables; projecteurs; lampes de studio; lampes 
stroboscopiques [décoratives]; lampes stroboscopiques [effets de lumière]; lampes 
stroboscopiques [décoratives]; lampes stroboscopiques [effets de lumière]; lampes 
stroboscopiques pour discothèques; réverbères; lumières d'arbre de Noël; lampes de sûreté à 
usage souterrain; lampes sur pied; lampes sur pied; lampes à pied; lanternes vénitiennes sur pied 
[andon]; lampes d'ambiance; projecteurs; éclairage de sécurité comprenant un capteur infrarouge; 
éclairage de sécurité comprenant un détecteur de mouvement; accessoires pour lampes murales 
[autres que des interrupteurs]; lampes à arc au xénon; lumières de Noël [autres que des bougies]; 
lampes de lavabo; lampes murales; appliques [luminaires électriques]; torches d'éclairage 
électriques; lampes à vide; lampes à rayons ultraviolets, à usage autre que médical; irradiateurs à 
ultraviolets; lampes UV halogènes à vapeur métallique; transformateurs d'éclairage; lampes à 
main portatives [pour l'éclairage]; lampes portatives [pour l'éclairage]; lanternes vénitiennes 
portatives; projecteurs portatifs; mèches pour l'éclairage; hottes aspirantes à usage domestique.

 Classe 12
(12) Pare-soleil pour pare-brise de véhicule; montgolfières; pièces de vélo; vélos nautiques; 
véhicules amphibies; véhicules à guidage automatique; véhicules tractés par câble; drones à 
caméra; vélos électriques; fourches pour motos; turbines pour véhicules terrestres; tambours de 
frein pour véhicules; tapis de traction pour pneus de véhicule; pièces constituantes pour trains; 
sièges d'avion; pare-chocs pour chariots; pare-chocs de véhicule; amortisseurs, à savoir pièces de 
suspension de véhicule; ressorts amortisseurs pour véhicules; ressorts amortisseurs, à savoir 
pièces de suspension de véhicule; amortisseurs de suspension pour véhicules automobiles; 
amortisseurs pour suspensions de véhicule; amortisseurs de suspension pour véhicules; 
installations électriques antivol pour véhicules; roues et pneus pour véhicules; brouettes; véhicules 
ferroviaires; porte-bagages à roulettes; chariots à bascule; chariots de manutention; chariots à 
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outils; petits chariots pour le transport d'enfants; porte-skis pour voitures automobiles; vélos 
pliants; wagons à passagers; scooters électriques; propulseurs de fusée; drones militaires; 
wagons à marchandises; fauteuils roulants motorisés pour personnes handicapées et à mobilité 
réduite; voitures électriques; gyropodes électriques; convoyeurs aériens; remonte-pentes; 
télésièges; voitures autonomes; aéroglisseurs; véhicules pour installations de transport par câble; 
landaus; capotes de poussette; harnais pour landaus.

 Classe 13
(13) Acétyl-nitrocellulose; molettes de réglage de viseurs d'arme à feu; molettes de réglage pour 
viseurs d'arme à feu; bombes aériennes; plombs d'arme à air comprimé; armes à air comprimé; 
balles de pistolet à air comprimé; pistolets à air comprimé; projectiles pour armes à air comprimé; 
explosifs au nitrate d'ammonium; munitions; caissons à munitions; étuis à munitions; munitions 
pour armes à feu; munitions pour armes légères; élévateurs de munitions; canons antiaériens; 
tourelles blindées; projectiles perforants; obus perforants; pièces d'artillerie; carabines 
automatiques; bandes de munitions pour armes à feu automatiques; armes à feu automatiques; 
pistolets automatiques; revolvers automatiques; fusils automatiques; sacs spécialement conçus 
pour les carabines; sacs spécialement conçus pour les munitions; missiles balistiques; armes 
balistiques; bandoulières pour armes; miroirs de visite pour armes à feu; armes à balles BB; 
bandes pour munitions; feux de Bengale; bipieds pour armes à feu; poudre noire; douilles de 
cartouche à blanc; cartouches à blanc; dispositifs de protection pour détonateurs; détonateurs; 
composés de dynamitage; composés et explosifs de dynamitage; explosifs de dynamitage; 
gélatine explosive; papier pour explosifs; poudre explosive; corps d'obus; appareils de largage de 
bombes; bombes; culasses d'arme à feu; extracteurs de balles et d'obus; douilles; tire-balles; 
balles; plaques de couche pour armes à feu; plaques de couche pour pistolets; plaques de couche 
pour carabines; plaques de couche pour fusils à canon lisse; crosses pour armes légères; canons; 
carabines; appareils pour le remplissage de cartouchières; machines pour le remplissage de 
cartouchières; cartouchières; extracteurs de douilles; chargeurs de cartouche pour pistolets; 
chargeurs de cartouche pour armes légères; matrices de rechargement; recharges de cartouche; 
sacoches à cartouches; cartouches à poudre noire; cartouches pour armes à feu; cartouches pour 
armes de chasse; cartouches pour mitrailleuses; cartouches pour produits pyrotechniques; 
cartouches pour carabines; cartouches pour fusils à canon lisse; cartouches pour armes de 
chasse; étuis pour armes à feu; étuis pour fusils; étuis pour munitions de gros calibre; étuis pour 
pistolets; étuis pour carabines; armes chimiques; sprays de défense personnelle à base de 
produits chimiques; brosses de nettoyage pour armes à feu; baguettes de nettoyage pour armes à 
feu; composants pour mitrailleuses; composants pour pistolets; composants pour revolvers; 
composants pour carabines; composants pour fusils à canon lisse; étuis pour armes à feu; 
fourreaux pour carabines; grenades sous-marines; cordeaux détonants; feux d'artifice détonants; 
cordeaux détonants pour explosifs; bouchons détonants; dispositifs de détonation pour faire sauter 
des mines immergées; détonateurs; dynamite; dynamites; détonateurs électriques; amorces pour 
explosifs; amorces explosives; cartouches explosives; signaux de brume par explosion; mèches 
d'explosif; fusées-détonateurs; canons-harpons à tête explosive (armes); mines explosives; 
poudres explosives; amorces d'explosif; obus explosifs; signaux explosifs; torpilles explosives; 
explosifs; poudres explosives; extracteurs de douilles cassées; canons de campagne; canons 
d'arme à feu; bipieds d'arme à feu; culasses d'arme à feu; poignées d'arme à feu; pieds d'arme à 
feu; viseurs pour armes à feu; rails tactiques pour armes à feu; trépieds d'arme à feu; armes à feu; 
pétards; pièces d'artifice; fontaines pyrotechniques; feux d'artifice; pièces d'artifice; feux d'artifice 
sous forme d'obus; feux d'artifice sous forme d'obus; cordons tire-feu pour explosifs; plateformes 
de tir; pistolets lance-fusées; signaux de brume par explosion; guidons pour armes à feu; canons 
de forteresses; fusils de chasse; mèches d'allumage; mèches pour explosifs; mèches pour 
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explosifs à usage minier; bombes à gaz; explosifs gélatineux; explosifs granulaires; lance-
grenades; grenades; poignées pour pistolets; poignées pour pistolets et revolvers; poignées pour 
revolvers; poignées pour armes légères; projectiles d'artillerie guidés; bombes guidées; missiles 
guidés; missiles et projectiles guidés; obus de mortier guidés; projectiles guidés; étuis d'arme à feu 
et de carabine; canons d'arme à feu; ceintures pour armes à feu; supports pour armes à feu; affûts 
de canon; cartouches d'arme à feu; étuis à arme à feu; brosses de nettoyage d'armes à feu; 
fulmicoton; avant-trains de canon; dispositifs de verrouillage pour armes à feu; affûts d'arme à feu; 
poires à poudre noire; fourreaux d'arme à feu; viseurs d'arme à feu; crosses d'arme à feu; tourelles 
d'arme; bourres d'arme à feu; fulmicoton; dispositifs de verrouillage pour armes à feu; poudre 
noire; boutons de viseurs-canons; sabots antirecul de crosse d'arme à feu; crosses d'arme à feu; 
chiens pour fusils; chiens pour fusils et carabines; chiens pour carabines; grenades à main; armes 
de poing; poignées pour pistolets; poignées pour revolvers; canons-harpons; canons lourds; étuis 
à arme à feu; armes à feu de chasse; cartouches de fusil de chasse; fusils de chasse; granules 
d'allumage; cartouches incendiaires; explosifs primaires; lanceurs à usage pyrotechnique; 
lanceurs pour produits pyrotechniques; grenaille [plomb de chasse]; avant-trains pour pièces 
d'artillerie; explosifs liquides; chargeurs pour pistolets; chargeurs pour armes légères; signaux de 
brume lumineux par explosion; cartouches de mitrailleuse; chargeurs de mitrailleuse; tourelles de 
mitrailleuse; mitrailleuses; chargeurs pour armes à feu; carabines de guerre; mèches d'explosifs à 
usage minier; missiles; affûts d'arme à feu mobiles; pieds pour armes à feu; mortiers (armes à 
feu); obus de mortier; bombes polyvalentes à guidage inertiel; mousquets; canons navals; 
explosifs au nitrate d'ammonium; obus à la nitroglycérine; explosifs au nitroamidon; silencieux pour 
armes à feu; silencieux pour armes à feu; viseurs pour armes à feu autres que les lunettes de 
visée; armes nucléaires; explosifs pour le sautage de puits de pétrole; hausses à cran de mire 
pour armes à feu; explosifs au nitrate organique; armes à plombs; plombs pour armes à air 
comprimé; gaz poivré; produits d'autodéfense en vaporisateur; crosses de pistolet; amorces de 
pistolet; étuis à pistolet; poignées de pistolet; poignées de pistolet; étuis à pistolet; plombs de 
pistolet; poires à poudre; poires à poudre pour armes à feu; cornes à poudre; cordons de 
pulvérins; obus; mélanges pyrotechniques propulsifs pour munitions; mélanges pyrotechniques 
propulsifs pour munitions et moteurs-fusées; mélanges pyrotechniques propulsifs pour munitions 
et fusées; mélanges pyrotechniques propulsifs pour fusées de signalisation; ficelles de nettoyage 
pour armes légères; charges pyrotechniques; générateurs de gaz pyrotechniques; engins 
pyrotechniques; projectiles pyrotechniques; produits pyrotechniques; pryoxyline; cibles aériennes 
miniatures radiocommandées à usage militaire; sabots antirecul; canons sans recul; poignées de 
revolver; poignées de revolver; revolvers; canons de carabine; étuis de carabine; fourreaux de 
carabine; gaines de carabine; bandoulières de carabine; crosses de carabine; bretelles de 
carabine; carabines; lance-roquettes; roquettes; fusées à tête inerte; fusées; chandelles romaines; 
sûretés pour armes à feu; mines marines; fourreaux pour fusils; cartouchières; corps d'obus; 
douilles; étuis pour munitions de gros calibre; douilles; obus; bourres de cartouche; douilles pour 
munitions de gros calibre; boucliers pour affûts de canons; ceintures à munitions; grenailles pour 
armes à air comprimé; sacoches à projectiles; cartouches à plombs; cartouches de fusil à canon 
lisse; poudre à fusil à canon lisse; cartouches à plombs pour fusils à canon lisse; fusils à canon 
lisse; bandoulières pour armes; canons de siège; miroirs de visée pour armes à feu; miroirs de 
visée pour fusils et carabines; miroirs de visée pour carabines; feux de signalisation; fusées 
éclairantes de signalisation; fusées de signalisation; fusées éclairantes de signalisation; silencieux 
pour armes à feu; silencieux pour armes à feu; fusées d'artifices; bandoulières pour armes à feu; 
armes légères; munitions pour armes légères; mines intelligentes; missiles intelligents; obus 
fumigènes; bougies scintillantes; cartouches pour le sport; armes à feu de sport; carabines de 
sport; produits d'autodéfense en vaporisateur; produits en vaporisateur pour l'autodéfense; fusils 
sous-marin à ressort; mèches d'explosifs; supports pour armes à feu; grenaille d'acier pour armes 
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à feu; pistolets électriques; mitraillettes; manchons de conversion de calibre pour armes à feu; rails 
tactiques pour armes à feu; armes lacrymogènes; armes lacrymogènes; torpilles; fusils de 
tranchées; pontets pour fusils; pontets pour fusils et carabines; pontets pour carabines; trépieds et 
supports pour armes à feu; trépieds pour armes à feu; tourillons pour armes lourdes; mines 
immergées; balles à pointe plate; balles à pointe plate; étuis pour armes à feu; armes, à savoir 
bombes à gaz; baguettes de nettoyage pour armes à feu.

 Classe 14
(14) Anneaux porte-clés et chaînes porte-clés, autres qu'en métal; pierres précieuses, perles, 
métaux précieux et leurs imitations; bijoux; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés ainsi que 
breloques connexes; coffrets à bijoux et écrins de montre; montres en or; statues et figurines faites 
ou plaquées de pierres ou de métaux précieux ou semi-précieux ou de leurs imitations; 
ornements, faits ou plaqués de pierres ou de métaux précieux ou semi-précieux ou de leurs 
imitations; lingots d'or; boîtes décoratives en métal précieux; anneaux porte-clés avec colifichets 
ou breloques décoratives; chapelets; pièces de monnaie commémoratives; colifichets plaqués de 
métal précieux; misbaha [chapelets]; jetons en métal pour le transport en commun; chapelets de 
méditation; bijoux en argent; bijoux en or; coupes commémoratives en métal précieux; coupes de 
prix en métaux précieux; pièces de monnaie faites de lingots d'or; monuments funéraires en métal 
précieux; bracelets d'amitié; alliages d'iridium; disques de céramique pour utilisation comme bons 
de valeur; objets d'art en métal précieux; jetons en cuivre; boîtes en métal précieux; trophées en 
alliages de métaux précieux; trophées en métaux précieux; alliages d'argent; objets d'art en 
argent; bijoux en bronze; pièces de monnaie à collectionner; alliages de ruthénium; chapelets; 
alliages de rhodium; alliages de palladium; alliages d'osmium; plaques d'identité en métal 
précieux; jeux de pièces de monnaie à collectionner; boîtes commémoratives en métal précieux; 
trophées plaqués de métaux précieux; trophées plaqués d'alliages de métaux précieux; anneaux 
porte-clés de fantaisie en métaux précieux; pièces de monnaie; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire; cadrans pour l'horlogerie; cadrans de montre; horloges mères; montres de sport; 
mécanismes d'horlogerie; aiguilles de montre; montres de poche; radios-réveils; réveils; 
accessoires pour montres; aiguilles d'horloge et de montre; chaînes de montre; couronnes de 
remontoir; mouvements d'horlogerie; sangles de montre; verres de montre; ressorts de montre; 
cadrans d'horloge; présentoirs à montres; pendules pour horloges; boîtiers d'horloge; remontoirs 
de montre; breloques de montre; montres-pendentifs; horloges et pièces connexes; horloges et 
montres pour amateurs de pigeons; bracelets pour montres; sangles de montre en plastique; 
bracelets de montre en métal; sangles de montre en métal, en cuir ou en plastique; sangles de 
montre en nylon; sangles de montre en polychlorure de vinyle; sangles de montre en matière 
synthétique; sangles de montre autres qu'en cuir; horloges; horloges d'automobile; horloges pour 
fuseaux horaires du monde; horloges de table; montres de plongée; mouvements de montre; 
montres; montres chronomètres; horloges de parquet; montres de sport; cadrans solaires; montres 
en argent; montres pour infirmières; pendulettes de bureau; boucles pour sangles de montre; 
chronomètres de navire; réveils de voyage; montres à quartz; montres en platine; oscillateurs pour 
instruments d'horlogerie; horloges miniatures; montres en or plaqué; oscillateurs pour montres; 
oscillateurs pour horloges; montres mécaniques; montres mécaniques à remontage manuel; 
montres mécaniques à remontage automatique; oscillateurs de montre mécanique; sangles de 
montre en cuir; horloges enregistreuses [horloges mères] pour la commande d'autres horloges; 
chronomètres; fermoirs de montre; pendulettes; pendules; horloges industrielles; pièces d'horloge; 
horloges numériques; radios-réveils numériques; montres numériques dotées de chronomètres 
automatiques; horloges électriques; mouvements électroniques pour montres; horloges 
numériques commandées électroniquement; réveils électroniques; horloges sur pied; montres 
pour femmes; bracelets pour montres-bracelets; chronoscopes; chronomètres; chronographes 
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pour utilisation comme montres; montres de fantaisie; montres automatiques; horloges atomiques; 
horloges et montres; montres mémoire; montres dotées d'une fonction de télécommunication; 
montres comprenant une fonction de jeu; montres avec fonction de communication sans fil; 
montres comprenant une fonction de jeu électronique; pendentifs pour chaînes de montre; 
montres-bracelets; montres faites ou plaquées de métaux précieux; montres en métaux précieux; 
montres en or; montres en or laminé; montres d'extérieur; montres-bracelets dotées d'un appareil 
GPS; montres à insigne; montres-bracelets avec podomètres.

 Classe 15
(15) Accordéons; guitares basses acoustiques; guitares acoustiques; bachi [plectres japonais]; 
cornemuses; sacs spécialement conçus pour les instruments de musique; balalaikas; balalaikas, à 
savoir instruments de musique à cordes; flûtes en bambou; flûtes en bambou (hichiriki); flûtes en 
bambou (shoh); bandonéons; banjos; orgues de Barbarie; orgues à manivelle; grosses caisses; 
mailloches de grosse caisse; guitares basses; basson; bassons; soufflets pour instruments de 
musique; biwa [luths japonais]; bongos; sillets d'archet pour instruments de musique; archets pour 
instruments de musique; cuivres [instruments de musique]; chevalets pour instruments de 
musique; buccins; clairons; capotastos; carillons; carillons, à savoir instruments de musique; étuis 
de transport pour instruments de musique; étuis pour claviers de musique; étuis pour instruments 
de musique; castagnettes; catgut pour instruments de musique; violoncelles; mentonnières pour 
instruments de musique à cordes; mentonnières pour violons; clarinettes; clarinettes, à savoir 
instruments de musique; clairons; sièges pliants avec support à guitare; colophane pour 
instruments de musique à cordes; concertinas; baguettes de chef d'orchestre; baguettes pour 
chefs d'orchestre; baguettes pour battre la mesure; congas; cornets; cornets, à savoir instruments 
de musique; cymbales; étouffoirs pour instruments de musique; danso [petites flûtes en bambou]; 
contrebasses; contrebassons; pédales de batterie; caisses pour s'exercer à la batterie; baguettes 
de tambour; peaux de tambour; tambours et instruments à percussion; baguettes de tambour; 
tympanons; guitares basses électriques; basses électriques; carillons électriques; guitares 
électriques; accordoirs d'instrument de musique électronique; instruments de musique 
électroniques; claviers de musique électroniques; sourdines pour s'exercer à des instruments de 
musique; piques pour violoncelles; piques pour contrebasses; cors anglais; euphoniums; touches 
pour instruments de musique à cordes; flûtes; pédales pour utilisation avec des instruments de 
musique; cors français; ga-ya-geum [cithare coréenne à douze cordes]; geo-mun-go [cithare 
coréenne à six cordes]; glockenspiels; gongs; pédales de guitare; médiators; sillets de guitare; 
courroies de guitare; cordes de guitare; accordoirs de guitare; guitares; clochettes; clochettes, à 
savoir instruments de musique; harmonicas; harmoniums; cordes de harpe; harpes; clavecins; 
chapeaux à clochettes, à savoir instruments de musique; hichiriki [flûtes japonaises]; cors, à savoir 
instruments de musique; crin de cheval pour archets d'instrument de musique; crin de cheval pour 
la fabrication d'archets de violon; crin de cheval pour archets de violon; huqin [violons chinois]; 
régulateurs d'intensité pour pianos mécaniques; clarinettes japonaises en bambou (shakuhachi); 
tambours japonais (taiko); flûtes japonaises (yokobue); tambours à main japonais (tsuzumi); luths 
japonais (biwa); plectres japonais [bachi]; guimbardes; guimbardes, à savoir instruments de 
musique; mirlitons; cadres de timbale; timbales; instruments à clavier; touches pour instruments de 
musique; kokyu [violons orientaux]; cithare coréenne à six cordes [geo-mun-go]; cithare coréenne 
à douze cordes [ga-ya-geum]; koto [instruments de musique japonais à cordes]; luths, à savoir 
instruments de musique; lyres; mailloches pour instruments de musique; mandoles; mandolines; 
marimbas; pianos mécaniques; mélodicas; embouchures pour instruments de musique; boîtes 
musicales; diapasons à soufflet; rouleaux à musique; pupitres à partitions; pupitres à musique; 
synthétiseurs de musique; boîtes à musique; carillons musicaux; carillons de musique; carillons 
musicaux, à savoir instruments de musique; tambours de musique; archets d'instrument de 
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musique; tambours (instruments de musique); clochettes de musique; supports à instruments de 
musique; triangles de musique; étuis de transport pour claviers de musique; étuis pour claviers de 
musique; claviers de musique; instruments de musique à percussion; trombones de musique; 
sourdines pour instruments de musique; hautbois; ocarinas; orgues; violons orientaux (kokyu); 
harpes orientales (koto); pédales pour instruments de musique; chevilles pour instruments de 
musique; instruments à percussion; rouleaux à musique perforés; rouleaux à musique perforés 
pour pianos mécaniques; rouleaux à musique perforés pour pianos automatiques; claviers de 
piano; touches de piano; cordes à piano; fil à piano; pianos; piccolos; médiators pour instruments 
à cordes; pipa [guitares chinoises]; pianos automatiques; plectres; bouchons pour fermer les 
plateaux d'une flûte; hochets, à savoir instruments de musique; anches; anches pour instruments 
de musique; anches pour instruments à vent en bois; anches pour instruments à vent; batteries 
robotisées [instruments de musique]; colophane pour instruments de musique à cordes; 
saxophones; shakuhachi [clarinettes japonaises en bambou]; shamisen [guitares japonaises à 
trois cordes]; pupitres à partitions; sheng [instruments de musique à vent chinois]; petites flûtes en 
bambou [danso]; peaux pour tambours; cordes de timbre pour caisses claires; supports pour 
instruments de musique; tambours d'acier, à savoir instruments de musique; guitares hawaïennes; 
baguettes d'archet pour instruments de musique; contrebasses; instruments à cordes; instruments 
de musique à cordes; instruments à cordes [musique]; cordes pour instruments à cordes de style 
japonais; cordes pour instruments de musique de style japonais; cordes pour instruments de 
musique; suona [trompettes chinoises]; taiko [tambours japonais]; tambours de basque; guitares 
japonaises à trois cordes (shamisen); timbales; tam-tams; triangles, à savoir instruments de 
musique; trombones; trompettes; tsume [médiators japonais]; tsuzumi [tambours à main japonais]; 
tubas; accordoirs pour instruments de musique électroniques; accordoirs pour instruments de 
musique; diapasons; marteaux d'accordage; appareils à tourner les partitions; ukuleles; pistons 
pour instruments de musique; altos; mentonnières de violon; violons; instruments à vent; porte-
vent pour orgues; instruments à vent en bois; instruments de musique à vent; xylophones; 
yokobue [flûtes japonaises]; cithares.

 Classe 16
(16) Sacs à provisions en plastique; livres éducatifs; papier et carton; objets d'art et figurines en 
papier et en carton, ainsi que maquettes d'architecte; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
reproductions artistiques; décorations de fête en papier; lingettes en cellulose; serviettes de table 
jetables; alèses absorbantes jetables pour animaux de compagnie; feuilles absorbantes en papier 
ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; serviettes de table en papier à usage 
domestique; serviettes de table en cellulose à usage domestique; serviettes de table en papier; 
papier de soie; papiers-mouchoirs; décorations de table en papier; chemins de table en papier; 
nappes en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; rouleaux de papier hygiénique; 
couvre-sièges de toilette en papier; serviettes en papier; tapis d'égouttage en papier; papiers-
mouchoirs à usage cosmétique; lingettes en cellulose à usage cosmétique; tapis d'égouttage en 
carton; dessous-de-plat en papier; sous-verres à bière en papier; sous-verres en papier; sous-
verres à cocktail en papier; sous-verres en carton; revêtements en papier pour cuvettes de toilette; 
culottes d'entraînement absorbantes jetables pour animaux de compagnie; débarbouillettes en 
papier; feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; 
napperons en carton; napperons en papier; marque-places; napperons en carton; napperons en 
papier; écriteaux en papier ou en carton; écriteaux en papier; papier sulfurisé; revêtements 
intérieurs de tiroir en papier, parfumés ou non; revêtements intérieurs de tiroir parfumés en papier; 
décorations en carton pour produits alimentaires; fanions en papier; serviettes de table en papier; 
dentelle en papier; mouchoirs en papier; serviettes en papier pour le visage; napperons de 
dentelle en papier; débarbouillettes en papier; essuie-mains en papier; cache-pots en papier pour 



  1,970,052 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 344

pots à fleurs; tapis en papier pour cages d'animaux de compagnie; tapis à langer en papier; 
ornements de table décoratifs en papier; lingettes en papier; papier pour tables d'examen; tapis 
pour pièces de monnaie; sacs à ordures en papier; tampons démaquillants en papier; bavoirs en 
papier; rouleaux de papier pour calculatrices; sacs pour la cuisson au micro-ondes; rouleaux de 
tiroir-caisse; sous-verres en papier; filtres à café en papier; essuie-mains en papier; 
débarbouillettes en papier; sacs à ordures en papier [à usage domestique]; pelles en carton pour 
excréments d'animaux de compagnie; papiers-mouchoirs pour le démaquillage; bavoirs en papier; 
banderoles en papier; sous-verres à bière; parasols à cocktail en papier; papier pour tablettes; 
drapeaux en papier; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou en plastique pour l'emballage de 
produits alimentaires; banderoles en papier; appareils de bureau; ruban à reliure; albums photos 
et albums de collection; tampons encreurs; étuis à passeport; plumiers à stylos; boîtes en papier 
ou en carton; papillons adhésifs amovibles; plaques d'adresses; livres-chevalets; autocollants en 
vinyle; cahiers d'écolier; faire-part [articles de papeterie]; étiquettes d'identification en papier; 
humecteurs pour les doigts; papier à épreuves; intercalaires; pinces pour le bureau; chemises de 
classement; corbeilles de tri [fournitures de bureau]; étiquettes d'adresse; rubans pour 
imprimantes d'étiquettes à main [fournitures de bureau]; coupe-papier en métal précieux; coupe-
papier; boîtes à courrier; porte-lettres; papier à lettres [produits finis]; papier à notes; presse-
papiers; casiers; carnets de reçus; blocs à dessin; taille-crayons; boîtes métalliques à crayons; 
taille-crayons mécaniques; distributeurs automatiques d'adhésif pour le bureau; porte-cartes de 
baseball en plastique; tableaux à feuilles imprimées; étiquettes imprimées adhésives; range-tout 
pour le bureau; normographes; pochettes pour instruments d'écriture; supports d'images en 
carton; encre de marquage contenant des produits biologiques pour l'authentification d'objets; 
cartes vierges; plumiers à crayons; pochettes de classement pour le bureau; porte-documents, à 
savoir portefeuilles; reliures en carton; chemises suspendues; supports à documents de bureau; 
casiers à documents de bureau; papier quadrillé; embouts de crayon décoratifs; folioscopes; 
indicateurs de date; cahiers à spirale; déchiqueteuses à CD pour la maison ou le bureau; 
papeterie pour le bureau; trombones; chemises de classement pour lettres; papier à lettres; porte-
lettres; enveloppes en papier manille; coupe-papier [fournitures de bureau]; couvre-livres en cuir; 
lettres et chiffres en papier; serre-livres; insignes en carton; agrafes pour le bureau; distributeurs 
de trombones; scrapbooks; brosses à tableaux; timbres postaux; timbres à cacheter; tampons 
encreurs; marqueurs; carnets; pochoirs; déchiqueteuses pour le bureau; livrets; cartes de 
souhaits; cartes postales; nappes en papier; sacs en papier; boîtes à crayons; étuis à crayons; 
sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en plastique pour l'emballage; étuis à passeport; 
matériel de reliure; livres; reliures; gommes à effacer en caoutchouc; efface-craies; journaux; 
périodiques; dessins; blocs croquis; papier d'emballage; prospectus; boîtes en carton; rubans 
adhésifs pour le bureau ou la maison; instruments d'écriture; cahiers d'écriture ou à dessin; porte-
documents; articles de papeterie pour l'écriture; panneaux en papier ou en carton; cachets en 
papier; cartes de souhaits musicales; papier luminescent; catalogues; calendriers; enveloppes 
[articles de papeterie]; manuels; bandes élastiques pour le bureau; dévidoirs de ruban adhésif; 
liquides correcteurs [fournitures de bureau]; feuillets publicitaires; film plastique pour l'emballage; 
formulaires commerciaux; photos [imprimées]; peintures [tableaux], encadrées ou non; figurines 
[statuettes] en papier mâché; emballages pour bouteilles en papier ou en carton; papier filtre; 
reproductions couleur; drapeaux en papier; emballage-cadeau; livres de bandes dessinées; porte-
monnaie; timbres-adresses; papier calque; revêtements intérieurs de tiroir en papier, parfumés ou 
non; livres pour autocollants; blocs-correspondance; blocs-notes; reliures; billets d'évènement 
sportif; carton; manches de pinceau en métal.

 Classe 17
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(17) Produits d'étanchéité pour portes; raccords en caoutchouc pour tuyaux; tuyaux de plomberie 
flexibles en plastique; tuyaux flexibles en plastique pour le transport de gaz naturel; pièces 
d'espacement en caoutchouc pour utilisation avec des panneaux sandwichs; ruban à joints pour 
cloisons sèches; bandes et rubans isolants; supports en mousse pour arrangements floraux; 
produits de remplissage pour joints de dilatation; matériau en caoutchouc pour le rechapage des 
pneus; garnitures d'embrayage et de frein; films masques pour la photographie et le graphisme; 
tissu d'amiante; film pour le paillage; films plastiques stratifiés pour fenêtres; feuilles et panneaux 
stratifiés en plastique pour la fabrication de comptoirs et de dessus de table; feuilles de plastique 
pour la foresterie; feuilles de plastique pour l'horticulture; feuilles de plastique pour l'agriculture; 
feuilles de plastique contre la prolifération des mauvaises herbes; film plastique pour la 
plastification du papier; film-cache; housses en caoutchouc pour la protection des composants 
électriques; films antiéblouissement pour fenêtres; films plastiques teintés pour vitres de véhicule; 
couvre-interrupteurs en caoutchouc; film plastique teinté pour fenêtres; feuilles de polythène 
extrudé pour la construction de cloches; feuilles de polythène extrudé pour la construction de 
serres; feuilles élastomères pour la protection de surfaces utilisées pour le martelage à la 
grenaille; feuilles élastomères pour la protection de surfaces utilisées pour le grenaillage; 
polythène pour couvrir le sol; pellicules en vinyle pour extérieurs de véhicule; caoutchouc de 
silicone; feuilles de vinyle pour l'agriculture; feuilles de caoutchouc à placer sous les revêtements 
de sol; films de protection contre les rayons ultraviolets pour véhicules; films 
plastiques réfléchissants pour vitres de véhicule; films plastiques réfléchissants pour vitres; feuilles 
de polyéthylène pour cloches; feuilles de polyéthylène à étendre sur le sol pour éliminer les 
mauvaises herbes; feuilles de polyéthylène à déposer sur la charpente des structures horticoles; 
feuilles de polyéthylène à déposer sur la charpente des structures agricoles; polyéthylène pour 
recouvrir les plantes; polythène pour recouvrir les semences; moules en ébonite; moules à 
injection pour pièces de moteur d'automobile; matières plastiques sous forme de moulures pour 
utilisation comme matériaux de calage lors de l'emballage; moules en caoutchouc pour la 
fabrication de pavés décoratifs; moules en caoutchouc pour la fabrication de pavés; moules en 
caoutchouc pour la fabrication de bordures de voie; fibres de verre pour l'isolation; substituts 
d'amiante à l'état brut et mi-ouvrée; feuilles de cellulose [non conçues pour l'emballage ou 
l'empaquetage]; substituts de gutta-percha à l'état brut et mi-ouvrée; substituts de mica à l'état brut 
et mi-ouvré; substituts de caoutchouc à l'état brut et mi-ouvré; matériau de cellulose comprimé 
sous forme aplanie [mi-ouvré]; feuilles de cellulose pour la fabrication; caoutchouc synthétique non 
vulcanisé pour la fabrication; film de polyuréthane, non conçu pour l'emballage; feuilles de 
polypropylène, non conçues pour l'emballage; résines naturelles mi-ouvrées; résines 
thermoplastiques renforcées de fibres naturelles [produits semi-finis]; fibres imprégnées de résines 
synthétiques pour la fabrication; feuilles de plastique pour la fabrication de comptoirs; feuilles de 
plastique pour la fabrication; résines mi-ouvrées; feuilles de cellulose régénérée, non conçues 
pour l'emballage; acétate de cellulose; résines acryliques [produits semi-finis]; résines pour 
l'épissure de câbles; résines d'urée-formaldéhyde [mi-ouvrées]; nylon moulé pour la fabrication; 
résines renforcées de verre [mi-ouvrées ou semi-finies].

 Classe 18
(18) Portefeuilles; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage; sacs de sport; parasols; 
sacs à dos; malles; colliers pour animaux; sacs à main; similicuir; étuis pour cartes de crédit 
[portefeuilles]; tapis de selle pour chevaux; porte-cartes [maroquinerie]; valises; sacs à main; sacs 
à provisions en filet; sacs à provisions; sacoches; sacs à dos d'écolier; sacs tout-aller; porte-clés; 
bandoulières en cuir; courroies pour patins; boîtes en cuir ou en carton-cuir; écharpes porte-
bébés; sacs porte-bébés; sacs de plage; vêtements pour animaux; bagages, sacs, nommément 
sacs à langer pour bébés, sacs à cosmétiques, sacs à provisions en toile, sacs de type Boston, 
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sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs à provisions réutilisables, sacs à bandoulière pour 
enfants, sacs de campeur, sacs de sport tout usage et sacs de transport tout usage; parapluies et 
parasols; articles de sellerie, fouets et vêtements pour animaux; bâtons de marche; articles de 
sellerie, fouets et vêtements pour animaux; feuilles de similicuir pour la fabrication; feuilles de cuir 
pour la fabrication; boîtes en cuir; cuir en vrac; cuir et similicuir; cuir pour chaussures; cuir pour 
mobilier; serpentins de marche pour enfants; similicuir sur toile; étuis en cuir ou en carton-cuir; 
fausse fourrure; mentonnières en cuir; cuir brut à mâcher pour chiens; peaux de bovin; boîtes à 
chapeaux en similicuir; baudruche; sangles à bagages en cuir; fourrures en vrac; gaines de ressort 
en cuir; étiquettes en cuir; chevreau; peaux de chamois, non conçues pour le nettoyage; 
garnitures de harnais; cuirs bruts et autres cuirs ouvrés ou mi-ouvrés; fourrure mi-ouvrée; téfiline 
[phylactères]; bandoulières en cuir; bandoulières; cuir, brut ou mi-ouvré; sangles en similicuir; 
similicuir en polyuréthane; cuir pour harnais; fourrure; revêtements en cuir pour mobilier; 
garnitures en cuir pour mobilier; sacs pour articles de toilette vendus vides; sangles pour 
équipement de soldat; sangles en cuir; carton-cuir; goujons en cuir; similicuir en vrac; fil de cuir; 
peaux corroyées; contenants d'emballage industriel en cuir; bandoulières; peaux d'animaux; 
couvre-reins pour chevaux; colliers pour chats; colliers avec renseignements médicaux pour 
animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; boucles pour poils d'animaux de 
compagnie; pièces en caoutchouc pour étriers; visières pour équidés; harnais pour animaux; 
oeillères à volaille pour éviter les combats; mors pour animaux [harnais]; guêtres et bandages de 
genou pour chevaux; jambières pour animaux; longes de dressage pour chevaux; musettes pour 
animaux; musettes; masques antimouches pour animaux; chemises antimouches pour chevaux; 
colliers électroniques pour animaux de compagnie; couvertures pour animaux; couvertures pour 
animaux; couvertures pour animaux; housses pour selles d'équitation; garnitures de harnais en 
fer; vêtements pour animaux de compagnie; manteaux pour chats; martingales; longes à trotter; 
laisses pour animaux; sangles en cuir [articles de sellerie]; laisses en cuir; costumes pour 
animaux; colliers anti-rot pour chevaux; genouillères pour chevaux; chats à neuf queues; 
cravaches de chasse; bandes pour le ventre pour chiens; fers à cheval; fers à cheval en plastique; 
fers à cheval en métal; fers à cheval autres qu'en métal; protège-sabots; vêtements pour chiens; 
colliers pour chiens; laisses pour chiens; manteaux pour chiens; chaussures pour chiens; laisses 
pour animaux de compagnie; harnais pour chevaux; selles d'équitation; étrivières; étriers en métal; 
étriers; sangles d'éperon; protège-queue pour chevaux; articles de sellerie en cuir; articles de 
sellerie; attaches de selle; couvertures de selle; arçons de selle; cravaches; muselières; parkas 
pour chiens; fouets; bandages de patte pour chevaux; couvertures pour chevaux; bottes pour 
chevaux; harnais; licols; vêtements pour chevaux; colliers pour chevaux; bandeaux pour chevaux; 
brides pour chevaux; harnais de marche pour enfants; rênes pour sports équestres; traits 
d'attelage; courroies de harnais; coussins de selle d'équitation; filets de bride; articles de transport 
[sacs] pour animaux.

 Classe 19
(19) Mortier adhésif pour la construction; agalmatolite pour la construction; liège aggloméré pour la 
construction; albâtre; verre d'albâtre; ciment d'alumine; amphibole pour utilisation comme matériau 
de construction; andésite; bois résistant à la pourriture; gravier d'aquarium; sable d'aquarium; 
blindages en composite d'aramide; blindages en céramique; récifs de corail artificiels; récifs 
artificiels; pierre artificielle; bois d'oeuvre artificiel; amiante-ciment; mortier d'amiante; asphalte; 
feutre bitumé pour la construction; asphalte pour la construction; composés de ragréage 
d'asphalte; revêtements en asphalte; composés d'asphaltage; asphalte, brai et bitume; matériaux 
de couverture bitumés; carton en feutre bitumé pour toitures; papier à toiture bitumé; mastics à 
base de bitume pour toitures; bois de balsa; balustrades; balustres; revêtements de sol en 
bambou; agents liants pour la fabrication de briquettes; agents liants pour la fabrication de pierres; 
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liants pour la réparation de routes; bitume; carton bitumé pour la construction; enduits bitumineux 
pour toitures; béton en blocs; panneaux de plâtre (gypse); planches de bois; butoirs de quai 
d'amarrage; mortier liant pour la construction; blocs rocheux; briques; carton de construction; 
matériaux de construction, à savoir revêtements en cèdre rouge; verre de construction; papier de 
construction; sable de construction; pierre de construction; pierres de construction; bois de 
construction; bustes en béton; bustes en marbre; bustes en pierre; caissons pour la construction 
sous l'eau; marne calcaire; pierre calcaire; calcite; merrains; panneaux de plafond en bois; blocs 
de ciment; cheminées en ciment; panneaux de ciment et de fibre de bois; ciment pour hauts 
fourneaux; ciment pour fours ou fourneaux; mélanges de ciment; tuyaux en mortier de ciment; 
tuiles en mortier de ciment; ardoises en mortier de ciment; cloisons en ciment pour bâtiments; 
petites dalles de pavage en ciment; poteaux en ciment; tuyaux d'égout en ciment; silos en ciment; 
dalles de ciment; tombeaux en ciment; carreaux de plafond en céramique; tuyaux de drainage en 
céramique; carreaux de sol en céramique; monuments en céramique; tuiles en céramique; 
carreaux de céramique; carreaux de céramique pour revêtements de sol et de façade; carreaux de 
céramique pour revêtements de sol et revêtements intérieurs; carreaux de céramique pour 
planchers et revêtements; carreaux muraux en céramique; valves en céramique pour conduites 
d'eau; panneaux de particules; cendres et argile; mitres de cheminée en terre cuite; argile pour 
utilisation comme matériau de construction; tuyaux et conduits en grès; tuiles en terre cuite; ballast 
en laitier; mâchefer; goudron de houille; galets; galets et blocs rocheux; verre coloré en feuilles 
pour la construction; verre commun en feuilles pour la construction; béton; bains d'oiseaux en 
béton; blocs de béton; bornes de protection en béton; tuyaux de drainage en béton; revêtements 
de sol en béton; planchers en béton; gouttières en béton; couvercles de trou d'homme en béton; 
pieux d'amarrage en béton; panneaux de béton; cloisons en béton pour bâtiments; pavés en 
béton; dalles de pavage en béton; pieux en béton; tuyaux en béton; poteaux en béton pour 
utilisation comme matériaux de construction; plaques de revêtement routier en béton; sculptures 
en béton; tuyaux d'égout en béton; silos en béton; dalles de béton; dalles de béton pour la 
construction; caniveaux en béton; poutres porteuses en béton; murs en béton; murs en béton pour 
la construction; bois d'oeuvre de construction; glissières de sécurité autres qu'en métal; cimaises; 
pierres décoratives pour aquariums; verre décoratif pour la construction; plongeoirs; tuyaux de 
descente autres qu'en métal; terre à briques; carreaux de terre cuite; verre écoénergétique; tissus, 
tapis et bâches anti-érosion; barrières anti-érosion; tapis anti-érosion; tissus pour sous-couches de 
revêtement de sol; plâtre de parement; feldspath; feutre pour la construction; panneaux de fibres; 
carton fibre; conduits d'évacuation en fibre de verre; moustiquaires en fibre de verre; volets en 
fibre de verre; fenêtres en fibre de verre; plaques de verre imprimé pour la construction; figurines 
en béton; figurines en marbre; figurines en pierre; ciment de remplissage; enduits de finition en 
résine artificielle colorée; pierres réfractaires; portes coupe-feu en vermiculite et en gypse; bois 
ignifugé; argile réfractaire; briques cuites; manteaux de cheminée; revêtements de ciment 
ignifuges; carreaux ignifuges; dalles; lames de parquet en bois; carreaux de sol en bois; sous-
couches de revêtement de sol; pierre de fondation; tasseaux de bois; ornements de jardin; 
géotextiles pour le génie civil; géotextiles; briques de verre; granulés de verre pour le marquage 
des routes; granulés de verre pour marquer les routes; verre granulé pour le marquage des routes; 
panneaux de verre; carreaux de vitre; tuiles en verre; dalles de verre pour la construction; portes 
coulissantes en verre; carreaux de verre; carreaux de céramique émaillée; bois lamellé-collé; 
granit; monuments funéraires en pierre, en béton ou en marbre; dalles funéraires en pierre; 
gravier; pierres tombales; coulis; composés pour coulis; gypse; panneaux de plâtre; bois entaillé; 
planches de bois dur; revêtements de sol en bois dur; arêtiers pour toitures; tuyaux hume; béton 
industriel pour travaux de génie civil; verre absorbant les infrarouges pour la construction; verre 
isolant; verre isolant pour la construction; verre isolant pour utilisation en construction; portes 
coulissantes japonaises en papier mince (shoji); cloisons coulissantes intérieures de style japonais 
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(fusuma); matériau de jointement; solives; revêtements de sol stratifiés; verre plat feuilleté pour la 
construction; boîtes aux lettres en maçonnerie; chaux; calcaire; liparite; réservoirs à liquides en 
maçonnerie à usage industriel; rondins pour utilisation comme matériaux de construction; bois 
d'oeuvre; verre luminescent pour la construction; pavés lumineux; pavés lumineux en brique; 
macadam; ciment magnésien; manteaux de cheminée; marbre; revêtements de sol en marbre; 
sculptures en marbre; carrelage en marbre; marbre pour utilisation comme matériau de 
construction; plaques commémoratives en pierre; bois de mine; granules minérales pour l'industrie 
de la construction; maisons mobiles; bois moulable; pierre de monument; monuments en béton; 
monuments en marbre; monuments en pierre; mortier; mortier pour la construction; mosaïques 
pour la construction; panneaux multicouches en plastique pour la construction; bois multicouche; 
pierre naturelle; dalles et carreaux de pierre naturelle; tours-balises non lumineuses en béton; 
panneaux de plafond autres qu'en métal; encadrements de porte autres qu'en métal; cadres de 
porte autres qu'en métal; panneaux de porte autres qu'en métal; tuyaux de drainage autres qu'en 
métal; caillebotis autres qu'en métal; plateformes de lancement de fusées autres qu'en métal; 
toitures autres qu'en métal comprenant des piles solaires; briques semi-réfractaires autres qu'en 
métal; escaliers autres qu'en métal; kiosques de vente autres qu'en métal; colonnes d'affichage 
non métalliques; matériel d'assemblage de volières non métalliques; moustiquaires non 
métalliques pour portes et fenêtres; minéraux non métalliques pour la construction; minéraux de 
construction non métalliques; carreaux et dalles de pavage non métalliques; portes pivotantes non 
métalliques; solins de toit non métalliques; tissus non tissés faits de fibres synthétiques pour 
l'industrie de la construction; moustiquaires en nylon; toiles moustiquaires en nylon; olivine pour la 
construction; stores d'extérieur en vinyle; stores en plastique pour l'extérieur; cabines de peinture 
au pistolet en béton; tuiles pannes; carton pour la construction; lames de parquet; parquet; parquet 
et panneaux de parquet; parquet en liège; parquet en bois; panneaux de particules; bois d'oeuvre 
partiellement traité; pierres de pavage; petites dalles de pavage; panneaux perforés; brai de 
pétrole; pétunsé; clôtures en lattes verticales; brai; brai et bitume; madriers; madriers de bois pour 
la construction; plâtre; plâtre; panneaux de plâtre; plâtre pour utilisation en construction; plâtre 
pour la construction; poteaux de délimitation en plastique; tuyaux de raccordement en plastique; 
portes en plastique; tuyaux de descente en plastique; baguettes d'angle en plastique pour cloisons 
sèches; panneaux de plancher en plastique; lames de plancher en plastique; tuyaux de descente 
d'eaux pluviales en plastique; descentes d'eaux pluviales en plastique; plâtre; bordures 
d'aménagement paysager en plastique; stores d'extérieur en plastique; gouttières en plastique; 
panneaux de couverture en plastique; fenêtres de sécurité en plastique permettant la 
communication; tuyaux d'égout pluvial en plastique pour la construction; lambris en plastique; 
panneaux muraux en plastique; conduites d'eau en plastique; cadres de fenêtre en plastique; 
volets en plastique; fenêtres en plastique; surfaces rembourrées pour terrains de jeu; 
contreplaqué; panneaux de contreplaqué; feuilles de contreplaqué; cadres de fenêtre en 
polychlorure de vinyle [PVC]; panneaux de polyéthylène pour utilisation comme substitut du bois; 
couvercles de trou d'homme en composite à base de polymères; émulsions de bitume polymère 
pour l'imperméabilisation de bâtiments; émulsions de bitume polymère pour revêtements routiers; 
digues portatives en plastique; ciment de fer; ciment portland; argile de potier; argile de poterie; 
ciment pouzzolanique; bois traité; conduits en PVC pour la construction; drains en PVC pour la 
construction de systèmes d'imperméabilisation de sous-sols; tuyaux de descente d'eaux pluviales 
en PVC; stores d'extérieur en PVC; porches en PVC pour bâtiments; tuyaux rigides en PVC pour 
la construction; solins de toit en PVC; membranes de couverture en PVC; tuyaux d'égout en PVC; 
conduites d'eau en PVC; quartz; craie brute; roseau pour la construction; mélanges coulables 
réfractaires; béton réfractaire; mortiers réfractaires; verre renforcé pour la construction; bitume 
routier; feuilles et bandes de matière synthétique pour le marquage des routes; cristal de roche 
pour utilisation comme matériau de construction; enduits de toiture; évents de toiture en plastique; 
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panneaux de couverture en bois; ciments pour toitures; carton en feutre pour toitures; papier à 
toiture; bardeaux de toiture; ardoises pour toitures; tuiles; bois de sciage brut; appuis en 
caoutchouc pour l'isolation sismique de bâtiments; revêtements de sol en caoutchouc; verre de 
sécurité; sable; sacs de sable; grès; grès pour la construction; tuyaux en grès; tubes en grès; bois 
de sciage; échafaudages en bois; schistes; produits d'étanchéité pour voies d'accès; bois mi-
ouvré; matériaux de construction serpentine; serpentine pour utilisation comme matériau de 
construction; tuyaux d'égout en béton; bois d'oeuvre profilé; remises; bardeaux; ciment de silice; 
pierre siliceuse; sable argentifère; pierres de scories; ciment de laitier-chaux; ardoise; poudre 
d'ardoise; tuiles d'ardoise; ardoises pour le parement de toitures; ardoises pour parements 
muraux; plâtre à reboucher; vitraux; fenêtres en verre teinté; statues en pierre, en béton et en 
marbre; statues en béton; statues en marbre; statuettes en pierre, en béton et en marbre; 
statuettes en béton; statuettes en marbre; statuettes en pierre; merrain; lanternes en pierre 
comme décorations de jardin; pieux d'amarrage en pierre; pavés en pierre; petites dalles de 
pavage en pierre; tuiles en pierre; sculptures en pierre; dalles de pierre; ardoises; matériaux de 
construction en pierre pelliculaire; réservoirs en maçonnerie; bois de charpente; bandes 
protectrices pour piscines; goudron; goudron et brai; composés de ragréage à base de goudron; 
verre trempé pour la construction; terre cuite; terre cuite pour la construction; terre cuite pour 
utilisation comme matériau de construction; carreaux de sol en terre cuite; textiles pour toitures; 
carreaux de céramique pour plafonds; carreaux de céramique pour planchers; bois d'oeuvre; 
panneaux de bois d'oeuvre; monuments de pierre tombale; plaques de pierre tombale en marbre; 
pierres tombales; pierres tombales en pierre, en béton et en marbre; serres transportables en 
plastique à usage domestique; chevalets pour la construction; tuf; tuf pour utilisation comme 
matériau de construction; briques creuses; bois de placage; supports de gouttière en vinyle; 
revêtements de sol en vinyle; remises de jardin en vinyle; revêtements extérieurs en vinyle; cadres 
de fenêtre en vinyle; moustiquaires en vinyle; volets en vinyle; appuis de fenêtre en vinyle; cendre 
volcanique; lambris; pierres à murs; panneaux muraux; réservoirs d'eau en maçonnerie à usage 
domestique; verre à vitre; verre à vitre pour la construction; vitres pour bâtiments; plaques de verre 
armé pour la construction; poutres en bois; blocs de bois; panneaux en bois; carreaux de plafond 
en bois; portes de bois; revêtements de sol en bois; bois pour la fabrication d'ustensiles de 
maison; remises de jardin en bois; lambris de bois; panneaux de bois; matériaux de revêtement de 
sol en bois; porches en bois pour bâtiments; panneaux de pâte de bois pour la construction; 
chevrons en bois; bardeaux de toiture en bois; revêtements en bois; bardeaux de bois; planchers 
en bois pour le sport; goudron de bois; boiseries; placages de bois; volets en bois; tonnelles en 
bois; fenêtres à battant en bois; corniches en bois; portes en bois; lames de plancher en bois; 
revêtements de plancher en bois; portes pliantes en bois; pieux d'amarrage en bois; cloisons en 
bois pour la construction; poteaux en bois pour lignes électriques; poteaux de ligne électrique en 
bois; garde-fous en bois; escaliers en bois; poutres porteuses en bois; treillis en bois; placages en 
bois; lambris en bois; cadres de fenêtre en bois; volets en bois; appuis de fenêtre en bois; 
panneaux de ciment renforcés de fibres de bois; remises de jardin en composite bois-plastique; 
xylolithe.

 Classe 20
(20) Mobilier de chambre, miroirs, cadres pour photos; mobilier de camping; oreillers gonflables; 
matelas pneumatiques; oreillers gonflables; rideaux de perles pour la décoration; cadres de lit; 
canapés-lits; lits pour animaux de compagnie; caisses à bouteilles en bois; porte-bouteilles; 
bouchons de liège pour bouteilles; commodes; carillons éoliens; portemanteaux; cintres et 
crochets à vêtements; portemanteaux; crochets à rideaux; rails de support pour rideaux; anneaux 
à rideaux; tringles à rideaux; galets à rideaux; embrasses; coussins; distributeurs de serviettes; 
niches pour animaux de compagnie; lit, mobilier de cuisine, heurtoirs en bois; métiers à broder; 
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statues en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; pare-feu; piédestaux pour pots à fleurs; 
jardinières; porte-chapeaux; chaises hautes d'enfant; numéros de maison, autres qu'en métal et 
non lumineux; nichoirs pour animaux de compagnie; armoires de classement; mascottes 
publicitaires gonflables; boîtes aux lettres en plastique et en bois; présentoirs à journaux; matelas; 
oreillers; plaques d'ambroïde; babillards; accoudoirs; vannerie; cadres pour photos; bandes de 
chant décoratives en plastique pour utilisation avec des garnitures de fenêtre; ornements et 
décorations pour fenêtres ou portes en plastique, cire, bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, 
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite; pinces en plastique pour fermer hermétiquement 
les sacs; contenants en plastique pour produits aromatiques et parfums; appuie-tête gonflables; 
décorations en plastique pour produits alimentaires ou boîtes-repas; fauteuils; corbeilles à pain; 
lits; bancs; boîtes en bois ou en plastique; produits d'ébénisterie; armoires; chariots pour 
ordinateurs [mobilier]; bacs de compostage; sièges de bain pour bébés; coffres à jouets; bouchons 
de liège; housses à vêtements (rangement); berceaux; rideaux de bambou; sièges de repos; 
bureaux; tables roulantes (mobilier); plaques porte-clés; rayons de bibliothèque; casiers; 
mannequins et mannequins de tailleur; porte-bouteilles de vin; cadres pour photos; chevalets de 
sciage; mobilier scolaire; sièges d'appoint; sofas; tables; commodes [mobilier]; chariots pour 
ordinateurs (mobilier); porte-parapluies; lits d'enfant; vitrines; tableaux d'affichage; tables à langer; 
repose-pieds et tabourets; paniers à aliments; échelles en bois ou en plastique; armoires à 
pharmacie; revêtements amovibles pour éviers; plaques d'immatriculation non métalliques; 
chevilles de chaussure en plastique; parcs d'enfant; poteaux à griffer pour chats; tablettes; stores 
d'intérieur pour fenêtres (mobilier); objets d'art, figurines, statuettes, petites décorations ou 
ornements en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
sépiolite, cire, plâtre ou plastique; bouchons à vis en plastique pour bouteilles; coussins remplis de 
substances parfumées; coussins remplis de substances parfumées; supports à serviettes.

 Classe 21
(21) Pilons à fruits; broyeurs à glace non électriques; pinces à glaçons; pinces à pain; pinces à 
barbecue; fourchettes à barbecue; pinces à légumes; pinces à viande; épluche-ail non électriques; 
dénoyauteurs de cerises; pinces de service; cuillères de service; louches de service; fourchettes 
de service pour pâtes alimentaires; fourchettes de service; louches pour servir le vin; pelles à 
poisson; casse-noix autres qu'en métal précieux; casse-noix en métal précieux; casse-noix; 
appareils à pâtes alimentaires non électriques à usage domestique; pinces à sucre; mortiers en 
terre cuite de style japonais [suribachi]; verre brut et mi-ouvré, à usage non spécifique; statues, 
figurines, plaques et objets d'art, faits de matériaux comme la porcelaine, la terre cuite ou le verre; 
contenants à compost pour la maison; arrosoirs; seringues de jardin; gants de jardinage; plateaux 
à semences; pommes d'arrosoir; vases à fleurs en métal précieux; contenants de rempotage des 
plantes; jardinières; arroseurs pour fleurs et plantes; jardinières de fenêtre; corbeilles à fleurs; 
vases à fleurs; pots à fleurs; jardinières; seringues à fleurs; jardinières en terre cuite; jardinières en 
verre; bols à fleurs; bols à fleurs en métal précieux; jardinières en argile; pots à fleurs en 
porcelaine; jardinières en plastique; jardinières en terre cuite; jardinières en verre; becs 
pulvérisateurs en plastique; seringues à eau pour la pulvérisation des plantes; vases en verre; 
vases; soucoupes pour pots à fleurs; tuteurs pour plantes en pot; embouts de pulvérisation pour 
boyaux d'arrosage; embouts pour tuyaux d'arrosage; pulvérisateurs fixés à des boyaux d'arrosage; 
seringues de serre; becs pulvérisateurs pour boyaux d'arrosage; buses pour tuyaux; bols pour 
plantes; bols pour décorations florales; plateaux à graines; arroseurs; paniers pour plantes; 
seringues pour plantes; cache-pots à fleurs, autres qu'en papier; couvercles en plastique pour pots 
à plantes; pelles pour excréments d'animaux de compagnie; aquariums pour poissons rouges; 
bagues à volaille; auges pour le bétail; mangeoires pour moutons; mangeoires pour chevaux; 
mangeoires pour vaches; mangeoires d'oiseaux pour nourrir les oiseaux sauvages; mangeoires 
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pour animaux; contenants en plastique pour servir de la nourriture aux animaux de compagnie; 
contenants à aliments pour animaux de compagnie; bacs à litière pour oiseaux; mangeoires 
d'oiseaux, à savoir contenants; mangeoires d'oiseaux pour nourrir les oiseaux en cage; 
mangeoires pour petits animaux; filtres pour bacs à litière pour chats; brosses pour le pelage des 
animaux; distributeurs électroniques de nourriture pour animaux de compagnie; brosses pour 
chevaux; cages métalliques pour animaux de compagnie; aquariums et vivariums; pelles à litière 
pour animaux de compagnie; contenants à nourriture pour oiseaux; brosses pour animaux de 
compagnie; auges pour la volaille; auges; contenants en plastique pour donner à boire aux 
animaux de compagnie; abreuvoirs; cages pour animaux de compagnie; peignes pour animaux; 
soies de porc pour brosses; bacs à litière pour chats; plateaux en plastique pour utilisation comme 
bacs à litière pour chats; peignes pour animaux domestiques; cages en métal à usage 
domestique; oeufs artificiels; pelles à nourriture pour chiens; auges en métal pour le bétail; bacs 
en métal pour le bétail; brosses de crinière [peignes pour chevaux]; abreuvoirs non mécaniques 
pour animaux de compagnie, à savoir distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour animaux de 
compagnie; mangeoires non mécaniques; brosses pour chevaux; brosses métalliques pour 
chevaux; pelles pour excréments d'animaux de compagnie; auges pour porcs; perchoirs pour 
cages à oiseaux; caisses à litière pour animaux de compagnie; étrilles; abreuvoirs pour le bétail; 
bols à nourriture et à eau pour animaux de compagnie; mangeoires d'oiseaux; mangeoires pour le 
bétail actionnées par les animaux; abreuvoirs pour le bétail actionnés par les animaux; 
distributeurs d'aliments actionnés par les animaux; bagues pour oiseaux; cages à oiseaux; bains 
d'oiseaux; bains d'oiseaux autres que des structures; cages à oiseaux domestiques; verres à 
liqueur; tirelires; brosses antipeluches à piles; planches à repasser; étireurs de bottes en bois; 
embauchoirs; gratte-pieds comprenant des brosses; chiffons à chaussures; chiffons pour cirer les 
chaussures; brosses pour bottes; mitaines pour cirer les chaussures; chausse-pieds; montures 
pour le séchage et le maintien de la forme de vêtements; brosses antipeluches non électriques; 
presses à cravates; tire-boutons; tendeurs à vêtements; brosses à vêtements; presse-pantalons; 
tendeurs à pantalon; tendeurs à chandail; ouvre-gants; brosses antipeluches non électriques ou 
rasoirs antipeluches électriques; rasoirs antipeluches électriques; nappes de repassage; supports 
pour fers à repasser; housses de planche à repasser ajustées; cintres de séchage conçus pour les 
vêtements spécialisés; cintres de séchage de vêtements; séchoirs à linge; séchoirs à linge; pinces 
à linge; paniers à linge; tire-bottes; embauchoirs [tendeurs] à bottes; séchoirs à linge; brosses de 
raclage; racloirs pour la vaisselle; applicateurs de cire à planchers à fixer sur un manche de 
vadrouille; chiffons antistatiques à usage domestique; tamis à cendres à usage domestique; 
brosses à cirage; becs verseurs; brosses pour le nettoyage de voitures; gants pour le lavage de 
voitures; brosses à biberons; brosses de bain; éponges de bain; seaux de salle de bain; déchets 
de coton pour le nettoyage; balais; manches de balai; poignées en plastique pour brosses à 
balayer; manches de balai autres qu'en métal; brosses à planchers; serpillières; brosses à récurer; 
brosses de nettoyage pour instruments de musique; filaments pour pinceaux; supports pour 
brosses; manches en plastique pour brosses; brosses de golf; brosses de nettoyage pour roues 
d'automobile; brosses de nettoyage pour instruments médicaux; chiffons de nettoyage pour 
lunettes; poils pour brosses; grattoirs à gril [articles de nettoyage]; laine de verre, non conçue pour 
l'isolation; laine d'acier pour le nettoyage; rouleaux antipeluches [adhésif] pour retirer les peluches 
des vêtements; rouleaux antipeluches; chiffons de nettoyage non pelucheux; distributeurs de 
savon liquide; distributeurs de liquides pour utilisation avec des bouteilles; brosses antipeluches; 
écouvillons pour bouteilles; cardes; brosses à cheveux rotatives électriques; brosses à dents 
électriques; brosses à cheveux chauffantes électriques; seaux avec essoreuses à vadrouille; 
seaux à glace; éponges pour la cuisine; éponges artificielles à usage domestique; peignes de 
nettoyage; gants en plastique pour la maison; brosses à miettes; pinceaux et brosses 
cosmétiques; seaux à charbon; porte-poussière; balais de foyer; gants pour travaux ménagers; 
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brosses à cheveux à air chaud; brosses électriques pour animaux de compagnie; gants de 
nettoyage à usage domestique; brossettes interdentaires pour nettoyer les dents; guipons à long 
manche; brosses à skis manuelles; brosses à cheveux; raclettes [à usage domestique]; 
débouchoirs à ventouse pour drains; gants en caoutchouc à usage domestique; raclettes 
[manuelles] pour le nettoyage; chiffons à lustrer [non abrasifs]; chiffons à lustrer; cuir à polir; gants 
à polir; brosses exfoliantes; vadrouilles; têtes de vadrouille; seaux à vadrouille; brosses à 
mascara; essuie-meubles; éponges de mer naturelles; brosses à ongles; cuirs pour le nettoyage; 
brosses à dents manuelles; poils de chien viverrin pour brosses; brosses de nettoyage pour 
casseroles; chiffons à récurer; brosses à laver les navires; bols à punch; brosses pour le 
nettoyage de réservoirs et de contenants; racloirs à usage domestique; crin de cheval pour la 
brosserie; coton de nettoyage; poils de bétail pour brosses; chiffons de nettoyage pour lentilles 
optiques; chiffons de nettoyage en cellulose; brosses de nettoyage; gants de nettoyage en tissu; 
brosses de nettoyage pour équipement de sport; brosses de nettoyage pour articles chaussants; 
blaireaux; torchons de nettoyage; tampons à récurer pour la maison; brosses à épousseter; seaux 
avec essoreuse à vadrouille; seaux à vadrouille avec essoreuse à vadrouille; tampons en métal 
pour le nettoyage; brosses à vaisselle; distributeurs de lingettes en cellulose à usage domestique; 
distributeurs de détergents; brosses de fartage de skis; distributeurs de savon; distributeurs de 
savon liquide [à usage domestique]; porte-éponges; soies de porc pour la brosserie; éponges 
abrasives pour la cuisine; balais à poils durs; éponges abrasives pour la cuisine [nettoyage]; 
éponges à récurer; serpillières; tampons abrasifs pour la cuisine ou à usage domestique; tampons 
abrasifs pour la cuisine; tampons à récurer en métal; bols en plastique [cuves]; entonnoirs à huile 
pour automobiles; planches de séchage pour pièces de kimono lavées, empesées et étirées (hari-
ita); tampons à récurer pour casseroles; porte-brosses à toilette; brosses à toilette; ramasse-
miettes; filaments pour la fabrication de brosses; nettoyants à tapis non électriques; râteaux à 
tapis; tapettes à tapis [instruments à main]; balais mécaniques; plumeaux; essuie-fenêtres; 
chiffons d'époussetage; gants d'époussetage; cuves de rinçage; laine d'acier; seaux de rinçage; 
bacs à laver; planches à laver; brosses à cils; essoreuses à vadrouille; déchets de laine pour le 
nettoyage; boules pour sécheuses; moules à cuisson; contenants de cuisson en verre; paniers à 
pique-nique équipés; plats à gratin; ramequins; plateaux allant du four à la table; bocaux; bocaux 
en verre; bocaux d'apothicaire; assiettes souvenirs; moules de cuisine en aluminium; contenants 
pour aliments en aluminium; égouttoirs à vaisselle; contenants pour aliments verrouillables autres 
qu'en métal pour la maison; porte-baguettes; bacs de recyclage en plastique à usage domestique; 
pinces à sucre; sucriers [autres qu'en métal précieux]; sucriers en métal précieux; sucriers; presse-
citrons; porte-cure-dents en métal précieux; porte-cure-dents; woks; glaçons réutilisables; anneaux 
antigoutte spécialement conçus pour être fixés au goulot des bouteilles de vin afin d'empêcher les 
égouttements; assiettes de table jetables; bouteilles à eau vides pour vélos; unités de tri pour 
vêtements pour la maison; paniers à linge à usage domestique; bouteilles d'eau pour vélos; 
bouteilles d'eau; contenants pour aliments; contenants d'emballage industriel en porcelaine; 
contenants d'emballage industriel en verre; contenants à glace à usage domestique; bocaux 
isothermes; urnes en métaux précieux; urnes; soucoupes en métaux précieux; soucoupes; sous-
verres en porcelaine; sous-verres en cuir; dessous de bouteille de vin en métal précieux; sous-
verres en céramique; contenants à boissons; grandes tasses en porcelaine; poterie; pots; 
poubelles à pédales; distributeurs de lait en poudre portatifs; distributeurs de boissons portatifs; 
planches à découper; glacières à boissons portatives; marmites et casseroles portatives pour le 
camping; presses à tortillas; plats à gâteau; cercles à pâtisserie; pelles à tartelettes; cloches à 
gâteau; moules à tarte; supports à casserole; maniques; couvercles de casserole; racloirs pour 
casseroles; pots en terre cuite; pinces à nappe; supports pour marque-places; assiettes autres 
qu'en métal précieux; assiettes; moules à dumplings à usage domestique; rouleaux à pâtisserie à 
usage domestique; emporte-pièces (pâtisserie); planches à pâtisserie; dessous pour tasses à thé; 
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tasses à thé (yunomi); tasses à thé; passoires à thé; services à thé autres qu'en métal précieux; 
services à thé en métal précieux; services à thé [articles de table]; couvre-théières; théières en 
métal précieux; théières; supports pour bougies chauffe-plat; infuseurs à thé autres qu'en métal 
précieux; infuseurs à thé en métal précieux; boîtes à thé; infuseurs à thé; tasses et grandes 
tasses; grandes tasses en verre; tasses; Tang sancai (poterie avec glaçures de trois couleurs); 
surtouts de table, autres qu'en métal précieux; surtouts de table en métaux précieux; surtouts de 
table; plateaux à repas; mortiers en terre cuite de style japonais [suribachi]; bols à soupe; pilons 
pour la cuisine; porte-théières; supports à chopes; corbeilles en tissu; articles en terre cuite; 
bassines en terre cuite; grandes tasses en terre cuite; pierres à pizza; presses à steak; pesée pour 
steak; bouteilles pressables [vides]; gourdes vendues vides; brochettes pour la cuisson; 
brochettes en métal; distributeurs de pailles; distributeurs de pellicule plastique [non fixes]; 
plateaux ou supports à repas individuels de style japonais [dits « zen »]; porte-menus; bâtonnets 
pour sucettes glacées; spatules pour la cuisine; pinces à spaghettis; sorbetières non électriques; 
cuillères à spaghettis; saucières; moules à soufflé; cruches à sirop; passoires pour la maison; 
tamis à farine en métal; pots à crème et à sucre; distributeurs de serviettes de table pour la 
maison; distributeurs de serviettes; ronds de serviette, autres qu'en métal précieux; ronds de 
serviette de table; ronds de serviette de table en métal précieux; porte-serviettes de table, autres 
qu'en métal précieux; porte-serviettes de table en métal précieux; porte-serviettes de table; pinces 
de service; casseroles de service; plateaux de service en rotin; plateaux de service en métal 
précieux; plateaux de service; bols de service (hachi); bols de service; plats de service en métal 
précieux; cuillères de service; louches de service; plats de service; fourchettes de service pour 
pâtes alimentaires; fourchettes de service; plateaux tournants; moutardiers; vaisselle [ustensiles 
de maison]; vaisselle; couvre-plats; casseroles (articles en terre cuite); poêles à crêpes suédoises; 
assiettes pour bougies cylindriques; moules à chocolat; autocuiseurs; planches à découper pour la 
cuisine; gobelets en plastique; fouets étroits; faitouts; écumoires [ustensiles de cuisine non 
électriques]; cuillères à égoutter; plats à condiments; bols pour noix; bols en métal précieux; boîtes 
à sandwich; salières; salières en métal précieux; moulins à sel; mains à sel en métal précieux; 
pinces à salade; saladiers; essoreuses à salade; bols à bonbons; poires à jus; poêles à frire; 
verrerie peinte; boîtes à bento; ramasse-couverts; bols biodégradables à base de pâte à papier; 
bols biodégradables; plateaux à repas biodégradables; corbeilles à documents; assiettes 
biodégradables; assiettes biodégradables à base de pâte à papier; vases à fleurs pour rituels; 
vases de sol en pierre; vases de sol en argile; bonbonnières; bonbonnières en métal précieux; 
bonbonnières, autres qu'en métal précieux; couvercles de poêle à frire; rouleaux à pâtisserie en 
acier inoxydable; plats à rôtir; paniers cuit-vapeur; boîtes en métal précieux pour sucreries; 
contenants isothermes à double paroi pour aliments; assiettes à dessert; assiettes décoratives; 
bouteilles de sable décoratives; ornements en porcelaine; fermetures pour couvercles de marmite; 
bains-marie; moules à petits gâteaux; bâtonnets à cocktail; pinceaux pour badigeonner la viande; 
brosses à champignons; frise-beurre; chauffe-beurre; rafraîchisseurs à beurre; couvercles de 
beurrier; beurriers; pinces à pain; brochettes, autres qu'en métal; planches à pain; boîtes à pain; 
corbeilles à pain pour la maison; bocaux émaillés; broyeurs à glace non électriques; moules à 
glaçons pour réfrigérateurs; cuillères à crème glacée; contenants à glace; articles de cuisson en 
carton jetables; bocaux à conserves en verre; bocaux (en verre) [bonbonnes]; seaux à 
champagne; coquetiers, autres qu'en métal précieux; coquetiers en plastique à usage domestique; 
coquetiers en métal précieux; coquetiers; bougies chauffe-plat; paniers à friture en acier; boîtes en 
émail; boîtes en terre cuite; boîtes en porcelaine; pocheuses; presse-jus; paniers de casserole à 
frire; moules à glaçons en silicone; moules à glaçons; moules à gâteau en silicone; pinces à 
viande; attendrisseurs de viande à usage domestique; supports à bouteilles; flacons pour produits 
pharmaceutiques vendus vides; bols peu profonds; moules peu profonds pour la cuisson; rince-
doigts; vaisselle ignifuge; lèchefrites; étuis à baguettes; baguettes; burettes à vinaigre; porte-
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huiliers en métal précieux; burettes à huile; burettes; becs verseurs pour la cuisine; cuillères à jus 
[ustensiles de cuisine]; becs verseurs à usage domestique; saupoudreuses à épices; pots à 
épices; pots à épices; étagères à épices; sacs isothermes; porte-plats; vaisselle autre qu'en métal 
précieux; plats pour fours à micro-ondes; verres à bière; pinces à légumes; supports à légumes; 
pilons à légumes; plats à légumes; bocaux à ustensiles; bocaux à gras de cuisson, vides; bocaux 
à gâteries pour animaux de compagnie; contenants pour plats à emporter; assiettes 
commémoratives; bocaux à usage domestique; bougeoirs en verre; pinces à barbecue; supports à 
grils; grils de camping; poêles à fond cannelé en pierre précieuse; plaques de cuisson non 
électriques; planches de cuisson en bois pour grillades; fourchettes à barbecue; verres droits; pots 
en verre; bouchons en verre pour bouteilles; bouchons en verre; casseroles en verre; assiettes en 
verre; bols en verre; bocaux en verre; couvercles en verre pour contenants d'emballage industriel; 
vases de sol en verre; boîtes en verre; tasses en verre; flacons en verre [contenants]; manchons 
isothermes pour canettes; assiettes de service laquées à neuf compartiments (gujeolpan); plats à 
hors-d'oeuvre; cuillères à miel; pilons en bois de style japonais (surikogi); brochettes en bois; 
vaisselle creuse, nommément cafetières et théières en métal; maniques résistant à la chaleur; 
flacons isothermes à usage domestique; gants pour travaux ménagers; contenants pour la maison 
pour ranger la nourriture pour animaux de compagnie; brosses à récurer pour la maison; 
égouttoirs à salade (manuels); hachoirs manuels; appareils à faire des nouilles manuels; appareils 
à sushis manuels; presse-ail (manuels); ustensiles (manuels) pour casser la carapace des 
homards; moulins à poivre manuels; moulins manuels à usage domestique; moulins à café 
manuels; porte-gobelets en mousse; supports à planches à découper; supports à sacs de 
plastique à usage domestique; cafetières; grandes tasses à café; plateaux; bouilloires japonaises 
en fonte non électriques (tetsubin); théières de style japonais (kyusu) en métal précieux; théières 
de style japonais (kyusu); bols à soupe de style japonais (wan); ensembles de boîtes à aliments 
japonais [jubako]; bols à riz japonais (chawan) autres qu'en métal précieux; bols à riz japonais 
(chawan) en métal précieux; bols à riz japonais [chawan]; couvercles isothermes pour assiettes et 
vaisselle; sacs isothermes pour aliments ou boissons; carafes isothermes (non électriques); 
dômes isothermes pour couvrir les aliments; contenants isothermes pour aliments; contenants 
isothermes pour boissons, nommément pour le thé et le café; bocaux isothermes; flacons 
isothermes pour aliments; flacons isothermes pour boissons; flacons isothermes; manchons 
isothermes pour gobelets; contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants 
isothermes pour canettes, à usage domestique; moulins à fromage; cloches à fromage; planches à 
fromage; articles de table en céramique; théières en céramique; vases à fleurs en céramique; 
grandes tasses en céramique; jarres à biscuits; rafraîchisseurs de caviar; distributeurs de 
serviettes en papier; casseroles [vaisselle]; casseroles; presse-purée; candélabres non électriques 
en métal précieux; candélabres non électriques; verseuses à café non électriques en métal 
précieux; services à café, autres qu'en métal précieux; services à café en métal précieux; services 
à café en céramique; services à café en porcelaine; services à café [articles de table]; bâtonnets à 
café; moulins à café; mesures à café; cafetières autres qu'en métal précieux; casseroles; 
couvercles de casserole; chaudrons; gamelles; batteries de cuisine en aluminium; gamelles 
[contenants pour la cuisson du riz]; batteries de cuisine; moules de cuisine; coupe-ail manuels; 
petites cruches; pots à ail; dénoyauteurs de cerises; bobèches, autres qu'en métal précieux; 
bobèches en métal précieux; bobèches; éteignoirs, autres qu'en métal précieux; bougeoirs avec 
protection contre le vent; chandeliers en verre; bougeoirs autres qu'en métal précieux; éteignoirs; 
éteignoirs en métal précieux; coupes à bougie [bougeoirs]; bougeoirs en métal précieux; bougeoirs 
en fer forgé; fontaines à boissons pour la cuisine [autres qu'en métal précieux]; contenants à 
déchets; paniers-cadeaux vendus vides; moules à gâteau en métal commun; moules à gâteau en 
matériaux non métalliques; moules à gâteau; décorations à gâteau en porcelaine; plateaux à 
gâteau; moules à gâteau; cruches en métal précieux; bocaux; verrerie en cristal peint; dames-
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jeannes; moules de pâtisserie; assiettes compostables; plateaux compostables; bols 
compostables; plateaux compostables à usage domestique; seaux à charbon à usage 
domestique; ustensiles de cuisine non électriques; casseroles pour fours à micro-ondes; batteries 
de cuisine [non électriques]; sacs isothermes; grilles à refroidir pour produits de boulangerie-
pâtisserie; blocs réfrigérants pour garder les aliments et les boissons au frais; bouteilles 
réfrigérantes; blocs réfrigérants pour aliments et boissons; entonnoirs de cuisine; racloirs de 
casserole; passoires; supports à papier pour la cuisine; distributeurs de papier pour la cuisine; 
supports à essuie-tout; pinceaux à badigeonner; couvre-plats réutilisables en silicone; ustensiles 
de cuisson au four; assiettes en plastique [vaisselle]; assiettes en plastique; bols en plastique 
[contenants pour la maison]; napperons en plastique; cuillères parisiennes; pinceaux à gâteau; 
pelles à gâteau; mortiers pour la cuisine; ensembles à expresso composés de tasses et de 
soucoupes; tasses à mélanger; jattes à lait; bidons à lait; porte-couteaux pour la table; porte-
couteaux; planches porte-couteaux; porte-couteaux; blocs porte-couteaux; menoras; porte-huiliers; 
bouteilles à eau en plastique réutilisables vendues vides; bouteilles à eau en acier inoxydable 
réutilisables vendues vides; tamis à farine; pots à confiture; pique-épis; repose-cuillères; bougeoirs 
en métal précieux; bougeoirs; pots à colle; sous-verres en plastique; vaporisateurs vides; 
ustensiles de cuisine pour utilisation avec des barbecues de maison; épluche-ail non électriques; 
machines à café non électriques; percolateurs non électriques; moulins à café non électriques; 
cafetières à piston non électriques; cafetières non électriques; filtres à café non électriques; 
moussoirs non électriques; pressoirs à fruits non électriques à usage domestique; hachoirs à 
viande non électriques; casse-oeufs non électriques à usage domestique; séparateurs à oeufs non 
électriques à usage domestique; marmites à fondue non électriques; cuiseurs à vapeur non 
électriques; chauffe-biberons non électriques; sous-verres en verre; ornements de table en verre; 
tapis de cuisson; moules à muffins; burettes à huile en métal précieux; gants de cuisinier; gobelets 
en papier ou en plastique; bols à fruits; bols à fruits en verre; coupes à fruits; casse-noix autres 
qu'en métal précieux; casse-noix en métal précieux; casse-noix; appliques non électriques 
[bougeoirs]; appareils à pâtes alimentaires non électriques à usage domestique; moussoirs à lait 
non électriques; infuseurs à café non électriques; glacières portatives non électriques; bouilloires 
non électriques; gaufriers non électriques; presses à tortillas non électriques [ustensiles de 
cuisine]; brosses pour verres de lampe; autoclaves non électriques pour la cuisine; fouets non 
électriques à usage domestique; batteurs à oeufs manuels; hachoirs à viande manuels; moulins à 
poivre; emporte-pièces (pour biscuits); burettes en métal précieux; burettes autres qu'en métal 
précieux; plaques pour empêcher le lait de déborder; moules en plastique à usage domestique 
pour la confection de savon; moules à sucettes glacées en plastique; bouteilles en plastique; 
bouteilles à eau en plastique [vides]; pelles à pizza; paniers à pique-nique (équipés), comprenant 
la vaisselle; vaisselle de pique-nique; boîtes à pique-nique; bouilloires à sifflet; poivrières; pelles à 
poisson; spatules pour l'application de cire chaude pour l'épilation; poêles non électriques; poêles 
à crêpes; poêles en métal; gobelets en papier; assiettes en papier; siphons à crème; pots à crème; 
porte-boîtes de jus en plastique; bols à mélanger; cuillères à mélanger [ustensiles de cuisine]; 
batteurs (non électriques) pour la cuisine; nattes pour rouler les sushis; spatules à riz [cuillères de 
service pour le riz cuit]; cuiseurs à riz non électriques; cuiseurs à riz pour fours à micro-ondes; 
presse-agrumes; râpes de cuisine; moules à pouding; boîtes à lunch en métal; boîtes à lunch en 
plastique; boîtes à lunch; articles de table en porcelaine; cuillères de service [ustensiles pour la 
maison ou la cuisine]; boîte à maïs éclaté, vides, à usage domestique; boîtes pour ranger les 
dents artificielles; paniers à rebuts; houppettes désincrustantes pour le corps; serviteurs de bain 
en plastique [paniers]; baignoires pour bébés; brosses à sourcils; contenants à cosmétiques; 
applicateurs pour l'application de maquillage pour les yeux; applicateurs de maquillage pour les 
yeux; porte-cotons pour l'application de maquillage; supports ajustés pour crèmes pour la peau; 
supports ajustés pour crèmes de soins de la peau; nécessaires de maquillage; supports pour 
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nettoyants pour le corps; supports pour cosmétiques; peignes à cheveux; peignes démêloirs pour 
les cheveux; cartouches en verre pour médicaments, vides; éponges pour l'application de 
maquillage sur le visage; supports de baignoire portative pour bébés; éponges nettoyantes pour le 
visage; tampons exfoliants pour les pieds; bouteilles d'application de colorants capillaires; étuis 
conçus pour les accessoires de maquillage; peignes électriques; peignes à cheveux électriques; 
distributeurs de gel douche; porte-gels douche; supports à gel douche; distributeurs de 
cosmétiques; cache-boîtes de papiers-mouchoirs en céramique; cache-boîtes de papiers-
mouchoirs; brosses pour l'hygiène personnelle; brosses pour le nettoyage de la peau; louffas; 
contenants à lotion, vides, pour la maison; pinceaux à lèvres; compte-gouttes vendus vides à 
usage cosmétique; peignes; baignoires en plastique pour enfants; spatules à usage cosmétique; 
compte-gouttes à usage cosmétique; grattoirs pour le cuir chevelu; sièges de toilette pour enfants; 
étuis à peigne; éponges exfoliantes pour la peau; anneaux à serviettes, autres qu'en métal 
précieux; anneaux à serviettes [accessoires de salle de bain]; anneaux à serviettes; distributeurs 
de savon à mains; porte-savons à main; boîtes de rangement d'accessoires pour cheveux à usage 
domestique; supports à nettoyant pour le corps; supports à savon à mains; supports à 
cosmétiques; poudriers en métal précieux [vendus vides]; poudriers; seaux en plastique pour 
ranger les jouets de bain; pinceaux de teinture capillaire; piluliers à usage personnel; distributeurs 
personnels de pilules ou de capsules à usage domestique; tampons exfoliants; sandales 
exfoliantes; vaporisateurs de parfum vendus vides; vaporisateurs de parfum; bouteilles de parfum; 
vaporisateurs de parfum [vendus vides]; boîtes en métal pour la distribution d'essuie-tout; 
distributeurs d'essuie-tout; brosses oscillantes à ultrasons pour les soins de la peau; houppette 
pour le corps en tulle de nylon; distributeurs d'essuie-mains non fixes; pots de chambre; éponges 
de microdermabrasion à usage cosmétique; ceintures pour maquilleurs; porte-savons; supports à 
savon; boîtes à savon; contenants à savon; bols à teinture capillaire; gants exfoliants; éponges 
pour l'application de poudre pour le corps; éponges pour le corps; éponges de maquillage; 
pochoirs pour l'application de maquillage; débouchoirs à ventouse pour toilettes; gratte-dos; 
anneaux à serviettes, autres qu'en métal précieux; bols de rasage; supports à blaireau; blaireaux 
faits de poils de blaireaux véritables; houppettes à poudre; poudriers en métal précieux; poudriers 
[vides]; poudriers [étuis]; distributeurs de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; 
supports à rouleaux de papier hygiénique; trousses de toilette; porte-rouleaux de papier 
hygiénique; plateaux pour l'application de vernis à ongles; piluliers [à usage autre que médical]; 
barres et anneaux à serviettes; barres à serviettes, autres qu'en métal précieux; distributeurs de 
débarbouillettes en papier [non fixes]; distributeurs d'essuie-tout; distributeurs de nettoyant pour le 
corps; distributeurs de papiers-mouchoirs; distributeurs de crème de soins de la peau; 
distributeurs de fixatif pour cheveux; spatules à usage cosmétique pour utilisation avec des 
produits épilatoires; distributeurs de shampooing; porte-shampooings; supports à shampooing; 
supports à savon; atomiseurs de parfum vendus vides; écarteurs d'orteils en mousse pour 
pédicures; peignes à cils; bocaux pour tampons d'ouate; distributeurs de tampons d'ouate; 
bassines [bols, autres que des pièces d'installations sanitaires]; lavabos [récipients]; boules de 
lessive pour utilisation comme ustensiles de maison; pichets de bassine; brosses de bain; porte-
savons muraux; baignoires pour bébés portatives; peignes pour crêper les cheveux; éponges à 
toilette; supports de rouleaux de papier hygiénique; distributeurs pour le rangement de papier 
hygiénique [non fixes]; bidons à lait.

 Classe 22
(22) Sacs [enveloppes et pochettes] en tissu pour l'emballage; hamacs; paille pour le 
rembourrage; cordes; voiles pour ski à voile; voiles; sacs postaux; bâches; stores d'extérieur en 
tissu; bâches de camouflage pour bateaux; bâches de camouflage pour voitures automobiles; 
toiles pour piscines; housses, à savoir bâches pour véhicules; couvertures de spa non ajustées; 
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housses, à savoir bâches; câbles de remorquage pour automobiles; câbles de remorquage pour 
voitures; câbles de traction pour automobiles; fibres acryliques; fibres acryliques; bâches tout 
usage en plastique; laine d'alpaga; tentes pour la pêche à la ligne; poils d'angora; poils de chèvre 
angora; cordes d'ancrage; chanvre tressé; cordes pour accrocher des cadres; cordes pour 
accrocher des cadres; bandes pour attacher la vigne; sangles en plastique pour attacher; attaches 
en plastique pour le jardin; attaches pour câbles en plastique à usage domestique; sangles 
d'arrimage à dégagement rapide en matières textiles synthétiques; enveloppes en toile pour 
plantes; déchets de coton pour le rembourrage; coton brut; fibres de coton; linters; filets en coton; 
ouate de coton pour vêtements; étoupe de coton; sacs en tissu non tissé; laine de tonte; cordes 
pour l'alpinisme; joints fibreux pour navires; sacs d'irrigation pour arroser les arbres; fibres de fils; 
câble de saut à l'élastique; ficelles en polypropylène; ficelles en sisal; ficelles non métalliques; 
ficelle d'emballage en fibres de plastique; ficelle d'emballage en fibres textiles naturelles; cordes 
pour attacher; cordes d'emballage; sacs de bivouac; toiles de sol; toiles de sol en vinyle; voiles 
pour bateaux; élastiques; filets de camouflage visuel; tentes pour le camping; fibres chimiques à 
usage textile; plumules; plumules; plumules pour le rembourrage; édredon; édredon; plastique 
pour l'entreposage de marchandises en vrac dans des conteneurs; bandes élastiques pour lier des 
objets; filets élastiques pour produits de viande; contenants de format intermédiaire souples 
[grands sacs] pour le transport de matières particulaires en vrac; contenants de format 
intermédiaire souples [grands sacs] pour le transport de matières en vrac; contenants de format 
intermédiaire souples [grands sacs] pour le transport de matières pulvérulentes en vrac; housses 
de véhicule, non ajustées; filaments de polyester; fibres de polytétrafluoroéthylène; fibres de 
polytétrafluoroéthylène; fibres pour la fabrication de cordes pour raquettes; fibres, à savoir 
matières synthétiques partiellement préparées à usage textile; fibres, à savoir matières 
synthétiques à l'état brut à usage textile; plumes pour le rembourrage; plumes pour le 
rembourrage; plumes pour la literie; tentes; cordes d'arrimage pour véhicules; ouate pour le 
filtrage; filets de pêche; fibre de lin brute; emballages en paille pour bouteilles; emballages en 
paille pour bouteilles; bourre de soie; fibres de rembourrage; fibres de rembourrage en polyester; 
plumules pour le rembourrage; plumes pour le rembourrage; fibres semi-synthétiques à usage 
textile; matières de rembourrage à base de crin de cheval; matières de rembourrage à base de 
paille; bourre de sarrasin pour oreillers; bourre de plumes pour oreillers rembourrés; bourre de 
plumes pour couettes; bourre de microfibres pour couettes; bourre de mousse synthétique pour 
oreillers; bourre synthétique pour couettes; filets pour l'alimentation animale; filets pour 
l'alimentation animale; fils pour la reliure; fibres de fils; filets de jardin pour protéger les plantes, les 
légumes et les fruits; corde à macramé; sacs-cadeaux en tissu; tissus fibreux bruts; tissu formant 
un abri; filets en fibres de verre; fibres de verre à usage textile; herbes pour le rembourrage; poils 
d'animaux grossiers; sangles en nylon pour maintenir les chargements en place; rubans à jalousie 
pour stores vénitiens; sangles en polypropylène pour attacher les paquets; fibres semi-
synthétiques [à usage textile]; chanvre; fibres de chanvre; fibre de chanvre [brute]; bandes de 
chanvre; filets en chanvre; poils de lapin; élingues en matières textiles; élingues de manutention 
en tissu pour le chargement; copeaux de bois; copeaux de bois pour le rembourrage; laine de 
bois; rubans à jalousie pour stores vénitiens; jute; fibre de jute [brute]; sacs en jute pour 
l'emballage industriel; poils de chameau; laine peignée; kapok; poil de cachemire; fibres de 
céramique à usage textile; fibres de carbone à usage textile; fibres de carbone à usage textile; 
cocons; bourre de soie; bourre de soie; poils artificiels pour le rembourrage et le matelassage; 
sacs de plastique [grands sacs] pour le transport de marchandises en vrac; sacs de plastique 
[grands sacs] pour le transport de marchandises en vrac; fibres de plastique à usage textile; fibres 
synthétiques à usage textile; sacs de plastique [grands sacs] pour l'entreposage de marchandises 
en vrac; écrans antivent en plastique pour terrains de tennis; élingues de manutention en câble 
ou en tissu; lassos; courroies en cuir pour la manutention de charges; courroies en cuir pour la 
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manutention de charges; sacs mortuaires; sacs pour entreposer un corps avant l'incinération; sacs 
de rangement en tissu; sacs en toile pour l'entreposage [non conçus pour les bagages ou les 
voyages]; toile pour voiles; sacs en toile pour le linge [non conçus pour les bagages ou les 
voyages]; linters; plumes d'édredon; corde à macramé; poils de chien viverrin [à usage autre que 
textile, autres que pour les brosses]; auvents en plastique; auvents en matières synthétiques; 
auvents en tissu; auvents dotés de filtres spéciaux permettant un bronzage sans coup de soleil; 
auvents et bâches; fibres métalliques à usage textile; matières textiles fibreuses à l'état brut 
traitées avec des produits ignifuges; mohair; sacs en filet pour le lavage de la lingerie; filets en 
acrylique; filets en fibres chimiques; filets en tissu pour la protection contre les chutes de pierres; 
filets de pêche commerciale; filets commerciaux; filets de protection contre les chutes de pierres; 
filets de camouflage radar; ficelle pour filets; parcs en filet pour la pisciculture; sacs de rangement 
en filet; sacs en tissu à mailles plastifié pour la culture de plantes et d'arbres; enveloppes pour 
bouteilles en paille; sacs d'emballage [grands sacs] en tissu pour le transport de produits en vrac; 
sacs d'emballage [grands sacs] en tissu pour l'entreposage de produits en vrac; ficelle en papier; 
ligneuls; whipcord; crin de cheval; crin de cheval [à usage autre que textile, autre que pour les 
brosses]; crin de cheval [à usage autre que textile]; supports à plante en corde; bâches, auvents et 
tentes ainsi que housses non ajustées; bâches [autres que pour les navires].

 Classe 23
(23) Fil de poil de chèvre angora; fils de poil de chèvre angora; fil de poil de chèvre angora; fil de 
poil de chèvre angora à usage textile; soie artificielle; fil de poil de chameau; fil de poil de 
chameau; fils de cachemire; fils mélangés à base de fibres chimiques; fils mélangés à base de 
fibres chimiques; fils de fibres chimiques à usage textile; fils de fibres chimiques à usage textile; 
fils de fibres chimiques à usage textile; fil de fibres naturelles traitées chimiquement; fil chenillé; fil 
de coco; fils de coco; fil de coco; fils mélangés à base de coton; coton à repriser; fil de coton; fils 
de coton; fil de coton à repriser; fils de coton; fil de coton; fil de coton à usage textile; fils de 
gomme guipés à usage textile; fil de gomme guipé à usage textile; fil de gomme guipé à usage 
textile; fil à repriser; fils à repriser; fil à repriser; déchets de fils dégraissés; déchets de fils 
dégraissés; fil de soie doupion; fils de soie doupion; fil de soie doupion; fils élastiques à usage 
textile; fil élastique à usage textile; fils élastiques à usage textile; fil élastique à usage textile; fils 
élastiques à usage textile; fil à broder; fils à broder; fils à broder; fil à broder; fil de verre à usage 
textile; fils de verre à usage textile; fil de verre à usage textile; fil de verre à usage textile; fil de lin; 
fils de lin; fil de lin; fil doré à usage textile; fils de verre; fils de verre à usage textile; fil de verre à 
usage textile; fil d'or à usage textile; fil de poil; fil de poil; laines à tricoter; fils à tricoter; fil de soie 
fait à la main; fils de soie fait à la main; fil de soie fait à la main; laine à tricoter; fil à tricoter; fils 
thermostables; fils thermostables; fils thermostables; fils mélangés à base de chanvre; fils 
mélangés à base de chanvre; fil de chanvre; fils de chanvre; fils de chanvre; fil de chanvre; fils 
mélangés à base de fibres inorganiques; fils mélangés à base de fibres inorganiques; fil de jute; 
fils de jute; fil de jute; laine à tricoter; fil à tricoter; fils de lin; fils de lin; fil de lin; fils de fibres 
métalliques à usage textile; fils de fibres métalliques à usage textile; fil de métal pour la broderie; 
fils de fibres mélangés; fils de fibres mélangés; fils de fibres mélangés; fil en papier à usage textile; 
fils de plastique à usage textile; fil de plastique à usage textile; fil de ramie; fils de ramie; fil de 
ramie; fil de rayonne; fils de rayonne; fil de rayonne; fils de fibres régénérées; fil de fibres 
régénérées à usage textile; fils de fibres régénérées à usage textile; fils de caoutchouc à usage 
textile; fil de caoutchouc à usage textile; fils de caoutchouc à usage textile; fils enduit de 
caoutchouc à usage textile; fils enduit de caoutchouc à usage textile; fil à voile; fils à voile; fils de 
fibres semi-synthétiques; fil à coudre; fils à coudre; fil à coudre à usage textile; fil à coudre; fil de 
cordonnier; fils de cordonnier; fils de soie mélangés; fil de soie; fils de soie; fils de soie; fil de soie; 
fil de soie à usage textile; fils d'argent à usage textile; coton filé; soie filée; fil de soie; fils de soie; 
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fil de fibres; fils de fibres; laine filée; fil de fibres; fils de fibres synthétiques; fil de fibres 
synthétiques; fil de fibres synthétiques; fil synthétique; fil synthétique; fil textile; fils textiles; fils; fil à 
usage textile; fil de métal pour la broderie; fils à usage textile; fils à usage textile; fils de plastique à 
usage textile; fils de chanvre véritable; fil retors de coton; fils retors de coton; fil de coton retors; fil 
retors de chanvre; fils retors de chanvre; fil de chanvre retors; fil retors mélangé; fils retors 
mélangés; fil mélangé retors; fil retors de soie; fils retors de soie; fil de soie retors; fil retors; fils 
retors; fil retors de laine; fils retors de laine; fil de laine retors; fil retors; retailles de fil de coton; 
retailles de fil de coton; fil ciré; fil ciré; fil de soie sauvage; fil de soie naturelle; fils mélangés à base 
de laine; laine de tricot à la main; fil de laine; fil de laine; fil de laine à usage textile; fils de laine; 
worsted; fil peigné; fil peigné; fil; fils à usage textile; fil de tricot à la main; fil à usage textile; fil en 
plastique à usage textile; fils à usage textile; fils à usage textile. 

 Classe 24
(24) Sacs de couchage; banderoles en tissu et en plastique; emballage-cadeau en tissu; 
moustiquaires traitées avec des insecticides; toile à voile pour écrans; étiquettes en matières 
textiles; rideaux; linge de lit pour enfants; tissus d'ameublement; décorations murales; napperons 
en textile; banderoles en tissu ou en plastique; doublures en tissu pour articles chaussants; 
doublures en tissu de lin pour chaussures; doublures de vêtement; drapeaux en plastique; fanions 
en feutre; drapeaux en tissu ou en plastique; blanchets d'impression en tissu; drapeaux en brocart; 
étuis pour robes de nuit en tissu; basin; banderoles en tissu ou en plastique; sacs pour sacs de 
couchage [spécialement conçus]; lingettes démaquillantes; tissus pour mobilier; banderoles en 
plastique; drapeaux en nylon; tissus d'ameublement; moustiquaires; tampons démaquillants en 
tissu; linceuls; filets de protection contre les insectes; drapeaux en tissu et en plastique; chiffons à 
usage domestique pour essuyer les verres; serviettes de bain en tissu; débarbouillettes en tissu; 
tissus caoutchoutés; tissus à usage textile; décorations à gâteau en tissu; tissus à motifs pour la 
broderie; tissu velouté; tissu de prière; cantonnières; banderoles en tissu; linges à vaisselle en 
tissu; housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette; fanions en textile; tissus en lin; tissus 
en matières synthétiques; tissus en flanelle; mouchoirs en tissu; tissus en rouleau; serviettes de 
cuisine en tissu; drapeaux et fanions en tissu; tapisseries en tissu; rideaux de fenêtre; tissus; 
tissus; matières textiles pour étoffe enveloppante de cérémonie japonaise (fukusa); étoffe 
enveloppante japonaise à usage général (furoshiki); housses pour couvercles de toilette en tissu; 
banderoles en textile; bâches antipoussière; fanions en plastique; tissus recouverts de motifs 
dessinés pour la broderie; débarbouillettes; drapeaux en tissu pour plans de table; étiquettes en 
matières textiles pour marquer le linge; étiquettes en tissu pour marquer les vêtements; étiquettes 
en matières textiles pour identifier le linge; étiquettes en tissu pour identifier les vêtements; 
étiquettes en tissu pour codes à barres; étiquettes en tissu à appliquer au fer; étiquettes en tissu 
autocollantes; rideaux de douche; rideaux en plastique pour baignoires-douches; rideaux de 
douche en textile ignifugé; rideaux de douche en tissu ou en plastique; rideaux confectionnés; 
rideaux confectionnés en plastique; rideaux confectionnés en tissu; doublures de rideaux; rideaux 
en tissu ou en plastique; embrasses en matières textiles; festons [rideaux]; petits rideaux en 
matières textiles; moquettes [rideaux]; stores plissés; rideaux plissés; portières; cantonnières; 
tentures [lourds rideaux à la guillotine]; rideaux de dentelle; tentures, à savoir rideaux en matières 
textiles; cantonnières en tissu; rideaux en tissu; tentures, à savoir rideaux; rideaux d'intérieur et 
d'extérieur; rideaux en plastique; cantonnières [tentures en tissu]; rideaux en vinyle; matières 
textiles pour utilisation comme garnitures de fenêtre; rideaux de fenêtre en lin; linge de toilette; 
linge de lit; linge de cuisine et de table; tissus de fibres de verre; serviettes en textile; serviettes de 
bain; housses de couette; linge de toilette, sauf les vêtements; capes de bain; revêtements en 
plastique pour mobilier; revêtements en tissu pour mobilier; housses à mobilier non ajustées en 
tissu; revêtements en plastique pour mobilier; housses de fauteuil poire; housses de protection 
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non ajustées pour matelas; housses de canapé; housses de chaise; couvre-sièges de toilette; 
housses de protection [draps antipoussière] pour la décoration; housses ajustées en succédanés 
de tissu pour couvercles de toilette; tissus pour mobilier; baldaquins; housses en tissu pour 
toilettes; housses non ajustées en matières textiles pour le mobilier; housses en tissu et en 
plastique pour le mobilier (non ajustées); plaques murales en tissu; décorations murales en tissu; 
décorations murales en tissu; décorations murales en soie; décorations murales en tissu 
fabriquées à la main; frisé (tissu).

 Classe 25
(25) Leggings [pantalons]; sous-vêtements; tee-shirts; gants de ski; chaussettes; foulards [cache-
nez]; gants en cuir; salopettes de ski; chapeaux (en papier) [vêtements]; casquettes [couvre-
chefs]; combinaisons de plage; peignoirs; cravates; ascots; chapeaux de golf; chasubles; vestes 
[vêtements]; chapeaux; chapeaux tricotés; salopettes; tabliers [vêtements]; capuchons 
[vêtements]; bretelles; chemises; slips [vêtements de dessous]; gants [vêtements]; vêtements de 
gymnastique; chaussons de gymnastique; demi-bottes; foulards; ceintures [vêtements]; ceintures 
porte-monnaie [vêtements]; couvre-chaussures; guêtres; chaussures de football; semelles pour 
articles chaussants; manchettes; sous-vêtements absorbants; costumes de mascarade; semelles 
intérieures; mouchoirs de poche; bonnets de douche; visières pour le sport; soutiens-gorge; 
boxeurs; bonnets de natation; robes du soir; knickers; combinaisons-culottes [vêtements de 
dessous]; boas [tours-de-cou]; caleçons; gilets de corps; chaussures de sport; gilets 
d'entraînement; vêtements en papier; vêtements de ski; manteaux en similicuir; manteaux; 
pelisses; bérets; layette [vêtements]; pantalons pour bébés [vêtements]; costumes de bain; robes 
de chambre; pantoufles de bain; sandales de bain; costumes; parkas; poches pour vêtements; 
uniformes; gilets; chandails; collants; jarretelles; bas; chaussures de plage; vêtements de plage; 
bottes; espadrilles; bandeaux [vêtements]; caleçons de bain; costumes; articles chaussants de 
soirée; robes de soirée; manteaux de soirée; ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri); 
cols amovibles; chaussures à talons; talonnettes pour articles chaussants; goussets pour dessous-
de-bras [parties de vêtements]; bottes d'hiver; tenues d'aïkido; aubes; pantalons de football; shorts 
de football; chaussettes de football; dossards de football; pièces principales de sabot japonais en 
bois; supports en bois pour sabots japonais en bois; sacs pour bottes de chasse; sacs pour bottes 
de ski; bottes de pêche en caoutchouc; vestes de pêche, vestes de pêcheur; chaussures de pêche 
à la ligne; bottes de pêche; gilets de pêche; accessoires en métal pour sabots en bois de style 
japonais; parkas; tenues de soirée; tailleurs pour femmes; noeuds papillon; pantalons habillés; 
chaussures habillées; combinaisons-pantalons; chemises de travail; vêtements de ville; 
combinaisons; chaussures de travail; tabliers de travail; bottes de travail; bottes militaires; maillots 
sans manches; mantes; manches d'appoint [vêtements]; chaussures de sport; pantalons de 
survêtement; ceintures en cuir [vêtements]; étoles en fourrure; gants de conduite; layette 
[vêtements]; layette [vêtements]; combinés pour bébés; nuisettes; pantalons pour bébés 
[vêtements]; pantalons pour bébés [vêtements]; bavoirs en plastique; hauts pour bébés; bottillons 
(chaussures pour bébés en laine); pantalons pour bébés [vêtements]; vêtements pour le bas du 
corps pour bébés; costumes de landau; maillots de bain pour femmes; maillots de bain pour 
hommes; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; vêtements de bain pour 
hommes et femmes; caleçons de bain; costumes de bain; tongs; pantoufles de bain; shorts de 
bain; caleçons de bain; sorties de bain; peignoirs; costumes de ballet; chaussons de ballet; robes 
de bal; bandanas [mouchoirs de cou]; bandeaux [vêtements]; casquettes de baseball; chaussures 
de baseball; uniformes de baseball; sous-vêtements isothermes; hauts de survêtement; 
espadrilles de basketball; espadrilles de basketball; hauts courts; tee-shirts imprimés; jambières; 
chandails en cachemire; chandails de laine; vêtements pour bébés; robes de baptême; tenues de 
judo pour l'entraînement; vêtements pour enfants; vêtements pour nourrissons; vêtements pour 
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fillettes; maillots de sport; pantalons en lin; cravates en soie; vêtements d'arts martiaux; bottes 
d'équitation; soutiens-gorge de sport; costumes de théâtre; cuissardes de pêche; vêtements pour 
garçons; vêtements de lutte; vêtements de maternité; pantalons d'intérieur; articles chaussants 
d'escalade; bottes d'alpinisme; chaussures de marche; bermudas; liseuses; chaussettes de nuit; 
bikinis; maillots; combinaisons; blazers; blousons; shorts de planche; boas; léotards; 
combinaisons-culottes [vêtements de dessous]; combinés-slips; boléros; cravates-ficelles; 
blousons d'aviateur; bonnets à pompon; chaussures de mer; chaussures de quilles; chaussures 
de boxe; robes de mariage; burnous; bretelles de soutien-gorge; bustiers; vareuses; capes; 
pantalons corsaire; paletots d'auto; pantalons cargos; protège-pantalons (vêtements); chasubles; 
chemisettes; qipaos (robes chinoises); aubes; robes de chorale; sabots et sandales de style 
japonais; vêtements de soirée; pantalons en velours côtelé; cache-maillots; tailleurs pour femmes; 
chaussettes pour femmes; lingerie; manteaux pour femmes; chaussures de yoga; chaussures de 
danse de salon; protège-talons pour chaussures; bottes pour femmes; sous-vêtements pour 
femmes; sous-vêtements pour femmes; vestes en duvet; gilets en duvet; chaussures de mer; 
jeans en denim; sous-vêtements pour femmes; pardessus; vestes de travailleur; costumes trois 
pièces [vêtements]; canadiennes; semelles intérieures [pour chaussures et bottes]; semelles 
intérieures pour articles chaussants; mouchoirs de poche; combinaisons; combinaisons-pantalons; 
combinaisons de loisir; pantoufles jetables; sous-vêtements jetables; collants de sport; collants en 
laine; espadrilles; chaussures de vélo; chaussures de conduite; jupes plissées pour kimonos de 
cérémonie (hakama); bibis; mitaines; feutres mous; insertions au talon; fez; robes de cérémonie 
pour femmes; soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; chemises de sport absorbant 
l'humidité; pantalons de sport absorbant l'humidité; gants sans doigts; chemises de pêche; 
chapeaux mous; gilets de pêche; sabots en bois (hiyori-geta); sabots en bois (koma-geta); 
chaussures à talons plats; hauts en molleton; gilets en molleton; noeuds papillon; combinaisons de 
vol; vêtements de soirée; tenues habillées; foulards [articles vestimentaires]; jaquettes; tenues de 
détente; chemises tout-aller; pantalons sport; vêtements tout-aller; chaussures de détente; articles 
chaussants tout-aller; culottes flottantes; blouses de coiffure pour hommes; peignoirs; capes de 
coiffure; sous-vêtements de sport; uniformes de football; maillots de football; maillots de football; 
dossards de soccer; pantacourts; jaquettes; pantalons matelassés pour le sport; hauts matelassés 
pour le sport; shorts matelassés pour le sport; talons gaufrés en caoutchouc et en plastique; 
semelles gaufrées en caoutchouc et en plastique; écharpes tricotées; gants tricotés; vestes en 
tricot; sous-vêtements tricotés; chandails de laine en tricot (guerneseys); hauts tissés; chemises 
tissées; gilets; semelles antidérapantes; polos; pantalons de golf; pantalons, chemises et jupes de 
golf; casquettes de golf; jupes de golf; articles chaussants de golf; shorts de golf; couvre-
chaussures; bottes en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabis; bottes imperméables; 
ceinturons; ceintures en similicuir; ceintures en tissu; cordons pour haori (haori-himo); cordons à la 
taille pour kimonos (koshihimo); bandes de soutien pour obis (obiage); maillots-collants; bottes 
d'entraînement; socquettes; demi-bottes; costumes d'Halloween; tours de cou; cache-cous; cache-
cols; chaussures de handball; poignets d'appoint; gants [vêtements]; gants, y compris gants en 
peau, en cuir brut et en fourrure; gants de combinaison isotherme; gants de vélo; gants avec 
matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils 
électroniques de poche à écran tactile; chapeaux (couvre-chefs); bonnets; bonnets [couvre-chefs]; 
bérets; vêtements d'intérieur; pantoufles; pantoufles-chaussettes; chemises hawaïennes; 
chemises hawaïennes boutonnées à l'avant; empiècements de chemise; chemises pour 
costumes; chemises tout-aller; chandails à col; chandails décolletés; chemises à col boutonné; 
chemises de nuit; vestes-chemises; protège-cols; plastrons; complets; sandales pour hommes; 
imperméables; chaussettes pour hommes; sous-vêtements pour hommes; gilets; robes de 
mariage; chaussures de hockey; hauts sabots de pluie (ashidas); vestes de bûcheron; sabots; 
chandails à capuchon; slips (vêtements de dessous); pantalons; shorts; tailleurs-pantalons; 
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pantalons en cuir; pantalons pour enfants; pantalons pour enfants; pantalons de personnel 
infirmier; pantalons molletonnés; jupes-culottes; mi-bas; jarretières pour hommes; pantalons de 
ski; pantalons de planche à neige; gaines; gaines; socquettes; surchaussettes pour articles 
chaussants; vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes; vestes, à savoir 
vêtements de sport; vestes en fourrure; vestes en tissu polaire; vestes de pêcheur; doublures de 
veste; vestes à manches; vestes sans manches; vestes de planche à neige; vestes imperméables; 
pantalons de chasse; vestes de chasse; gilets de chasse; chemises de chasse; sabots en bois de 
style japonais (geta); kimonos; articles chaussants japonais faits de paille de riz (waraji); articles 
chaussants japonais à orteils séparés pour le travail (jikatabi); sandales japonaises avec passe-
orteil (asaura-zori); vêtements en denim; jeans en denim; vestes en denim; jodhpurs; 
survêtements; ensembles de jogging [vêtements]; pantalons molletonnés; hauts de jogging; 
chaussures de course; pantalons molletonnés; vestes chaudes; vestes matelassées [vêtements]; 
uniformes de judo; cafetans; corsages [lingerie]; uniformes d'arts martiaux; uniformes de sports de 
combat; calottes; bonnets de water-polo; casquettes à visière; chandails à capuchon; chandails 
molletonnés à capuchon; uniformes de karaté; foulards en cachemire; tenues de kendo; pantalons 
kaki; kilts; kimonos; articles chaussants pour nourrissons; bottes pour nourrissons; robes du soir; 
tabliers; robes du soir; robes en peaux; robes de demoiselle d'honneur; robes d'infirmière; petits 
chapeaux; bottes d'alpinisme; bottes d'escalade [bottes d'alpinisme]; culottes bouffantes; culottes 
de marche; chaussettes habillées; genouillères [vêtements]; jambières; bonnets à noeuds; toques 
de cuisinier; shorts de tennis; bandeaux en cuir; chapeaux de pêche; casquettes de softball; 
cravates-ficelles avec embouts en métal précieux; gilets traditionnels coréens pour femmes 
[baeja]; pardessus coréens [durumagis]; combinés; camisoles; corsets; costumes folkloriques; 
tailleurs jupes; costumes pour jeux de déguisement pour enfants; costumes pour jeux de rôle; 
cols; étoles; cols amovibles; cols pour robes; crinolines; yashmaghs; ceintures de smoking; 
chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; 
chemises à manches courtes; pantalons courts; pantalons molletonnés; jupons courts; pardessus 
courts pour kimonos (haori); tee-shirts à manches courtes et à manches longues; cols cagoules 
[vêtements]; blouses de laboratoire; chemises à manches longues; chandails à manches longues; 
gilets à manches longues; vestes longues; peignoirs japonais (nemaki); kimonos longs (nagagi); 
caleçons longs; combinaisons; salopettes pour la chasse; costumes de course à pied; gilets de 
corps pour la course; chaussures de course; costumes en cuir; ceintures en cuir [vêtements]; 
pantalons en cuir; vestes de cuir; vestes de cuir; pantoufles en cuir; chaussures en cuir; pantalons 
tout-aller; chaussures en toile; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; cache-maillots; cols 
amovibles; vêtements d'extérieur pour fillettes; manipules; uniformes de sport; manteaux en coton; 
manteaux en denim; manteaux pour femmes; manteaux pour hommes; mantilles; masques de 
sommeil; uniformes de marin; combinés; minijupes; mitres [chapeaux]; chapeaux de mode; 
chaussures de mer; monokinis; peignoirs de détente; combinaisons de moto; gants de moto; 
vestes de moto; bottes de moto; casquettes [couvre-chefs]; visières de casquette; visières [couvre-
chefs]; robes de style hawaïen; chemises de nuit; bonnets de nuit; vêtements de nuit; 
combinaisons isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique et de plongée 
sous-marine; combinaisons de sport nautique; combinaisons de planche à voile; déshabillés; 
chancelières non électriques; mi-bas; vêtements d'extérieur pour bébés; vêtements d'extérieur 
pour garçons; vêtements d'extérieur pour enfants; chemises habillées; tiges en rotin tissé pour 
sandales japonaises; chemisettes; hauts de vélo; tiges pour sandales japonaises; hauts à 
capuchon; corsages bain-de-soleil; cache-oreilles; cache-oreilles [vêtements]; combinaisons de 
personnel infirmier; combinaisons; surchemises; pantoufles; chapeaux en papier pour chefs 
cuisiniers; chapeaux en papier pour le personnel infirmier; chapeaux en papier pour utilisation 
comme articles vestimentaires; paréos; chapeaux de fête [vêtements]; sandales de pédicure; 
pantoufles de pédicure; pantoufles de pédicure en mousse; pèlerines; vestes en similifourrure; 
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pelisses; manteaux et vestes en fourrure; manchons en fourrure; chapeaux de fourrure; mantes de 
fourrure; jupons; jupons-culottes; polos; pantalons corsaire; tabliers en plastique; ascots 
(cravates); pantalons bouffants; polos; polos en tricot; chandails à col roulé; bottes de polo; 
chemises polos; ponchos; chandails; chandails ras du cou; chandails à col cheminée; chandails à 
encolure en V; pulls sans manches; pulls sans manches [vêtements]; culottes bouffantes; 
pyjamas; bas de pyjama; vêtements de vélo; cuissards de vélo; cuissards de vélo; trépointes pour 
articles chaussants; chemises en ramie; vêtements antifriction; fichus; vêtements imperméables; 
pantalons imperméables; chapeaux imperméables; imperméables; chaussures imperméables; 
bottes imperméables; vestes imperméables; bottes Wellington; imperméables; capes 
imperméables; ponchos imperméables; gants d'équitation; manteaux d'équitation; jodhpurs; vestes 
d'équitation; bottes d'équitation; chaussures d'équitation; courroies de chaussure pour chaussures, 
jupes, chandails à col roulé, chandails à col polo (vêtements), col polo; jupes; chandails à col 
roulé; chandails à col roulé [vêtements]; chandails à col roulé; chandail à col roulé, chandails; 
maillots de rugby, chaussures de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; maillots de rugby; 
hauts de rugby; sahariennes; vestes de safari; sahariennes; sandales; sandales japonaises en 
feutre; sandales japonaises en cuir; mules; sabots-sandales; sandales japonaises (zoris), 
sandales et chaussures de plage; saris; sarongs; vestes en peau de mouton; manteaux en peau 
de mouton; foulards, [cache-nez]; écharpes (à porter) foulards; cache-nez (vêtements); foulards 
(pour clubs et associations); châles [en tricot seulement]; articles chaussants pour nourrissons.

 Classe 26
(26) Boucles décoratives en tissu; enfile-aiguilles; breloques décoratives pour téléphones mobiles; 
ornements pour cheveux, rouleaux à mise en plis, pinces à griffes pour cheveux et faux cheveux; 
aiguilles et épingles pour l'entomologie; fruits, fleurs et légumes artificiels; breloques décoratives 
pour téléphones cellulaires; breloques décoratives pour articles de lunetterie; rubans à cheveux 
pour coiffures japonaises (tegara); épingles à cheveux; chignons pour coiffures japonaises (mage); 
pinces à cheveux; chouchous; bonnets de coloration capillaire; papillotes de coloration capillaire; 
bandeaux pour cheveux; attaches pour torsader les cheveux [accessoires pour cheveux]; attaches 
à cheveux; élastiques pour cheveux; épingles à cheveux; épingles pour postiches à fixer à l'arrière 
de la tête pour coiffures japonaises (tabodome); fausses moustaches; fausses barbes; rouleaux à 
mise en plis électriques; rubans élastiques pour cheveux; élastiques pour cheveux; épingles à 
cheveux ornementales coréennes (binyer); perruques de clown; ruban à ourlet; rubans en 
plastique transparent à usage décoratif; filets à barbe pour l'industrie des services alimentaires; 
filets à barbe; papillotes de balayage capillaire; cheveux humains; papillotes; bigoudis électriques; 
bigoudis; bigoudis; feuillage artificiel; bandes en plastique pour la coloration des cheveux; bandes 
en plastique pour faire des mèches dans les cheveux; pinces à pression pour les cheveux; ruban 
pour fixer un toupet sur la tête; postiches à fixer à l'arrière de la tête pour coiffures japonaises 
(tabomino); tresses de cheveux; rallonges de cheveux; postiches pour coiffures japonaises 
[kamishin]; barrettes; ornements pour cheveux [autres qu'en métal précieux]; ornements pour 
cheveux, à savoir peignes; ornements pour cheveux, à savoir coiffes; boucles à cheveux; 
cordelettes d'ornement pour cheveux pour coiffures japonaises (motoyui); résilles; épingles à 
cheveux ornementales pour coiffures japonaises (kogai); épingles et broches à cheveux; attaches 
de queue de cheval et rubans à cheveux; peignes ornementaux pour coiffures japonaises 
(marugushi); toupets; toupets; postiches synthétiques; cheveux synthétiques; bâtonnets pour 
coiffer les cheveux; bâtonnets pour décorer les cheveux; rubans à natte pour coiffures coréennes 
(daenggi); rubans à cheveux; ornements pour cheveux pour coiffures japonaises (negake); 
attaches de queue de cheval; faux cheveux pour coiffures japonaises (kamoji); faux cheveux; 
perruques; épingles à cheveux orientales; bigoudis; rouleaux à mise en plis non électriques; 
bonnets bouffants pour l'industrie des services alimentaires; épingles d'entomologie; épingles en 
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métal pour la naturalisation d'insectes; fleurs artificielles en plastique; fleurs de soie; légumes 
artificiels; couronnes de Noël artificielles; guirlandes de Noël artificielles; plantes artificielles; 
feuillage artificiel pour l'extérieur; couronnes artificielles; guirlandes et couronnes artificielles; 
guirlandes artificielles; fruits artificiels; arbres artificiels taillés; arbres artificiels, autres que des 
arbres de Noël; feuillage artificiel pour l'intérieur; bouquets de fleurs artificielles; arrangements de 
fleurs artificielles; fleurs artificielles en tissu; fleurs artificielles en papier; fleurs artificielles; 
bouquets de corsage artificiels; couronnes de fleurs artificielles; couronnes de Noël artificielles à 
éclairage intégré; guirlandes de Noël artificielles à éclairage intégré; fleurs artificielles à fixer aux 
vêtements; dés à coudre; boutons-pression; pièces thermocollantes pour la décoration d'articles 
textiles; insignes de fantaisie décoratifs; paillettes pour vêtements; paillettes de mica; fermoirs de 
ceinture; guirlandes artificielles; brassards comme accessoires vestimentaires; lacets de 
chaussure; boucles de ceinture pour vêtements; fermetures à glissière; rubans élastiques; 
insignes brodés pour vêtements; macarons de campagne; pinces à pantalon pour les cyclistes.

 Classe 27
(27) Tapis absorbants jetables; revêtements de sol antidérapants pour escaliers; linoléum; 
linoléum pour planchers; pistes d'escrime; revêtements de sol antidérapants décoratifs en feuilles; 
tapis en papier; revêtements de sol en vinyle; revêtements de sol en caoutchouc; tapis de bain en 
papier; matériau antidérapant pour utilisation sous des revêtements de sol; matériau antidérapant 
pour utilisation sous des tapis; tapis, carpettes et paillassons; carpettes en fourrure artificielle; 
tapis; revêtements de sol en vinyle pour planchers existants; revêtements muraux en papier; 
revêtements muraux en liège; revêtements muraux en tissu; décorations murales autres qu'en 
tissu; décorations murales, autres qu'en tissu; papier peint en vinyle; papier peint en tissu; frises 
de papier peint; papier peint isolant; papier peint avec revêtement en matières textiles; papier peint 
autre qu'en tissu; papier peint en liège; papier peint, en l'occurrence revêtements muraux adhésifs 
décoratifs pour pièces entières; papier peint; revêtements muraux en plastique; papier peint en 
plastique; tapis en laine faits à la main; décorations murales autres qu'en tissu fabriquées à la 
main; revêtements de plafond en papier; carreaux en linoléum à fixer sur des murs existants; 
revêtements muraux autres qu'en tissu; revêtements muraux en vinyle; revêtements muraux en 
tissu; gazon artificiel pour recouvrir des surfaces de jeu; gazon artificiel pour recouvrir des 
surfaces à usage récréatif; gazon artificiel pour recouvrir des surfaces d'athlétisme; gazon artificiel 
pour recouvrir des surfaces de sport; gazon artificiel; tapis de véhicule; matériaux antidérapants à 
placer sous les tapis; tapis de corde tissée pour pentes de ski; tapis en liège; tapis en jonc (goza); 
tapis de karaté; carpettes, à savoir chemins; tapis de bain en plastique; carpettes pour animaux; 
tapis japonais en paille de riz (tatamis); tapis de protection emboîtables; tapis en caoutchouc; tapis 
de bain en caoutchouc; tapis antidérapants; tapis de prière; paillassons en caoutchouc naturel; 
paillassons; carpettes; tapis pour stalles à chevaux; tapis de sol ignifugés pour foyers et 
barbecues; tapis de douche; revêtements de sol [tapis] pour activités sportives; revêtements de sol 
[tapis], à savoir matériaux en feuilles pour activités sportives; tapis de bain; tapis pour 
automobiles; carpettes en fourrure; tapis; tapis de passage; dessous de chaise [protecteurs de 
plancher à placer sous une chaise]; tapis en paille; tapis de plage; tapis de jeu; tapis personnels 
pour s'asseoir; tapis en jonc à motifs floraux (hana-mushiro); paillassons; tapis en mousse pour 
aires de jeu; dossiers de tapis; dossiers de carreaux de tapis; tapis de douche antidérapants; tapis 
antidérapants à placer sous des appareils; tapis antidérapants pour baignoires; tapis de lutte; tapis 
casse-tête [revêtements de sol]; tapis non tissés de style oriental (mosen); tapis en paille 
(mushiro); tapis à bols pour animaux de compagnie; tapis d'exercice pour gymnases; tapis de 
yoga; paillassons en tissu; paillassons en bois; tapis de gymnase; tapis [tissu]; tapis en tissu pour 
la maison; tapis de bain en matières textiles; thibaude; dossiers primaires de tapis; carreaux de 
tapis en tissu; carreaux de tapis en plastique; carreaux de tapis en caoutchouc; carreaux de tapis 
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pour couvrir le sol; carreaux de tapis; tapis mosaïques; tapis d'automobile; tapis pour véhicules 
[non formés].

 Classe 28
(28) Décorations de fête et arbres de Noël artificiels; maisonnettes de terrain de jeu; masques de 
fantaisie; articles et équipement de sport, nommément gants de sport, sacs conçus pour 
l'équipement de sport, balles et ballons de sport, lacets pour équipement de sport; décorations 
d'arbre de Noël [autres que comestibles ou pour l'éclairage]; bas de Noël; arbres de Noël en 
matière synthétique; cache-pieds d'arbre de Noël; arbres de Noël jouets; cotillons de fête, à savoir 
petits jouets; neige artificielle pour arbres de Noël; arbres de Noël artificiels; diablotins de Noël; 
bonbons à pétards [feux d'artifice jouets]; bougeoirs pour arbres de Noël; cloches pour arbres de 
Noël; articles brillants pour la décoration d'arbres de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; pieds 
d'arbre de Noël; décorations et ornements pour arbres de Noël; ornements musicaux pour arbres 
de Noël; ornements d'arbre de Noël non comestibles; ornements pour arbres de Noël, sauf les 
articles d'éclairage et les confiseries; décorations pour arbres de Noël; appareils de jeux vidéo, 
nommément consoles de jeux vidéo de poche; jouets d'action à levier; figurines d'action [jeux ou 
articles de jeu]; jeux d'adresse et d'action; jouets d'action; figurines d'action jouets; pistolets à eau; 
contenants pour empennes de fléchette; étuis pour figurines d'action; contenants pour fléchettes; 
bâtons d'encouragement gonflables; culbutos gonflables; chambres à air gonflables à usage 
aquatique récréatif; piscines gonflables [articles de jeu]; piscines gonflables à usage récréatif; 
piscines gonflables à usage récréatif [jouets]; jouets gonflables, à savoir bateaux; jouets gonflables 
pour le bain; jouets gonflables pour la piscine; jouets gonflables; jouets en caoutchouc mince 
gonflables; jouets gonflables ressemblant à des véhicules aériens; jouets gonflables à enfourcher; 
véhicules à enfourcher pour enfants [articles de jeu]; jouets marcheurs à remonter; balles de 
paddleball; nécessaires [vendus comme un tout] pour la construction de modèles réduits; jouets 
d'artisanat vendus en trousse; ensembles de pièces [vendus comme un tout] pour la construction 
de modèles réduits; ensembles de pièces [vendus comme un tout] pour la fabrication de modèles 
réduits jouets; ensembles de pièces [vendus comme un tout] pour la fabrication de modèles 
réduits de voitures; jouets de construction; jeux de construction; blocs de jeu de construction; 
marionnettes de ventriloque; véhicules jouets à piles télécommandés; balles de baseball en 
caoutchouc; jouets pour la baignoire; jeux de backgammon; ustensiles de cuisson au four jouets et 
batteries de cuisine jouets; hochets pour bébés avec anneaux de dentition; hochets pour bébés; 
ensembles de course jouets; appareils de jeux vidéo à jetons; lots de billets jetables pour jeux de 
hasard; triangles pour boules de billard; jouets à remonter [en métal]; jouets à remonter [en 
plastique]; jouets à remonter; étuis pour cartes à jouer; étuis pour véhicules jouets; accessoires 
vestimentaires pour oursons en peluche; vêtements pour figurines jouets; vêtements pour oursons 
en peluche; vêtements pour poupées européennes; vêtements pour poupées japonaises 
traditionnelles; couvre-cibles à fléchettes; bandes de table de billard; quilles; craie pour queues de 
billard; boules de billard; cartes de bingo; marqueurs de bingo; figurines de Bodhidharma sans 
pupille (menashi-daruma); jeux de pétanque; sacs pour boules de quilles; jeux de plateau; 
ensembles de jeux de plateau; boîtes aux lettres jouets; râteaux pour queues de billard; bâtons de 
hurling; jetons de bingo; skis nautiques; appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux portatifs avec 
écrans à cristaux liquides; cerfs-volants; jeux de dames; damiers; bobsleighs; oursons en peluche; 
planches à voile; skis de surf; consoles de jeux informatiques; jeux de cartes; balles et ballons de 
jeu; ballons de plage; masques pour le sport; gants de boxe; planches de surf horizontal; arcs pour 
le tir à l'arc; gants de baseball; dés; jouets en peluche avec couverture réconfortante; jouets pour 
animaux de compagnie; véhicules jouets; figurines jouets; modèles réduits, à savoir jouets; 
planches à roulettes; planches de ski; brassards de natation; palmes de natation; ceintures de 
natation; cotillons de fête; jeux d'échecs; trottinettes jouets; patins à roulettes; patins à roues 
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alignées; poupées; jouets rembourrés; jouets en peluche; chapeaux de fête en papier; mobiles 
pour enfants; mah-jong; haltères longs; haltères; appâts artificiels pour la pêche; toupies [jouets]; 
confettis; jeux de cartes; jetons pour paris; jetons pour jeux; bâtons de hockey; gants pour jeux; 
ballons pour la gymnastique rythmique; bâtons de golf; gants de golf; jeux de société; appareils 
d'haltérophilie pour l'exercice; jetons de jeu; machines à sous [appareils de jeu]; appareils de jeu 
pour paris; véhicules jouets télécommandés; volants; masques de costume; modèles réduits de 
véhicules; bottes de patinage avec patins intégrés; dominos; trampolines d'exercice; lance-balles; 
nécessaires de modélisme [jouets]; billes; casse-tête; ballons de fête; pistolets à air comprimé 
jouets; manches à balai de jeu vidéo; appareils de jeux électroniques de poche; accessoires pour 
jeu de bingo; machines à sous [appareils de jeu]; machines à sous [appareils de jeu]; billards 
électriques; billards électriques; appareils de jeu à pièces; coussins jouets en peluche.

 Classe 29
(29) Huile extra-vierge; insectes et larves préparés; oeufs d'oiseaux; soupes et fonds, extraits de 
viande; boyaux à saucisses et produits de remplacement connexes; produits laitiers et 
succédanés de produits laitiers; viande; poissons, produits de la mer et mollusques; croustilles; 
gelées de fruits; pulpe de fruit; salades de fruits; grignotines à base de fruits; croustilles de fruits; 
fruits conservés dans l'alcool; produits fromagers; caillé; lait de soya [succédané de lait]; tofu; 
raisins secs; noix préparées; lactosérum; produits laitiers; laits fouettés; lait; marmelade; 
margarine; confitures; compotes; lait concentré; yogourt; oeufs; gelées; chop suey; haricots au 
chili; caponata; salade césar; pâté aux légumes; haricots frits; haricots en conserve; noix 
blanchies; barres-collations biologiques à base de noix et de graines; pruneaux; croustilles de 
bananes; tartinades composées de pâte de noisettes; aubergines au parmesan; pâte d'artichauts; 
arrangements de fruits transformés, nommément tartinades de fruits; fruits aromatisés; flocons de 
pomme; pommes compotées; croustilles de pomme; salades antipasti; alginates à usage culinaire; 
extraits d'algues à usage alimentaire; ajvar [poivrons en conserve]; gelées, confitures, compotes, 
tartinades de fruits et de légumes; trémelle en fuseau comestible séchée; fleurs séchées 
comestibles; copeaux comestibles de varech séché (tororo-kombu); pâte d'arachide; arachides en 
conserve; ragoûts; légumes en conserve; piments jalapenos marinés; écorces de melon d'eau 
marinées; noix en conserve; fruits tranchés en bocal; conserves, marinades; légumes marinés; 
oignons marinés; radis marinés; piments marinés; piments forts marinés; concentrés de tomates; 
fruits marinés; dolmas; trempette aux haricots; trempettes pour grignotines; dattes; petits oignons 
blancs; desserts aux fruits; copeaux d'aubépine; copeaux de pêche; copeaux de kiwi; galettes de 
poisson et d'igname pilés cuites à la vapeur (hampen); croustilles de pomme de terre faibles en 
matières grasses; plats cuisinés composés principalement de boeuf sauté et de sauce soya 
fermentée (sogalbi); plats cuisinés composés principalement de poulet sauté et de pâte de piment 
fort fermentée (dak-galbi); plats cuisinés composés principalement de légumes fermentés, de porc 
et de tofu (kimchi-jjigae); plats cuisinés composés principalement d'une pâte de soya riche et de 
tofu (cheonggukjang-jjigae); plats cuisinés composés principalement de pâte de soya et de tofu 
(doenjang-jjigae); plats cuisinés composés principalement de poulet et de ginseng (samgyetang); 
tofu fermenté; soya fermenté (natto); fruits fermentés; pousses de bambou fermentées bouillies et 
conservées dans du sel (menma); falafel; extraits de légumes [jus] pour la cuisine; cornichons; 
champignons noirs comestibles séchés; nori; olives farcies; pelures de pommes de terre farcies; 
piments forts farcis; légumes congelés; pé-tsai congelé; plats principaux congelés préemballés 
composés principalement de produits de la mer; frites congelées; pousses de bambou congelées; 
légumes lyophilisés; fougères congelées (gosari); salades à la volaille; bananes frites; fèves au 
lard; fruits tranchés en conserve; purées de fruits; jus de fruits pour la cuisine; pâte de fruits; 
pectine de fruits; garnitures aux fruits pour tartes; garnitures à base de fruits pour cobblers; feuilles 
de nori grillées (yaki-nori); arachides grillées; salades de légumes; concentrés de jus de légumes à 
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usage alimentaire; purée de légumes; mousse de légumes; légumes en conserve; croustilles de 
légumes; plats de légumes préparés; extraits de légumes pour la cuisine; extraits de légumes à 
usage alimentaire; grignotines à base de légumes; plats principaux à base de légumes; légumes 
en bocal; beignets de fromage cottage; noix hachées; gelée à base de konjac (konnyaku); pois 
chiches; conserves de fruits; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes 
cuits; truffes cuites; pommes de terre bouillies; légumes grillés; noix cuites; algues comestibles 
séchées; champignons comestibles séchés; algues comestibles séchées; mangues séchées; 
lentilles sèches; noix de coco séchée; kaki séché (got-gam); légumineuses séchées; pâtes de 
fruits déshydratées; produits de fruits séchés; figues séchées; fraises séchées; durians séchés; 
dattes séchées; canneberges séchées; haricots secs; ananas séchés; carottes pelées; tomates 
pelées; noix écalées; noix salées; noix de cajou salées; nori grillé; légumes en conserve (dans 
l'huile); légumes tranchés en conserve; haricots cuits dans la sauce soya (kongjaban); fruits en 
bocal; grignotines à base de soya; légumineuses en conserve; salades de légumineuses; plats 
préparés congelés composés principalement de légumes; kimchi de concombres [oi-sobagi]; 
gombo; croustilles de chou frisé; fruits glacés; nori assaisonné (jaban-gim); noix aromatisées; noix 
assaisonnées; légumes séchés; morceaux de gelée d'agar séchés (kanten); algues comestibles 
séchées (hoshi-wakame); flocons de nori séchés à saupoudrer sur du riz dans l'eau chaude 
(ochazuke-nori); truffes séchées [champignons comestibles]; graines de soya séchées; papayes 
séchées; noix séchées; poudre de noix de coco; flocons de noix de coco; cigares au chou farcis; 
pâte d'ail; mincemeat à base de fruits; kimchi de radis en cubes (kkakdugi); kimchi [plat de 
légumes fermentés]; grignotines à la pomme de terre; salade de pommes de terre; pommes de 
terre en purée; beignets de pomme de terre; galettes de pomme de terre; pommes de terre en 
conserve; dumplings à base de pomme de terre; gnocchis à base de pomme de terre; flocons de 
pomme de terre; croustilles de pomme de terre, à savoir grignotines; gingembre cristallisé; noix 
confites; fruits confits; grignotines aux fruits confits; ragoût instantané; mélange Bombay; purée de 
pommes de terre instantanée; croquettes; haricots au lard en conserve; fruits en conserve; 
légumes en conserve; maïs sucré en conserve; ail congelé; olives transformées en conserve; 
oignons en conserve; haricots en conserve; truffes en conserve; tomates en conserve; soya en 
conserve à usage alimentaire; champignons en conserve; olives en conserve; prunes en 
conserve; tangerines en conserve; lentilles en conserve; fruits en conserve; fraises en conserve; 
pois en conserve; piments chilis en conserve; baies en conserve; racines de platycodon en 
conserve (doraji); artichauts en conserve; châtaignes sautées avec du sucre; pectine à usage 
culinaire; piments jalapenos panés et frits; purée d'olives; olives séchées; olives cuites; olives 
farcies au pesto dans l'huile de tournesol; olives farcies aux amandes; olives farcies aux piments 
rouges et aux amandes; olives farcies aux piments rouges; salades de fruits; olives farcies à la 
féta dans l'huile de tournesol; légumes en conserve; mélanges de fruits et de noix; barres 
alimentaires à base de noix; noix épicées; grignotines à base de noix; marinades mélangées; 
croquettes de pommes de terre râpées; fruits enrobés de sucre sur bâtonnet; légumes mélangés; 
pois carrés; cerises au marasquin; croustilles de manioc; lécithine à usage culinaire; graines de 
tournesol comestibles; galettes de hamburger au soya; croustilles de soya; grignotines à base de 
pomme de terre; grignotines à base de noix; grignotines à base de légumineuses; grignotines à 
base de légumes; grignotines à base de tofu; barres-collations à base de noix et de graines; 
mélanges de grignotines composés de fruits déshydratés et de noix transformées; zestes de fruits; 
choucroute; gourganes; pâte d'anchois; salades à base de pomme de terre; noix grillées; 
châtaignes grillées; rösti [galettes de pommes de terre râpées frites]; pommes de terre rissolées; 
rhubarbe dans un sirop; frites; purée de champignons; jus de légumes pour la cuisine; marinades; 
saucisses végétariennes; hamburgers végétariens; arachides enrobées; pâte de truffe; jus de 
truffe; mélanges de fruits séchés; fruits séchés; grignotines à base de fruits séchés; jus de tomate 
pour la cuisine; extraits de tomate; tomates en conserve; bâtonnets de tofu; galettes de hamburger 
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au tofu; yuba; fruits congelés; mincemeat [fruits en conserve]; raisins de Smyrne; bâtonnets de 
pomme de terre; épinards congelés; épinards en conserve; épinards cuits; compote de pommes; 
fleurs comestibles séchées; graines de citrouille comestibles grillées; feuilles de chou cavalier 
congelées; cerises congelées; pois chiches en conserve; carottes en conserve; confiture aux 
bleuets; noisettes préparées; cives; arachides préparées; pois congelés; avocats écrasés; caviar 
d'aubergine; aloès préparé pour la consommation humaine; confiture d'abricots; graines de melon 
d'eau rôties; noix de Grenoble préparées; pâte de tomates; croustilles de patate douce; graines de 
tournesol préparées; pâte de soya; échalotes marinées; betteraves marinées; confiture de coings; 
pistaches préparées; pignons comestibles; confiture de pêches; piments doux d'Espagne en 
conserve; pepperoncinis marinés; papayes en conserve; coeurs de palmier en conserve; confiture 
d'orange; tranches de mangue en conserve; amandes moulues; litchis en conserve; cerneaux de 
noix; légumes précoupés pour salades; légumes précoupés; salades de légumes précoupées; 
ragoût au cari précuit; citronnelle congelée; purée d'olives en conserve; algues comestibles 
congelées; graines de plantain séchées; épinards préparés congelés; huile de soya pour la 
cuisine; choux de Bruxelles congelés; cigares au chou à la viande; citrons séchés; rondelles 
d'oignon; tubercules préparés; fruits préparés; salades préparées; pollen préparé comme produit 
alimentaire; champignons préparés; poivrons préparés; olives à cocktail; noix de coco préparée; 
beurre de noix de cajou; jus de citron à usage culinaire; tzatziki; marinades épicées; croustilles de 
yucca.

 Classe 30
(30) Bonbons en sucre; friandises; biscottes; pâtes alimentaires farineuses; chocolat; mousses (au 
chocolat); crèmes-desserts; maïs éclaté; pizza; crêpes; musli; massepain; confiseries aux 
amandes; réglisse [confiseries]; bâtonnets de réglisse [confiseries]; pâte à gâteau; glace; biscuits; 
ketchup aux tomates; yogourt glacé [glaces de confiserie]; gâteaux; miel; semoule; gruaux pour la 
consommation humaine; croustilles [produits de céréales]; barres de céréales; gelée royale; 
gélatine sucrée; fondants; thé glacé; crème glacée; hamburgers au fromage; pain; friandises 
[bonbons]; confiseries pour décorer les arbres de Noël; gaufres; sucre; tartelettes; pâte; thé; 
glaces alimentaires; galettes de riz; grignotines à base de riz; glace naturelle et glace artificielle; 
raviolis; maïs éclaté; petits fours; barres de céréales riches en protéines; avoine broyée; nouilles; 
plats préparés à base de nouilles; boissons au cacao contenant du lait; boissons au café 
contenant du lait; flocons de maïs; pain d'épices; mayonnaise; craquelins; gomme à bulles; 
boissons à base de cacao; caramels; friandises [bonbons]; boissons à base de café; succédané 
de café; grignotines à base de céréales; mousses-desserts [confiseries]; petits pains; pâtisseries, 
gâteaux, tartelettes et biscuits; barres de céréales et barres énergisantes; sucreries (bonbons), 
barres de friandises et gomme à mâcher; beignets aux pommes; confiseries au sucre 
aromatisées; pâtes à base de chocolat et de noix; meringues; tartinades à sandwich à base de 
chocolat et de noix; pouding au pain; brioches à la confiture; pâte à biscottis; décorations en 
chocolat pour arbres de Noël; crèmes à base de cacao, à savoir tartinades; crème anglaise; 
desserts soufflés; confiseries glacées; confiseries aux arachides; croquant aux arachides; 
nonpareilles au chocolat pour la décoration de gâteaux; papier de riz comestible; canapés; 
gâteaux éponges japonais (kasutera); crèmes-desserts instantanées; croissants; bonbons durs; 
halva; crème-dessert à la semoule; confiseries au ginseng; gâteaux secs et sucrés à la farine de 
riz (rakugan); biscuits gaufrés salés; desserts réfrigérés; confiseries glacées à base de produits 
laitiers; confiseries glacées contenant de la crème glacée; confiseries glacées sur bâtonnet; glaces 
de confiserie; pavlovas à base de noisettes; tartes au yogourt glacé; fruits enrobés de chocolat; 
pâtes torsadées frites; crèmes caramels; crèmes-desserts prêtes à manger; viennoiseries; 
décorations à gâteau en papier de riz comestible; desserts à base de musli; mousses; amandes 
enrobées de chocolat; poudings au riz; succédanés de massepain; garniture à la guimauve; noix 
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de macadamia enrobées de chocolat; tablettes de chocolat; chocolat aéré; loukoum; chocolats à la 
liqueur; biscuits à saveur de fromage; décorations en chocolat pour gâteaux; confiseries 
aromatisées au chocolat; confiseries à base de produits laitiers; préparation à kheer (pouding au 
riz); craquelins aromatisés aux fruits; grains de caramel écossais; papadums; panettone; gâteaux 
faits de millet nappé de sucre ou de riz soufflé (okoshi); noix enrobées de chocolat; confiseries aux 
noix; barres de nougat enrobées de chocolat; nougat; confiseries au chocolat non 
médicamenteuses; confiseries à la menthe non médicamenteuses; confiseries à base de farine 
non médicamenteuses contenant du chocolat artificiel; chocolat non médicamenteux; écorce au 
chocolat contenant des grains de café moulus; tartinades au chocolat contenant des noix; 
tartinades au chocolat; aromatisants au chocolat; décorations en chocolat pour articles de 
confiserie; tartinades au chocolat pour le pain; chocolat au raifort japonais; chocolat à l'alcool; 
chocolat pour garnitures; chocolat pour confiseries et pain; îles flottantes; biscuits salés; biscuits 
salés; truffes (au rhum) [confiseries]; barres de pâte de haricots gélifiée et sucrée (yokan); 
poudings au riz contenant des raisins de Smyrne et de la muscade; poudings au riz; crème-
dessert à base de riz; préparations pour faire des confiseries au sucre; confiseries au chocolat 
contenant des pralines; chocolats; grains de beurre d'arachide; confiseries fourrées aux spiritueux; 
confiseries fourrées de garnitures aux fruits liquides; confiseries fourrées au vin; confiseries 
contenant de la confiture; confiseries aromatisées à la réglisse; confiseries contenant de la gelée; 
confiseries congelées; confiseries à base de fécule de pomme de terre; confiseries sous forme 
liquide; confiseries à base d'orange; friandises recouvertes d'une coquille (non médicamenteuses); 
gâteaux de riz gluant sucrés (mochi-gashi); confiture de haricots enveloppée d'une coquille molle 
à base de haricots sucrés [nerikiri]; crumble; sopapillas [pain frit]; sopapillas [pâtisseries frites]; 
vermicelles de chocolat; massepain au chocolat; garniture au chocolat; fondue au chocolat; 
chocolat artificiel; crèmes au chocolat; noix enrobées [confiseries]; bonbons gélifiés; ingrédients à 
base de cacao pour confiseries; barbe à papa; grains de café enrobés de sucre; roulés à la 
cannelle; poudings du Yorkshire; gâteaux de riz gluant roulés en pâte molle (gyuhi); biscuits 
Graham; pralines gaufrées; gaufres enrobées de chocolat; gaufres au chocolat; vla [crème 
pâtissière]; desserts préparés [à base de chocolat]; desserts préparés [confiseries]; succédané de 
crème anglaise; flans [desserts cuits]; loukoums enrobés de chocolat; truffes [confiseries]; 
sucreries et biscuits traditionnels coréens [hankwa]; tiramisu; scones aux fruits; granules de 
confiserie pour la cuisine; glace, crème glacée, yogourts glacés et sorbets; boissons glacées à 
base de cacao; boissons glacées à base de café; gâteaux de crème glacée; sandwichs à la crème 
glacée; barres de crème glacée sur bâtonnet; sucettes glacées; glaçons; glaces molles; chow 
mein [plats à base de nouilles]; chow mein; croustilles à l'avoine; dumplings chinois à la vapeur 
(shumais cuits); chimichangas; chalupas; calzones; burritos; sandwichs à la saucisse de Francfort; 
gelée de sarrasin (Memilmuk); brioches à la confiture de haricots; brioches; bretzels; pâtisseries 
feuilletées contenant du jambon; baozi [petits pains fourrés]; beignets aux bananes; grignotines à 
base de musli; grignotines préparées à base de maïs; grignotines à base de fécule de pomme de 
terre; grignotines composées de produits de céréales; maïs éclaté aromatisé; pain doré; beignets 
d'ananas; rouleaux de printemps; rouleaux impériaux; galettes de riz sauté [topokki]; saucisses en 
brioche fraîches; pizza fraîche; tartes fraîches; pâtés à la viande (préparés); pâtés à la viande; 
pâtés contenant de la viande; plats préparés, à savoir pizzas; plats préparés à base de riz; pâtés 
composés de légumes et de poisson; barres alimentaires prêtes à manger à base de chocolat; 
fajitas; enchiladas; empanadas; tartes aux oeufs; crêpes; craquelins aromatisés aux épices; 
craquelins aromatisés au fromage; craquelins aromatisés aux herbes; craquelins aromatisés aux 
légumes; craquelins aromatisés à la viande; craquelins à base de céréales préparées; saucisse 
chaude et ketchup dans des petits pains coupés; hamburgers dans des petits pains; hamburgers 
cuits et placés dans un petit pain; crêpes; tartes au mincemeat; gimbap [plat de riz coréen]; 
sandwichs grillés au fromage avec jambon; sandwichs grillés au fromage; sandwichs grillés; grains 
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de maïs rôtis; plats composés principalement de pâtes alimentaires; mets à base de riz; craquelins 
au riz en forme de pastilles (arare); tartes aux légumes; petits pains fourrés; dumplings chinois 
fourrés (gyozas cuits); pâtes alimentaires farcies; baguettes farcies; pâtés congelés farcis aux 
légumes; pâtés congelés farcis à la viande; pizzas réfrigérées; maïs frit; craquelins aux crevettes; 
croustilles de maïs aromatisées aux algues; lasagnes; bouillie de citrouille (hobak-juk); macaroni 
au fromage; tortillons au fromage [grignotines]; nouilles sautées aux légumes (japchae); gâteaux 
de riz gluant enrobés de poudre de haricots (injeolmi); soupe de pâtes de style coréen (sujebi); 
pizzas conservées; dumplings aux crevettes; gâteaux de riz collant (chapssaltteok); crêpes au 
kimchi (kimchijeon); maïs éclaté enrobé de caramel avec noix confites; jiaozi [dumplings fourrés]; 
grignotines aux céréales à saveur de fromage; grignotines de maïs soufflé; grignotines à base de 
maïs et en forme de rondelles; grignotines soufflées à base de maïs; grignotines à base de maïs; 
grignotines à base de farine de soya; hot-dogs; gâteaux de millet; pâtés contenant du gibier; pâtés 
contenant des légumes; pâtés contenant de la volaille; pâtés contenant du poisson; tartes; pâtés 
composés de légumes et de volaille; pâtés composés de légumes et de viande; plats de pâtes 
alimentaires; okonomiyaki [crêpes japonaises salées]; salade de pâtes alimentaires; pâtes 
alimentaires en conserve; plats cuisinés contenant des pâtes alimentaires; nachos; craquelins 
fourrés au fromage; crêpes de haricots mungo (bindaetteok); maïs éclaté enrobé de caramel; 
petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée (niku-manjuh); sandwichs contenant de la 
viande; maïs à éclater au micro-ondes; sandwichs contenant des filets de poisson; salade au 
macaroni; croustilles de maïs aromatisées aux légumes; croustilles de maïs; maïs grillé; dumplings 
au riz garnis de gelée aux haricots sucrés (ankoro); dumplings au riz; mets préparés à base de riz; 
croustilles au riz; bibimbap [riz mélangé avec des légumes et du boeuf]; raviolis préparés; ramen 
[plat japonais à base de nouilles]; quiches; quesadillas; boules au fromage soufflées [grignotines 
au maïs]; tourtières; maïs éclaté enrobé de bonbon; pizzas (préparées); plats préparés (pizza); 
pâtes de pizza; pâte à pizza; pâtisseries salées; crêpes aux oignons verts [pajeon]; riz sauté; 
tartes [sucrées ou salées]; collations à base de blé extrudé; spaghettis à la sauce tomate en 
conserve; spaghettis et boulettes de viande; grignotines de maïs soufflé à saveur de fromage; 
grignotines à base de blé entier; grignotines à base de blé; grignotines au sésame; craquelins au 
riz [senbei]; pâtés au porc; sandwichs contenant de la salade; sandwichs contenant du boeuf 
haché; sandwichs contenant du poulet; sandwichs contenant du poisson; sandwichs; samosas; 
tartelettes salées; risotto; salade de riz; biscuits de riz; craquelins au riz; grignotines composées 
principalement de céréales extrudées; repas préemballés constitués principalement de riz et 
comprenant aussi de la viande, du poisson ou des légumes; grignotines composées 
principalement de pain; plats composés principalement de riz; croûtes à pizza précuites; 
grignotines salées prêtes à manger à base de semoule de maïs formée par extrusion; hot-dogs 
(préparés); pizzas non cuites; plats prêts-à-servir solides et liquides, composés principalement de 
pâtes alimentaires; plats prêts-à-servir solides et liquides, composés principalement de riz; 
gâteaux de riz traditionnels coréens [injeolmi]; tortillas; croustilles de maïs; grignotines de tortillas; 
pâte congelée farcie de viande et de légumes; pizzas congelées; tamales; tacos; taboulé; 
croustilles tacos; riz collant avec noix et jujubes (yaksik); sushis; biscuits aux oignons; plats 
préparés à base de pâtes alimentaires; produits alimentaires préparés, à savoir sauces; saucisses 
en brioche; sandwichs roulés; pâtés à la viande de volaille et de gibier; croustilles au blé entier; 
bretzels tendres; wontons; croustilles de wonton; plats préparés contenant [principalement] du riz; 
thé emballé [à usage autre que médicinal]; thé d'acanthopanax (ogapicha); café lyophilisé; 
garnitures à base de café; thés aux fruits; boissons frappées; boissons préparées au café; extraits 
de café pour utilisation comme aromatisants pour boissons; expresso; café décaféiné; café glacé; 
thé Earl grey; thé Darjeeling; thé de chrysanthème (Gukhwacha); thé de lyciet de Chine 
(Gugijacha); thé chai; cappuccino; pâte de cacao à boire; fleurs ou feuilles pour utilisation comme 
succédanés de thé; thé aux abricots asiatiques (maesilcha); café aromatisé; thés aromatisés [à 
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usage autre que médicinal]; essences de café; préparations végétales pour utilisation comme 
succédanés de café; succédané de café; café; thé au jasmin en sachets, à usage autre que 
médicinal; thé au jasmin; thé vert japonais; thé instantané [à usage autre que médicinal]; cacao 
instantané en poudre; thé au gingembre; thé instantané; thé vert; chocolat chaud; thé au ginseng; 
thé au ginseng [insamcha]; boissons aromatisées au chocolat; boissons à base de thé 
aromatisées aux fruits; boissons à base de thé; boissons à base de succédanés de café; boissons 
à base de chocolat contenant du lait; grains de café torréfiés; orge et malt torréfiés pour utilisation 
comme succédané de café; thé d'orge; café moulu; grains de café moulus; extraits de cacao pour 
utilisation comme aromatisants pour boissons; tablettes de chocolat contenant du cannabis; 
extraits de cacao pour la consommation humaine; cacao pour faire des boissons; cacao [torréfié, 
en poudre, en grains ou en boisson]; cacao; dosettes de café; mélanges de café; concentrés de 
café; capsules de café; boissons à base de café contenant de la crème glacée (affogato); extraits 
de café pour utilisation comme aromatisants alimentaires; extraits de café; succédanés de café 
d'origine végétale; succédanés de café [à base de céréales ou de chicorée]; succédanés de café 
[préparations à base de succédané de café ou de légumes pour utilisation comme café]; 
succédané de café à base de chicorée; aromatisants pour café; extraits de café pour utilisation 
comme succédanés de café; café préparé; café en grains; café [torréfié, en poudre, en grains ou 
en boisson]; mélanges de café de malt avec du cacao; mélanges de café et de chicorée; 
mélanges de café et de malt; boissons au chocolat contenant du lait; chocolats au lait; boissons à 
base de café contenant du lait; maté [thé]; extraits de café de malt; café de malt; café instantané; 
thé au tilleul; thé à la lime; lapsang souchong (thé); tisanes; tisanes à usage autre que médicinal; 
boissons à base de camomille; kombucha; thé à la racine de bardane (wooungcha); cacao en 
poudre; préparations au cacao pour faire des boissons; préparations à cacao; boissons en poudre 
contenant du cacao; thé au romarin; thé rooibos; café (non torréfié ); préparations en poudre 
contenant du cacao pour faire des boissons; préparations pour faire des boissons aromatisées au 
chocolat; thé oolong; thé (non médicamenteux) vendu en vrac; thé (non médicamenteux) composé 
d'extraits de canneberge; thé (non médicamenteux) composé de feuilles de canneberge; thé glacé 
(non médicamenteux); thé en sachets (non médicamenteux); extraits de thé (non 
médicamenteux); thé d'orge torréfié [mugicha]; thé déthéiné sucré au moyen d'édulcorants; filtres, 
à savoir sacs de papier remplis de café; mélanges d'essences et d'extraits de café; mélanges 
d'extraits de café de malt et de café; mélanges de café de malt et de café; essences de thé; thé 
aromatisé à l'orange [à usage autre que médicinal]; thé aromatisé aux fruits [à usage autre que 
médicinal]; thé aromatisé à la pomme [à usage autre que médicinal]; thé à base de sel de varech 
(kombucha); thé à base d'orge entière desséchée (mugi-cha); thé noir [thé anglais]; thé noir; 
sirops au chocolat pour faire des boissons à base de chocolat; chocolat en poudre; café au 
chocolat; préparations pour boissons au chocolat aromatisées au caramel anglais; préparations 
pour boissons au chocolat aromatisées à la menthe; préparations pour boissons au chocolat 
aromatisées à l'orange; préparations pour boissons au chocolat aromatisées aux noix; 
préparations pour boissons au chocolat aromatisées au café moka; préparations pour boissons au 
chocolat aromatisées à la banane; extraits de chocolat; extraits de chocolat pour la préparation de 
boissons; chocolat à boire; thé à la sauge; thé au ginseng rouge; préparations pour boissons au 
chocolat; thé au cédrat; mélanges de chicorée, tous pour utilisation comme succédanés de café; 
extraits de chicorée pour utilisation comme succédanés de café; produits de chicorée pour 
utilisation comme succédané de café; chicorée pour utilisation comme succédanés de café; 
chicorée et mélanges de chicorée, tous pour utilisation comme succédanés de café; chicorée 
[succédané de café]; maté; thé blanc; café et boissons à base de café préparés; thé de lotus blanc 
(baengnyeoncha); cacao et boissons à base de cacao préparés; thé déthéiné; dosettes de thé; 
mélanges de thé; extraits de thé; succédanés de thé; feuilles de thé; thé en sachets; thé pour 
infusions; thés (non médicamenteux) aromatisés au citron; thés (non médicamenteux) contenant 
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du citron; préparations pour sauces, chutneys et pâtes alimentaires; achar (fruits marinés); 
angélique; anis; préparations aromatiques pour bonbons; préparations aromatiques pour crème 
glacée; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour boissons; aromatisants pour 
aliments; vinaigre aromatisé; aromatisants pour soupes; aromatisants pour fromages; 
aromatisants pour gâteaux; aromatisants pour grignotines [autres que les huiles essentielles]; 
aromatisants pour boissons; aromatisants pour beurre; aromatisants au thé; aromatisants à base 
de crevettes; aromatisants à base d'escargots; aromatisants à base de homard; aromatisants à 
base de volaille; aromatisants à base de marinades; gingembre mariné [condiment]; substances 
aromatisantes à ajouter aux aliments [autres que les huiles essentielles]; dashi-tsuyu; poudre de 
cari [épice]; mélanges de cari; mélanges d'épices au cari; huile pimentée pour utilisation comme 
assaisonnement et condiment; chili en poudre; assaisonnements chimiques [cuisine]; tartinades à 
base de mayonnaise; vinaigre de bière; épices de cuisson; aromatisants, autres que les huiles 
essentielles, pour gâteaux; aromatisants à base de légumes [autres que les huiles essentielles]; 
aromatisants à base de fruits [autres que les huiles essentielles]; aromatisants à base de fruits; 
aromatisants à base de viande; aromatisants à base de poisson; aromatisants et 
assaisonnements; aromatisants, à savoir sauces concentrées; aromatisants, à savoir sauces 
déshydratées; assaisonnement aux piments chilis séchés; additifs pour utilisation comme 
aromatisants alimentaires; concentrés de légumes utilisés comme assaisonnement; épaississants 
d'origine végétale; préparations à farce contenant du pain; piment fort en poudre (épice); poivre en 
poudre (épice); poivre moulu; ail haché fin [condiment]; ail haché fin; crème glacée aux oeufs; 
préparations à farce à base de pain; sauces aux fruits; aromatisants aux fruits, sauf les essences; 
aromatisants aux fruits, autres que les huiles essentielles; attendrisseurs de viande à usage 
domestique; sauce au poisson; extraits aromatisants pour gâteaux; vinaigre; épice en poudre à 
base de raifort japonais (wasabi en poudre); poudre d'arrow-root japonais (kudzu-ko, à usage 
alimentaire); poivre japonais en poudre (poudre de sansho); gingembre [épice]; aromatisants 
alimentaires salés pour aliments [autres que les huiles essentielles]; glutamate alimentaire; 
glucose à usage culinaire; sel épicé; enrobage assaisonné pour viande, poisson et volaille; sel 
épicé pour la cuisine; préparations d'épices; mélanges d'assaisonnement; mélange 
d'assaisonnement pour sloppy joe; mélanges d'assaisonnement pour ragoûts; épices; condiment à 
base de figues séchées; ciboulette séchée; coriandre séchée pour utilisation comme 
assaisonnement; herbes séchées; graines de coriandre séchées pour utilisation comme 
assaisonnement; marinades; aromatisants à l'amande autres que les huiles essentielles; 
aromatisants à l'amande pour aliments ou boissons; aromatisants à l'amande; extraits de malt 
utilisés comme aromatisant; mayonnaise aux cornichons; aromatisants alimentaires, autres que 
les huiles essentielles; herbes du jardin conservées [assaisonnements]; curcuma pour utilisation 
comme condiment; curcuma; marinades contenant des herbes; aromatisants à base de plantes 
pour faire des boissons; sel pour la conservation des aliments; gingembre en conserve; chlorure 
de sodium pour la conservation des aliments; sel de cuisine; clou de girofle en poudre [épice]; ail 
en poudre; cerfeuil en conserve; câpres; extraits de cacao pour utilisation comme aromatisants 
alimentaires; huiles de café; épices à pizza; piment type Jamaïque pour utilisation comme 
condiment; piments [assaisonnement]; marmelade de canneberges; assaisonnements à base de 
légumes pour pâtes alimentaires; menthe poivrée pour confiseries; menthe pour confiseries; 
bonbons à la menthe poivrée [à usage autre que médicinal]; poivre en grains; poivre; vinaigre au 
poivre; poivre; poudre de périlla alimentaire; vinaigre de fruits; aromatisants naturels pour la crème 
glacée [autres que les essences éthérées ou les huiles essentielles]; muscade; préparation pour 
glacer le jambon; préparations à farce [produits alimentaires]; sels minéraux pour la conservation 
des aliments; eau de mer pour la cuisine; sel de mer pour la conservation des aliments; sel de mer 
pour la cuisine; raifort [relishs]; tartinades à base de mayonnaise et de ketchup; préparations à 
base de moutarde à usage alimentaire; vinaigre à la moutarde; sel de céleri; piment de la 
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Jamaïque; sirop au chocolat; ciboulette en conserve; sauce à pizza; granules de sel pour la 
conservation des aliments; granules de sel pour la conservation du poisson; saumure de cuisine; 
saumure pour cocktails; sel pour la conservation du poisson; saumure pour marinades; sel pour 
maïs éclaté; sel; sauge [assaisonnement]; sauces à salade à la crème; safran pour utilisation 
comme assaisonnement; relishs; sel pour le marinage de produits alimentaires; assaisonnements 
pour maïs éclaté; poudre à crème pâtissière; préparations à crème pâtissière; gousses de vanille; 
aromatisants à la vanille à usage culinaire; aromatisants à la vanille; vanille; assaisonnements 
secs; mélanges d'assaisonnement secs pour ragoûts; sel de table mélangé à des graines de 
sésame; sel de table; assaisonnements pour tacos; édulcorants composés de concentrés de fruits; 
cornichons sucrés [condiment]; épaississants synthétiques pour produits alimentaires; 
aromatisants pour soupes [autres que les huiles essentielles]; anis étoilé; sel comestible; sauce 
aux noix de cajou; sauce aromatisée aux noix de Grenoble écrasées; sauces pour crème glacée; 
graines de sésame; moutarde en poudre pour aliments; moutarde en poudre (épice); raifort 
préparé [condiment]; aromatisants au citron, autres que les huiles essentielles; aromatisants au 
citron; aromatisants au citron pour aliments ou boissons; cannelle en poudre (épice); cannelle 
[épice]; épices en poudre; assaisonnements alimentaires; assaisonnements; marinades contenant 
des assaisonnements; aromatisants alimentaires salés pour la nourriture pour animaux [autres 
que les huiles essentielles]; crème de tartre à usage culinaire; vinaigre de vin; wasabi en poudre; 
ail transformé pour utilisation comme assaisonnement; ginseng transformé pour utilisation comme 
herbe, épice ou aromatisant; échalotes transformées pour utilisation comme assaisonnement; 
herbes séchées à usage alimentaire; vanilline [succédané de vanille]; amidons prégélatinisés 
modifiés à usage alimentaire [autre que médical]; extrait de malt alimentaire; glaçages à base de 
dextrine (malt) pour produits alimentaires; malt pour la consommation humaine; maltodextrines à 
usage alimentaire [autre que médical]; graines de carvi; poudre de cumin; farine de noix de coco 
pour la consommation humaine; préparations glucidiques alimentaires; fécule de pomme de terre; 
additifs à base de gluten à usage culinaire; gluten de blé séché; grignotines à base de granola; 
graines de sésame grillées et moulues; agents épaississants pour la cuisson de produits 
alimentaires; pâtes et préparations connexes; levure et agents de levage; pâtes alimentaires, 
nouilles et dumplings séchés et frais; céréales de son d'avoine; sirop de maïs et mélasse; miel 
biologique pour la consommation humaine; cassonade; pignons enrobés de sucre; sucre liquide; 
fructose; fructose alimentaire; glucose en poudre alimentaire; miel mûr naturel; succédanés de 
miel; laques au miel pour jambon; sucre inverti; sucre inverti crémeux [miel artificiel]; sucre 
caramélisé; sucre cuit; maltose alimentaire cristallisé à vaporiser; sucre granulé; sucre cristallisé 
[non destiné à la confiserie]; miel aux herbes; maltose; mélasse alimentaire; sucre en morceaux; 
sucre blanc; rayons de miel brut; sucre turbiné; préparations de glucose alimentaires; sucre de 
raisin; sucre candi [alimentaire]; sucre semoule; sucre brut; sucre en poudre pour faire des 
boissons isotoniques; sucre à glacer; propolis à usage alimentaire; propolis; polysaccharides pour 
la consommation humaine; sucre de palme; édulcorants naturels sous forme de concentrés de 
fruits; miel naturel; sirop doré; succédanés de sucre; sucre, à usage autre que médical; sucre, 
miel, mélasse; sucre pour fruits en conserve; sucre pour faire des confitures; sucre pour faire des 
gelées.

 Classe 31
(31) Fourrage déshydraté pour animaux, nommément paille, foin; semences et bulbes pour 
l'agriculture à usage horticole; volaille pour l'élevage; litière pour animaux; champignons; corni 
Fructus frais (sansuyu), à savoir plantes vivantes; armoise fraîche (yakssuk), à savoir plantes 
vivantes; paillis pour l'horticulture; maïs; paillis pour l'horticulture à base de résidus d'écales de 
cacao; mycélium à usage agricole; spores à usage agricole; fruits, noix, légumes et herbes frais; 
fleurs; malt pour le brassage et la distillation; gazon naturel; graines, bulbes et semis pour 
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l'amélioration des plantes; plantes de lin; plantes à fleurs; plantes vertes; plants d'aloès; ginseng 
frais; cactus comestibles frais; porte-greffes vivants; plantes vivantes; fleurs d'ail fraîches; racines 
de Platycodon fraîches (doraji); aloès frais, à usage alimentaire; couronnes de fleurs fraîchement 
coupées; arbres vivants taillés; feuilles de maïs séchées pour la décoration; plantes vivantes pour 
aquariums; plantes vivantes en symbiose avec des micro-organismes; plantes d'aquarium; plantes 
naturelles; plantes à fruits vivantes; herbes séchées pour la décoration; couronnes d'herbes 
séchées pour la décoration; cataire; mousse d'Irlande, à usage autre que médical; cônes de 
houblon; arbrisseaux de houblon; houblon; foin pour paniers de Pâques; guirlandes de fleurs 
naturelles; quenouilles séchées pour la décoration; plantes séchées pour la décoration; plantes 
séchées; fougères fraîches (gosari); ciboulette fraîche; canne à sucre; TEF à l'état brut; ginseng 
frais; plantes sucrières non transformées; mousse de tourbe; plants de cannabis vivants; roses 
[plantes]; semis; ciboules fraîches; racines de chicorée; baies de genévrier; légumes non 
transformés; choux non transformés; poivrons non transformés; ail non transformé; gingembre non 
transformé; oignons non transformés; betteraves sucrières non transformées; courgettes non 
transformées; citrons non transformés; litchis non transformés; herbes non transformées; noix de 
coco non transformées; pommes de terre non transformées; fruits non transformés; arachides non 
transformées; dattes non transformées; haricots non transformés; abricots non transformés; 
artichauts non transformés; avocats non transformés; bleuets non transformés; asperges non 
transformées; haricots rouges crus; racines de raifort crues; fèves de cacao crues; caroubes 
crues; piments [plants]; poivrons frais; épis de maïs sucrés non transformés [dépouillés ou non]; 
amandes fraîches; kumquats frais; copra; noix de kola; noix de coco; pommes de terre fraîches; 
paniers-cadeaux de fruits frais; grenades fraîches; racines de manioc fraîches; herbe de blé 
fraîche; fruits et légumes frais; fruits frais; légumes à feuilles asiatiques frais; herbe de blé Kamut 
fraîche; légumes frais; basilic frais; poireaux japonais frais; choux frais; maïs sucré frais; thym 
frais; épinards frais; choux de Bruxelles frais; romarin frais; roquette fraîche; sauge fraîche; pak-
choï frais; asperges fraîches; rhubarbe fraîche; radicchio frais; chou-rave frais; coriandre fraîche; 
origan frais; piments frais; poireaux frais; ail frais; cerfeuil frais; raifort japonais comestible frais 
(wasabi); gingembre frais; chou frisé frais; laitue fraîche; chou napa frais (baechu); oignons frais; 
courgettes fraîches; agrumes frais; citrons frais; raisins de cuve frais; baies d'aubépine fraîches; 
pommes-cannelles fraîches; melon d'eau frais; châtaignes d'eau fraîches; fruits tropicaux frais; 
baies de Myrica rubra fraîches; noix de Grenoble fraîches; raisins frais; tomates fraîches; haricots 
à filet frais; caramboles fraîches; patates douces fraîches; groseilles fraîches; corossols frais; 
graines de soya fraîches; cassis frais; framboises noires fraîches (bokbunja); groseilles rouges 
fraîches; melon oriental frais (cham-oe); échalotes fraîches; sapotilles fraîches; ramboutans frais; 
betteraves fraîches; sapotes fraîches; coings frais; tomates prunes fraîches; pignons frais; 
pistaches fraîches; prunes fraîches; pêches fraîches; pacanes fraîches; feuilles de périlla fraîches 
(shiso); persil frais; chanterelles fraîches; fruits de la passion frais; noix du Brésil fraîches; olives 
fraîches; oranges fraîches; pomelos frais; papayes fraîches; okra frais; noix fraîches; noni frais; 
chicoutés fraîches; menthe fraîche; melons; moelles végétales fraîches; mûres blanches fraîches; 
châtaignes fraîches; mangoustans frais; racines de lotus fraîches; narangillas fraîches; 
mandarines fraîches; mangues fraîches; loquats frais; mûres de Logan fraîches; litchis frais; 
lentilles fraîches; quenettes fraîches; limes fraîches; herbes fraîches du jardin; citrouilles fraîches; 
herbes fraîches en pot; noix de coco fraîches; noix de cola fraîches; arrangements de fruits frais; 
orge à bière; légumes frais biologiques; herbes fraîches biologiques; fruits frais biologiques; chilis 
frais; guirlandes fraîchement coupées; haricots adzuki frais; ananas frais; goyaves-ananas 
fraîches (feijoas); mangues pommes fraîches; abricots frais; pommes de terre-céleris fraîches 
(arracachas); artichauts frais; aubergines fraîches; avocats frais; pousses de bambou fraîches; 
bananes fraîches; baies fraîches; noix d'arec fraîches; feuilles aromatisantes fraîches de faux-
poivrier du Japon (sansho); pommes fraîches; tubercules comestibles frais; fleurs comestibles 
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fraîches; haricots frais; oignons verts frais; figues fraîches; gourganes fraîches; goyaves-fraises 
fraîches; fraises des champs fraîches; arachides fraîches; pois frais; chicorée fraîche; 
champignons frais; chilis frais; canneberges fraîches; dattes fraîches; tomates raisins fraîches; 
pitayas fraîches; durians frais; pommes cajou fraîches; noix de cajou fraîches; mûres fraîches; 
mûres de Boysen fraîches; poires fraîches; oranges sanguines fraîches; germes de soya frais; 
jeunes graines de soya fraîches en cosse (edamames); kakis japonais frais; pois cassés verts 
frais; plantains frais; kiwis frais; tomates cerises fraîches; cerises fraîches; pois chiches frais; 
cataire fraîche; carottes noires fraîches; jaques frais; ignames fraîches; raisins de Corinthe frais; 
alkékenges du Pérou frais; pois sucrés frais; légumineuses fraîches; goyaves fraîches; 
concombres frais; noisettes fraîches; framboises fraîches; pamplemousses frais; baies du lyciet 
fraîches; courges fraîches; noix de ginkgo fraîches.

 Classe 32
(32) Bières; boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes; sirops pour faire 
des boissons non alcoolisées; bière de blé; stout; bière noire [bière de malt grillé]; bière blonde; 
porter; bières enrichies de minéraux; moût de malt; bière de malt; IPA (bière blonde indienne); 
kwas [boisson non alcoolisée]; boissons à base de bière; bières artisanales; moût de bière; 
panaché; imitation de bière; lagers; bière à faible teneur en alcool; bière aromatisée au café; 
cocktails à base de bière; bière; vin non alcoolisé; bières aromatisées; boissons non alcoolisées 
aromatisées à la bière; bière non alcoolisée; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; boissons 
à base de noix et de soya; jus de fruits mélangés; eau de coco; préparations pour faire des 
boissons au sorbet; orgeat; sirop de malt pour boissons; sirops pour limonades; jus de lime pour la 
préparation de boissons; cordial au jus de lime; cordiaux non alcoolisés; concentrés pour faire des 
boissons aux fruits; concentrés pour la préparation de boissons gazeuses; moût conservé non 
fermenté; extraits de houblon pour la préparation de boissons; extraits de houblon pour la 
fabrication de bière; cordial au cassis; extraits de malt pour faire de la bière; extraits de moût non 
fermenté; essences pour faire de l'eau minérale aromatisée [autres que les huiles essentielles]; 
essences pour faire des boissons non alcoolisées, autres que les huiles essentielles; essences 
pour la préparation d'eaux minérales; préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour 
faire de l'eau minérale; poudres pour boissons effervescentes; extraits de fruits non alcoolisés 
pour la préparation de boissons; concentré de jus de citron; jus de citron pour la préparation de 
boissons; moût de raisin non fermenté; concentrés de jus de fruits [boissons non alcoolisées]; 
sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; 
sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons à base de 
lactosérum; sirops pour faire des boissons; sirops pour boissons; sirops pour faire des boissons 
gazeuses; poudres pour la préparation de boissons gazeuses; poudres pour la préparation de 
boissons à l'eau de coco; poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; poudres pour 
la préparation de jus de fruits; concentré de jus d'orange; boissons énergisantes; douzhi (boisson 
aux haricots fermentés); soda tonique; cidre non alcoolisé; punch non alcoolisé à la cannelle et 
aux kakis séchés (sujeonggwa); punch de riz non alcoolisé (sikhye); boissons gazeuses au jus de 
fruits non alcoolisées; boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes; vin sans alcool; 
punch non alcoolisé; boissons de malt non alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de miel; 
préparations pour cocktails non alcoolisés; boissons non gazéifiées; boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; cocktails non 
alcoolisés; apéritifs non alcoolisés; boissons à l'aloès non alcoolisées.

 Classe 33
(33) Boissons alcoolisées à base de thé; cidre; préparations pour mojitos alcoolisées; champagne; 
vin; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines non réfrigérées; apéritifs; baijiu [boisson 
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alcoolisée distillée chinoise]; poiré; cocktails à base de gin; cocktails alcoolisés sous forme de 
sucettes glacées; vin à faible teneur en alcool; amers; hydromel; alcool de riz; boissons gazeuses 
alcoolisées; amers apéritifs alcoolisés; préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés 
contenant du lait; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; boissons énergisantes 
alcoolisées; boissons alcoolisées à base de fruits; vins de fruits mousseux; cocktails à base de vin 
préparés; vins panachés [boissons]; apéritifs à base de liqueur; apéritifs à base de vin; punchs 
alcoolisés; préparations pour margaritas alcoolisées; boissons alcoolisées à base de thé; boisson 
alcoolisée à base de café; cocktails alcoolisés préparés; boissons à base de vin; sangria; punch 
au rhum; liqueur japonaise mélangée à base de riz collant (shirozake); boissons à base de rhum; 
punch au vin; absinthe; liqueur japonaise aromatisée aux extraits de prunes japonaises; liqueurs 
japonaises régénérées (naoshi); grappa; liqueur de ginseng; extraits de liqueurs spiritueuses; 
spiritueux à base de riz (awamori); curaçao; liqueur chinoise blanche (baiganr); liqueurs chinoises 
mélangées (wujiapie-jiou); liqueur brassée chinoise (laojiou); spiritueux chinois à base de sorgho; 
spiritueux chinois au sorgho (gaolian-jiou); calvados; cachaça; schnaps; bourbon; arak; liqueurs 
toniques aromatisées; anisette [liqueur]; liqueur anisée; lait de poule alcoolisé; aguardiente 
[spiritueux à base de canne à sucre]; boissons alcoolisées à base de café; shochu (spiritueux); 
liqueur de cassis; liqueurs à base de scotch; scotch; brandy; saké; liqueurs à la crème; rhum 
contenant des vitamines; rhum; liqueurs de menthe; sodas toniques aromatisés à l'extrait de prune 
d'Asie (umeshu); sodas toniques aromatisés à l'extrait d'aiguilles de pin (matsuba-zake); whisky de 
malt; liqueur à base d'orge à grains nus; liqueurs à base de café; liqueurs; liqueur de ginseng 
rouge; liqueurs d'herbes; spiritueux coréens (soju); kirsch; eau-de-vie de cerises; liqueur japonaise 
contenant des extraits de plantes; liqueur japonaise blanche (shochu); liqueur japonaise 
aromatisée à l'extrait d'aiguilles de pin; vodka; rhum à base de jus de canne à sucre; whisky; 
brandy de cuisine; gin; whisky mélangé; liqueurs de chocolat; sodas toniques contenant des 
extraits de mamushi-snake (mamushizake); sodas toniques contenant des extraits d'herbes 
(homeishu); vins d'indication géographique protégée; vin de cuisine; vin de framboises noires 
(bokbunjaju); piquette; vin de raisin; vin de raisin mousseux; vin de riz traditionnel coréen 
(makgeolli); vins de table; vins doux; vin tranquille; vin rouge; vins rosés; vin de fruits mousseux; 
vins naturellement effervescents; vin de raisin sucré japonais contenant des extraits de ginseng et 
de quinquina; vins cuits; vin de riz jaune; vin de fruits; apéritifs à base de liqueurs distillées; vin aux 
fraises; vin à faible teneur en alcool; vin d'acanthopanax (ogapiju); vins mousseux; vins fortifiés; 
vin blanc; vins d'appellation d'origine protégée; boissons à base de vin.

 Classe 34
(34) Stylos de vapotage pour fumer; allumettes; tabac et produits de tabac (y compris les 
succédanés); atomiseurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi qu'aromatisants et solutions 
connexes; cendriers; contenants et boîtes à tabac pourvues d'un humidificateur; briquets pour 
fumeurs; papier absorbant pour pipes à tabac; embouts en ambre jaune pour fume-cigares et 
fume-cigarettes; sacs pour pipes; chichas électroniques; pipes électroniques; étuis à cigarettes 
électroniques; fume-cigarettes électroniques; machines portatives pour l'insertion de tabac dans 
des tubes en papier; étuis pour longues pipes à tabac asiatiques; longues pipes à tabac asiatiques 
(kiseru); pipes mentholées; embouts buccaux pour pipes; embouts buccaux pour cigarettes; 
embouts pour fume-cigarettes; filtres à pipes; couteaux de fumeur; nettoie-pipes; tuyaux de pipe; 
bourre-pipes; bourre-pipes [articles pour fumeurs]; râteliers à pipes à tabac; porte-pipes [articles 
pour fumeurs]; pochettes à cigares; coupe-cigares; fume-cigarettes en métal précieux; fume-
cigarettes; tubes à cigarettes avec filtres prêts à l'usage; cahiers de papier à cigarettes; papier à 
cigarettes; bouts de cigarette; tubes à cigarettes; filtres à cigarettes; coupe-cigarettes; chichas; 
machines de poche à rouler les cigarettes; grattoirs de pipe à tabac; pipes à tabac, autres qu'en 
métal précieux; pipes à tabac en métal précieux; pipes; filtres à tabac; blagues à tabac; crachoirs 
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pour consommateurs de tabac; boîtes à cigarettes électroniques; papier absorbant pour le tabac; 
nettoyants pour cigarettes électroniques; porte-briquets à cigarettes; porte-briquets à cigarettes en 
métal précieux; fume-cigares en métal précieux; fume-cigares; filtres à cigares; tabac à cigarettes; 
tabac à houka; herbes pour utilisation comme succédanés de tabac; tabac en feuilles; tabac; tabac 
à rouler soi-même; tabac à priser; tabac à fumer; tabac sans fumée; tabac à pipe; pipes pour 
fumer des succédanés de tabac mentholés; tabac brut; tabac mentholé; tabac à pipe mentholé; 
mélasse à base de plantes comme succédané de tabac; herbes à fumer; tabac haché japonais 
(tabac kizami); tabac à chiquer; tabac aromatisé; cigarettes, cigares et cigarillos; tabac en vrac, à 
rouler et à pipe; aromatisants pour le tabac.

Services
Classe 35
(1) Analyse de données et de statistiques d'études de marché; services de gestion et 
d'administration des affaires; services d'agence de publicité; organisation et gestion de 
programmes de fidélisation de la clientèle; marketing par affiliation; services de relations 
publiques; préparation et placement de publicités pour des tiers; offre d'information concernant la 
publicité pour des tiers; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; conception de feuillets 
publicitaires; services de création de marque (publicité et promotion); agences de publicité; 
services d'agence de marketing; services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients; élaboration de campagnes promotionnelles 
pour une série de films pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers par 
l'association des produits et des services de commanditaires à des compétitions sportives et à des 
évènements; publication de textes publicitaires; consultation en stratégie de médias sociaux; 
préparation de plans de marketing; offre de rapports de marketing; préparation de publicités pour 
des tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers; préparation et placement de 
publicités extérieures pour des tiers; préparation de publicités personnalisées pour des tiers; 
production de matériel publicitaire; promotion des produits et des services de tiers par des 
publicités sur des sites Web; promotion de produits et de services par la distribution de cartes de 
réduction; élaboration de campagnes promotionnelles dans les cinémas pour les produits et les 
services de tiers; promotion des produits et des services de tiers par des campagnes publicitaires 
à la radio; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; conception de 
matériel publicitaire; promotion des produits et des services de tiers par des campagnes 
publicitaires à la télévision; gestion hôtelière; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation des produits et des services de tiers; consultation en marketing dans le domaine des 
médias sociaux; études de marché; études de marché; sondages d'opinion; services de relations 
publiques; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des jouets; organisation 
de défilés de mode à des fins promotionnelles; production et organisation de la distribution de films 
publicitaires pour les produits et les services de tiers; services de coupures de presse; décoration 
de vitrines; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; 
rédaction de textes publicitaires pour les produits et les services de tiers; promotion des produits et 
des services de tiers par la préparation et le placement de publicités dans des magazines 
électroniques; services de vente au détail de landaus; services de vente en gros de landaus; 
services de vente au détail de capotes de poussette; services de vente en gros de capotes de 
poussette; services de vente au détail de paniers pour voitures d'enfant; services de vente en gros 
de paniers pour voitures d'enfant; services de vente au détail de harnais pour landaus; services de 
vente en gros de harnais pour landaus; services de vente au détail de leggings [pantalons]; 
services de vente en gros de leggings [pantalons]; services de vente au détail de sous-vêtements; 
services de vente en gros de sous-vêtements; services de vente au détail de sous-vêtements; 
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services de vente en gros de sous-vêtements; services de vente au détail de tee-shirts; services 
de vente en gros de tee-shirts; services de vente au détail de gants de ski; services de vente en 
gros de gants de ski; services de vente au détail de chaussettes; services de vente en gros de 
chaussettes; services de vente au détail de foulards [cache-nez]; services de vente en gros de 
foulards [cache-nez]; services de vente au détail de vêtements en cuir; services de vente en gros 
de vêtements en cuir; services de vente au détail de bavoirs et de dossards autres qu'en papier; 
services de vente en gros de bavoirs et de dossards autres qu'en papier; services de vente au 
détail de chapeaux en papier [vêtements]; services de vente en gros de chapeaux en papier 
[vêtements]; services de vente au détail de peignoirs; services de vente en gros de peignoirs; 
services de vente au détail de cache-oreilles [vêtements]; services de vente en gros de cache-
oreilles [vêtements]; services de vente au détail de cravates; services de vente en gros de 
cravates; services de vente au détail d'ascots; services de vente en gros d'ascots; services de 
vente au détail de couvre-chefs; services de vente en gros de couvre-chefs; services de vente au 
détail de jerseys [vêtements]; services de vente en gros de jerseys [vêtements]; services de vente 
au détail de vestes [vêtements]; services de vente en gros de vestes [vêtements]; services de 
vente au détail de chapeaux; services de vente en gros de chapeaux; services de vente au détail 
de tricots [vêtements]; services de vente en gros de tricots [vêtements]; services de vente au détail 
de salopettes; services de vente en gros de salopettes; services de vente au détail de tabliers 
[vêtements]; services de vente en gros de tabliers [vêtements]; services de vente au détail de 
bretelles pour vêtements; services de vente en gros de bretelles pour vêtements; services de 
vente au détail de chemises; services de vente en gros de chemises; services de vente au détail 
de gants [vêtements]; services de vente en gros de gants [vêtements]; services de vente au détail 
de vêtements de gymnastique; services de vente en gros de vêtements de gymnastique; services 
de vente au détail de chaussons de gymnastique; services de vente en gros de chaussons de 
gymnastique; services de vente au détail de foulards; services de vente en gros de foulards; 
services de vente en gros de ceintures porte-monnaie [vêtements]; services de vente au détail de 
bottes de caoutchouc; services de vente en gros de bottes de caoutchouc; services de vente au 
détail de guêtres; services de vente en gros de guêtres; services de vente au détail de chaussures 
de football; services de vente en gros de chaussures de football; services de vente au détail de 
semelles pour articles chaussants; services de vente en gros de semelles pour articles 
chaussants; services de vente au détail de manchettes; services de vente en gros de manchettes; 
services de vente au détail de sous-vêtements absorbants; services de vente en gros de sous-
vêtements absorbants; services de vente au détail de costumes de mascarade; services de vente 
en gros de costumes de mascarade; services de vente au détail de semelles intérieures; services 
de vente en gros de semelles intérieures; services de vente au détail de mouchoirs de poche; 
services de vente en gros de mouchoirs de poche; services de vente au détail de bonnets de 
douche; services de vente en gros de bonnets de douche; services de vente au détail de visières 
[couvre-chefs]; services de vente en gros de visières [couvre-chefs]; services de vente au détail de 
soutiens-gorge; services de vente en gros de soutiens-gorge; services de vente au détail de 
boxeurs; services de vente en gros de boxeurs; services de vente au détail de bonnets de bain; 
services de vente en gros de bonnets de bain; services de vente au détail de robes; services de 
vente en gros de robes; services de vente au détail de culottes; services de vente en gros de 
culottes; services de vente au détail de culottes; services de vente en gros de culottes; services de 
vente au détail de combinaisons-culottes [vêtements de dessous]; services de vente en gros de 
combinaisons-culottes [vêtements de dessous]; services de vente au détail de boas [tours-de-cou]; 
services de vente en gros de boas [tours-de-cou]; services de vente au détail de caleçons; 
services de vente en gros de caleçons; services de vente au détail de maillots de sport; services 
de vente en gros de maillots de sport; services de vente au détail de bottes de sport; services de 
vente en gros de bottes de sport; services de vente au détail de gilets d'entraînement; services de 
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vente en gros de gilets d'entraînement; services de vente au détail de vêtements en papier; 
services de vente en gros de vêtements en papier; services de vente au détail de vêtements; 
services de vente en gros de vêtements; services de vente au détail de vêtements de conducteur; 
services de vente en gros de vêtements de conducteur; services de vente au détail de vêtements 
en similicuir; services de vente en gros de vêtements en similicuir; services de vente au détail de 
manteaux; services de vente en gros de manteaux; services de vente au détail de pelisses; 
services de vente en gros de pelisses; services de vente au détail de bérets; services de vente en 
gros de bérets; services de vente au détail de layette [vêtements]; services de vente en gros de 
layette [vêtements]; services de vente au détail de pantalons pour bébés [vêtements]; services de 
vente en gros de pantalons pour bébés [vêtements]; services de vente au détail de maillots de 
bain; services de vente en gros de maillots de bain; services de vente au détail de robes de 
chambre; services de vente en gros de robes de chambre; services de vente au détail de 
pantoufles de bain; services de vente en gros de pantoufles de bain; services de vente au détail 
de sandales de bain; services de vente en gros de sandales de bain; services de vente au détail 
de costumes; services de vente en gros de costumes; services de vente au détail de parkas; 
services de vente en gros de parkas; services de vente au détail de poches pour vêtements; 
services de vente en gros de poches pour vêtements; services de vente au détail d'uniformes; 
services de vente en gros d'uniformes; services de vente au détail de gilets; services de vente en 
gros de gilets; services de vente au détail de chandails; services de vente en gros de chandails; 
services de vente au détail de collants; services de vente en gros de collants; services de vente au 
détail de jarretelles; services de vente en gros de jarretelles; services de vente au détail de bas; 
services de vente en gros de bas; services de vente au détail de chaussures de plage; services de 
vente en gros de chaussures de plage; services de vente au détail de vêtements de plage; 
services de vente en gros de vêtements de plage; services de vente au détail de bottes; services 
de vente en gros de bottes; services de vente au détail de chaussures ou de sandales en sparte; 
services de vente en gros de chaussures ou de sandales en sparte; services de vente au détail de 
bandeaux [vêtements]; services de vente en gros de bandeaux [vêtements]; services de vente au 
détail de malles; services de vente en gros de malles; services de vente au détail de costumes; 
services de vente en gros de costumes; services de vente au détail de vêtements de soirée; 
services de vente en gros de vêtements de soirée; services de vente au détail de vêtements de 
soirée; services de vente en gros de vêtements de soirée; services de vente au détail de 
manteaux de soirée; services de vente en gros de manteaux de soirée; services de vente au détail 
d'ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri); services de vente en gros d'ornements de 
cou amovibles pour kimonos (haneri); services de vente au détail de cols amovibles; services de 
vente en gros de cols amovibles; services de vente au détail de chaussures à talons; services de 
vente en gros de chaussures à talons; services de vente au détail de talonnettes pour articles 
chaussants; services de vente en gros de talonnettes pour articles chaussants; services de vente 
au détail de goussets pour dessous-de-bras [parties de vêtement]; services de vente en gros de 
goussets pour dessous-de-bras [parties de vêtement]; services de vente au détail de bottes 
d'hiver; services de vente en gros de bottes d'hiver; services de vente au détail de tenues d'aïkido; 
services de vente en gros de tenues d'aïkido; services de vente au détail d'aubes; services de 
vente en gros d'aubes; services de vente au détail de pantalons de football; services de vente en 
gros de pantalons de football; services de vente au détail de shorts de football; services de vente 
en gros de shorts de football; services de vente au détail de chaussettes de football; services de 
vente en gros de chaussettes de football; services de vente au détail de dossards de football; 
services de vente en gros de dossards de football; services de vente au détail de pièces 
principales de sabot japonais en bois; services de vente en gros de pièces principales de sabot 
japonais en bois; services de vente au détail de supports en bois pour sabots japonais en bois; 
services de vente en gros de supports en bois pour sabots japonais en bois; services de vente au 



  1,970,052 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 380

détail de sacs pour bottes de chasse; services de vente en gros de sacs pour bottes de chasse; 
services de vente au détail de sacs pour bottes de ski; services de vente en gros de sacs pour 
bottes de ski; services de vente au détail de bottes de pêche en caoutchouc; services de vente en 
gros de bottes de pêche en caoutchouc; services de vente au détail de bottes de pêche; services 
de vente en gros de bottes de pêche; services de vente au détail de gilets de pêche; services de 
vente en gros de gilets de pêche; services de vente au détail d'accessoires en métal pour sabots 
en bois de style japonais; services de vente en gros d'accessoires en métal pour sabots en bois 
de style japonais; services de vente au détail de parkas; services de vente en gros de parkas; 
services de vente au détail de tenues de soirée; services de vente en gros de tenues de soirée; 
services de vente au détail de tailleurs pour femmes; services de vente en gros de tailleurs pour 
femmes; services de vente au détail de noeuds papillon; services de vente en gros de noeuds 
papillon; services de vente au détail de pantalons habillés; services de vente en gros de pantalons 
habillés; services de vente au détail de chaussures habillées; services de vente en gros de 
chaussures habillées; services de vente au détail de combinaisons-pantalons; services de vente 
en gros de combinaisons-pantalons; services de vente au détail de vêtements de travail; services 
de vente en gros de vêtements de travail; services de vente au détail de combinaisons; services 
de vente en gros de combinaisons; services de vente au détail de chaussures de travail; services 
de vente en gros de chaussures de travail; services de vente au détail de bottes de travail; 
services de vente en gros de bottes de travail; services de vente au détail de bottes militaires; 
services de vente en gros de bottes militaires; services de vente au détail de maillots sans 
manches; services de vente en gros de maillots sans manches; services de vente au détail de 
mantes; services de vente en gros de mantes; services de vente au détail de manches d'appoint 
[vêtements]; services de vente en gros de manches d'appoint [vêtements]; services de vente au 
détail de blouses pour médecins; services de vente en gros de blouses pour médecins; services 
de vente au détail de chaussures de sport; services de vente en gros de chaussures de sport; 
services de vente au détail de pantalons de survêtement; services de vente en gros de pantalons 
de survêtement; services de vente au détail de ceintures en cuir [vêtements]; services de vente en 
gros de ceintures en cuir [vêtements]; services de vente au détail de vêtements en fourrure; 
services de vente en gros de vêtements en fourrure; services de vente au détail de gants de 
conduite; services de vente en gros de gants de conduite; services de vente au détail de layette 
[vêtements]; services de vente en gros de layette [vêtements]; services de vente au détail de 
layette [vêtements]; services de vente en gros de layette [vêtements]; services de vente au détail 
de combinés pour bébés; services de vente en gros de combinés pour bébés; services de vente 
au détail de nuisettes; services de vente en gros de nuisettes; services de vente au détail de 
pantalons pour bébés [vêtements]; services de vente en gros de pantalons pour bébés 
[vêtements]; services de vente au détail de pantalons pour bébés [vêtements]; services de vente 
en gros de pantalons pour bébés [vêtements]; services de vente au détail de bavoirs en plastique; 
services de vente en gros de bavoirs en plastique; services de vente au détail de hauts pour 
bébés; services de vente en gros de hauts pour bébés; services de vente au détail de bottillons 
(chaussures pour bébés en laine); services de vente en gros de bottillons (chaussures pour bébés 
en laine); services de vente au détail de pantalons pour bébés [vêtements]; services de vente en 
gros de pantalons pour bébés [vêtements]; services de vente au détail de vêtements pour le bas 
du corps pour bébés; services de vente en gros de vêtements pour le bas du corps pour bébés; 
services de vente au détail de costumes de landau; services de vente en gros de costumes de 
landau; services de vente au détail de maillots de bain pour femmes; services de vente en gros de 
maillots de bain pour femmes; services de vente au détail de maillots de bain pour hommes; 
services de vente en gros de maillots de bain pour hommes; services de vente au détail de 
maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; services de vente en gros de maillots de 
bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; services de vente au détail de vêtements de bain 
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pour hommes et femmes; services de vente en gros de vêtements de bain pour hommes et 
femmes; services de vente au détail de caleçons de bain; services de vente en gros de caleçons 
de bain; services de vente au détail de maillots de bain; services de vente en gros de maillots de 
bain; services de vente au détail de maillots de bain; services de vente en gros de maillots de 
bain; vente au détail de sandales de bain (tongs); vente en gros de sandales de bain (tongs); 
services de vente au détail de pantoufles de bain; services de vente en gros de pantoufles de 
bain; services de vente au détail de shorts de bain; services de vente en gros de shorts de bain; 
services de vente au détail de caleçons de bain; services de vente en gros de caleçons de bain; 
services de vente au détail de sorties de bain; services de vente en gros de sorties de bain; 
services de vente au détail de peignoirs; services de vente en gros de peignoirs; services de vente 
au détail de costumes de ballet; services de vente en gros de costumes de ballet; services de 
vente au détail de chaussons de ballet; services de vente en gros de chaussons de ballet; services 
de vente au détail de robes de bal; services de vente en gros de robes de bal; services de vente 
au détail de bandanas [mouchoirs de cou]; services de vente en gros de bandanas [mouchoirs de 
cou]; services de vente au détail de bandanas [mouchoirs de cou]; services de vente en gros de 
bandanas [mouchoirs de cou]; services de vente au détail de bandeaux [vêtements]; services de 
vente en gros de bandeaux [vêtements]; services de vente au détail de casquettes de baseball; 
services de vente en gros de casquettes de baseball; services de vente au détail de casquettes de 
baseball; services de vente en gros de casquettes de baseball; services de vente au détail de 
casquettes de baseball; services de vente en gros de casquettes de baseball; services de vente 
au détail de chaussures de baseball; services de vente en gros de chaussures de baseball; 
services de vente au détail d'uniformes de baseball; services de vente en gros d'uniformes de 
baseball; services de vente au détail de vêtements pour le bas du corps servant de couche de 
base; services de vente en gros de vêtements pour le bas du corps servant de couche de base; 
services de vente au détail de hauts servant de couche de base; services de vente en gros de 
hauts servant de couche de base; services de vente au détail d'espadrilles de basketball; services 
de vente en gros d'espadrilles de basketball; services de vente au détail d'espadrilles de 
basketball; services de vente en gros d'espadrilles de basketball; services de vente au détail de 
hauts courts; services de vente en gros de hauts courts; services de vente au détail de tee-shirts 
imprimés; services de vente en gros de tee-shirts imprimés; services de vente au détail de 
jambières; services de vente en gros de jambières; services de vente au détail de vêtements en 
cachemire; services de vente en gros de vêtements en cachemire; services de vente au détail de 
vêtements en laine; services de vente en gros de vêtements en laine; services de vente au détail 
de vêtements pour bébés; services de vente en gros de vêtements pour bébés; services de vente 
au détail de vêtements de demoiselles d'honneur; services de vente en gros de vêtements de 
demoiselles d'honneur; services de vente au détail de vêtements de patinage artistique; services 
de vente en gros de vêtements de patinage artistique; services de vente au détail de robes de 
baptême; services de vente en gros de robes de baptême; services de vente au détail de tenues 
de judo pour l'entraînement; services de vente en gros de tenues de judo pour l'entraînement; 
services de vente au détail de vêtements pour enfants; services de vente en gros de vêtements 
pour enfants; services de vente au détail de vêtements pour nourrissons; services de vente en 
gros de vêtements pour nourrissons; services de vente au détail de vêtements pour fillettes; 
services de vente en gros de vêtements pour fillettes; services de vente au détail de vêtements de 
moto en cuir; services de vente en gros de vêtements de moto en cuir; services de vente au détail 
de vêtements sport; services de vente en gros de vêtements sport; services de vente au détail de 
vêtements en cuir; services de vente en gros de vêtements en cuir; services de vente au détail de 
vêtements en lin; services de vente en gros de vêtements en lin; services de vente au détail de 
vêtements en peluche; services de vente en gros de vêtements en peluche; services de vente au 
détail de vêtements en soie; services de vente en gros de vêtements en soie; services de vente au 
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détail de vêtements d'arts martiaux; services de vente en gros de vêtements d'arts martiaux; 
services de vente au détail de vêtements d'équitation [autres que les bombes d'équitation]; 
services de vente en gros de vêtements d'équitation [autres que les bombes d'équitation]; services 
de vente au détail de vêtements de sport; services de vente en gros de vêtements de sport; 
services de vente au détail de vêtements de théâtre; services de vente en gros de vêtements de 
théâtre; services de vente au détail de vêtements de pêche; services de vente en gros de 
vêtements de pêche; services de vente au détail de vêtements pour garçons; services de vente en 
gros de vêtements pour garçons; services de vente au détail de vêtements de lutte; services de 
vente en gros de vêtements de lutte; services de vente au détail de vêtements de maternité; 
services de vente en gros de vêtements de maternité; services de vente au détail de pantalons 
d'intérieur; services de vente en gros de pantalons d'intérieur; services de vente au détail d'articles 
chaussants d'escalade; services de vente en gros d'articles chaussants d'escalade; services de 
vente au détail de bottes d'alpinisme; services de vente en gros de bottes d'alpinisme; services de 
vente au détail de chaussures de marche; services de vente en gros de chaussures de marche; 
services de vente au détail de chaussures de marche; services de vente en gros de chaussures 
de marche; services de vente au détail de bermudas; services de vente en gros de bermudas; 
services de vente au détail de liseuses; services de vente en gros de liseuses; services de vente 
au détail de chaussettes de nuit; services de vente en gros de chaussettes de nuit; services de 
vente au détail de bikinis; services de vente en gros de bikinis; services de vente au détail de 
maillots; services de vente en gros de maillots; services de vente au détail de combinaisons; 
services de vente en gros de combinaisons; services de vente au détail de blazers; services de 
vente en gros de blazers; services de vente au détail de blousons; services de vente en gros de 
blousons; services de vente au détail de blousons; services de vente en gros de blousons; 
services de vente au détail de shorts de planche; services de vente en gros de shorts de planche; 
services de vente au détail de boas; services de vente en gros de boas; services de vente au 
détail de léotards; services de vente en gros de léotards; vente au détail de combinaisons-culottes 
(vêtements de dessous); vente en gros de combinaisons-culottes (vêtements de dessous); 
services de vente au détail de combinés-slips; services de vente en gros de combinés-slips; 
services de vente au détail de boléros; services de vente en gros de boléros; services de vente au 
détail de cravates-ficelles; services de vente en gros de cravates-ficelles; services de vente au 
détail de blousons d'aviateur; services de vente en gros de blousons d'aviateur; services de vente 
au détail de bonnets à pompon; services de vente en gros de bonnets à pompon; services de 
vente au détail de chaussures de mer; services de vente en gros de chaussures de mer; services 
de vente au détail de chaussures de quilles; services de vente en gros de chaussures de quilles; 
services de vente au détail de chaussures de boxe; services de vente en gros de chaussures de 
boxe; services de vente au détail de robes de mariage; services de vente en gros de robes de 
mariage; services de vente au détail de burnous; services de vente en gros de burnous; services 
de vente au détail de bretelles de soutien-gorge; services de vente en gros de bretelles de soutien-
gorge; services de vente au détail de bustiers; services de vente en gros de bustiers; services de 
vente au détail de vareuses; services de vente en gros de vareuses; services de vente au détail de 
capes; services de vente en gros de capes; services de vente au détail de pantalons corsaire; 
services de vente en gros de pantalons corsaire; services de vente au détail de paletots d'auto; 
services de vente en gros de paletots d'auto; services de vente au détail de pantalons cargos; 
services de vente en gros de pantalons cargos; services de vente au détail de protège-pantalons 
(vêtements); services de vente en gros de protège-pantalons (vêtements); services de vente au 
détail de chasubles; services de vente en gros de chasubles; services de vente au détail de 
chemisettes; services de vente en gros de chemisettes; services de vente au détail de qipaos 
(robes chinoises); services de vente en gros de qipaos (robes chinoises); services de vente au 
détail d'aubes; services de vente en gros d'aubes; services de vente au détail de robes de chorale; 
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services de vente en gros de robes de chorale; services de vente au détail de sabots et de 
sandales de style japonais; services de vente en gros de sabots et de sandales de style japonais; 
services de vente au détail de vêtements de soirée; services de vente en gros de vêtements de 
soirée; services de vente au détail de pantalons en velours côtelé; services de vente en gros de 
pantalons en velours côtelé; services de vente au détail de cache-maillots; services de vente en 
gros de cache-maillots; services de vente au détail de tailleurs pour femmes; services de vente en 
gros de tailleurs pour femmes; services de vente au détail de vêtements pour femmes; services de 
vente en gros de vêtements pour femmes; services de vente au détail de lingerie; services de 
vente en gros de lingerie; services de vente au détail d'articles de chapellerie; services de vente 
en gros d'articles de chapellerie; services de vente au détail de vêtements d'extérieur pour 
femmes; services de vente en gros de vêtements d'extérieur pour femmes; services de vente au 
détail d'articles chaussants pour femmes; services de vente en gros d'articles chaussants pour 
femmes; services de vente au détail d'articles chaussants pour femmes; services de vente en gros 
d'articles chaussants pour femmes; services de vente au détail d'articles chaussants pour femmes; 
services de vente en gros d'articles chaussants pour femmes; services de vente au détail de 
bottes pour femmes; services de vente en gros de bottes pour femmes; services de vente au détail 
de sous-vêtements pour femmes; services de vente en gros de sous-vêtements pour femmes; 
services de vente au détail de sous-vêtements pour femmes; services de vente en gros de sous-
vêtements pour femmes; services de vente au détail de vestes en duvet; services de vente en 
gros de vestes en duvet; services de vente au détail de gilets en duvet; services de vente en gros 
de gilets en duvet; services de vente au détail de chaussures de mer; services de vente en gros 
de chaussures de mer; services de vente au détail de jeans en denim; services de vente en gros 
de jeans en denim; services de vente au détail de sous-vêtements pour femmes; services de 
vente en gros de sous-vêtements pour femmes; services de vente au détail de pardessus; 
services de vente en gros de pardessus; services de vente au détail de vestes de travailleur; 
services de vente en gros de vestes de travailleur; services de vente au détail de costumes trois 
pièces [vêtements]; services de vente en gros de costumes trois pièces [vêtements]; services de 
vente au détail de canadiennes; services de vente en gros de canadiennes; services de vente au 
détail de semelles intérieures [pour chaussures et bottes]; services de vente en gros de semelles 
intérieures [pour chaussures et bottes]; services de vente au détail de semelles intérieures pour 
articles chaussants; services de vente en gros de semelles intérieures pour articles chaussants; 
services de vente au détail de mouchoirs de poche; services de vente en gros de mouchoirs de 
poche; services de vente au détail de combinaisons; services de vente en gros de combinaisons; 
services de vente au détail de combinaisons-pantalons; services de vente en gros de 
combinaisons-pantalons; services de vente au détail de combinaisons de loisir; services de vente 
en gros de combinaisons de loisir; services de vente au détail de pantoufles jetables; services de 
vente en gros de pantoufles jetables; services de vente au détail de sous-vêtements jetables; 
services de vente en gros de sous-vêtements jetables; services de vente au détail de tenues de 
patinage; services de vente en gros de tenues de patinage; services de vente au détail de collants 
de sport; services de vente en gros de collants de sport; services de vente au détail de collants en 
laine; services de vente en gros de collants en laine; services de vente au détail de chaussures ou 
de sandales en sparte; services de vente en gros de chaussures ou de sandales en sparte; 
services de vente au détail de chaussures de vélo; services de vente en gros de chaussures de 
vélo; services de vente au détail de chaussures de conduite; services de vente en gros de 
chaussures de conduite; services de vente au détail de jupes plissées pour kimonos de cérémonie 
(hakama); services de vente en gros de jupes plissées pour kimonos de cérémonie (hakama); 
services de vente au détail de bibis; services de vente en gros de bibis; services de vente au détail 
de mitaines; services de vente en gros de mitaines; services de vente au détail de mitaines; 
services de vente en gros de mitaines; services de vente au détail de feutres mous; services de 
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vente en gros de feutres mous; services de vente au détail d'insertions au talon; services de vente 
en gros d'insertions au talon; services de vente au détail de fez; services de vente en gros de fez; 
services de vente au détail de robes de cérémonie pour femmes; services de vente en gros de 
robes de cérémonie pour femmes; services de vente au détail de soutiens-gorge de sport 
absorbant l'humidité; services de vente en gros de soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; 
services de vente au détail de chemises de sport absorbant l'humidité; services de vente en gros 
de chemises de sport absorbant l'humidité; services de vente au détail de pantalons de sport 
absorbant l'humidité; services de vente en gros de pantalons de sport absorbant l'humidité; 
services de vente au détail de gants sans doigts; services de vente en gros de gants sans doigts; 
services de vente au détail de chemises de pêche; services de vente en gros de chemises de 
pêche; services de vente au détail de chapeaux mous; services de vente en gros de chapeaux 
mous; services de vente au détail de gilets de pêche; services de vente en gros de gilets de 
pêche; services de vente au détail de sabots en bois (hiyori-geta); services de vente en gros de 
sabots en bois (hiyori-geta); services de vente au détail de sabots en bois (koma-geta); services 
de vente en gros de sabots en bois (koma-geta); services de vente au détail de chaussures à 
talons plats; services de vente en gros de chaussures à talons plats; services de vente au détail 
de vêtements en molleton; services de vente en gros de vêtements en molleton; services de vente 
au détail de gilets en molleton; services de vente en gros de gilets en molleton; services de vente 
au détail de noeuds papillon; services de vente en gros de noeuds papillon; services de vente au 
détail de combinaisons de vol; services de vente en gros de combinaisons de vol; services de 
vente au détail de vêtements de soirée; services de vente en gros de vêtements de soirée; 
services de vente au détail de tenues habillées; services de vente en gros de tenues habillées; 
services de vente au détail de foulards [articles vestimentaires]; services de vente en gros de 
foulards [articles vestimentaires]; services de vente au détail de jaquettes; services de vente en 
gros de jaquettes; services de vente au détail de tenues de détente; services de vente en gros de 
tenues de détente; services de vente au détail de chemises tout-aller; services de vente en gros 
de chemises tout-aller; services de vente au détail de pantalons sport; services de vente en gros 
de pantalons sport; services de vente au détail de vêtements tout-aller; services de vente en gros 
de vêtements tout-aller; services de vente au détail de chaussures de détente; services de vente 
en gros de chaussures de détente; services de vente au détail d'articles chaussants tout-aller; 
services de vente en gros d'articles chaussants tout-aller; services de vente au détail de culottes 
flottantes; services de vente en gros de culottes flottantes; services de vente au détail de blouses 
de coiffure pour hommes; services de vente en gros de blouses de coiffure pour hommes; services 
de vente au détail de peignoirs; services de vente en gros de peignoirs; services de magasin de 
vente au détail de produits de coiffure, de blouses de salon de coiffure; vente en gros de blouses 
de salon de coiffure; services de magasin de vente au détail de sous-vêtements; vente en gros de 
sous-vêtements techniques; services de vente au détail de répliques d'ensembles de football; 
services de vente en gros de répliques d'ensembles de football; services de vente au détail de 
maillots de football; services de vente en gros de maillots de football; services de vente au détail 
de maillots de soccer; services de vente en gros de maillots de soccer; services de vente au détail 
de dossards de soccer; services de vente en gros de dossards de soccer; services de vente au 
détail de chancelières non électriques; services de vente en gros de chancelières non électriques; 
services de vente au détail de gabardines [vêtements]; services de vente en gros de gabardines 
[vêtements]; services de vente au détail de gabardines; services de vente en gros de gabardines; 
services de vente au détail de pantacourts; services de vente en gros de pantacourts; services de 
vente au détail de jaquettes; services de vente en gros de jaquettes; services de vente au détail de 
pantalons matelassés pour le sport; services de vente en gros de pantalons matelassés pour le 
sport; services de vente au détail de chemises matelassées pour le sport; services de vente en 
gros de chemises matelassées pour le sport; services de vente au détail de shorts matelassés 
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pour le sport; services de vente en gros de shorts matelassés pour le sport; services de vente au 
détail de talons gaufrés en caoutchouc ou en plastique; services de vente en gros de talons 
gaufrés en caoutchouc ou en plastique; services de vente au détail de semelles gaufrées en 
caoutchouc ou en plastique; services de vente en gros de semelles gaufrées en caoutchouc ou en 
plastique; services de vente au détail de tricots [vêtements]; services de vente en gros de tricots 
[vêtements]; services de vente au détail de gants tricotés; services de vente en gros de gants 
tricotés; services de vente au détail de vestes en tricot; services de vente en gros de vestes en 
tricot; services de vente au détail de sous-vêtements tricotés; services de vente en gros de sous-
vêtements tricotés; services de vente au détail de chandails de laine en tricot (guerneseys); 
services de vente en gros de chandails de laine en tricot (guerneseys); services de vente au détail 
de vêtements tissés; services de vente en gros de vêtements tissés; services de vente au détail de 
chemises tissées; services de vente en gros de chemises tissées; services de vente au détail de 
gilets; services de vente en gros de gilets; services de vente au détail d'antidérapants pour articles 
chaussants; services de vente en gros d'antidérapants pour articles chaussants; services de vente 
au détail de polos; services de vente en gros de polos; services de vente au détail de pantalons de 
golf; services de vente en gros de pantalons de golf; services de vente au détail de pantalons, de 
chemises et de jupes de golf; services de vente en gros de pantalons, de chemises et de jupes de 
golf; services de vente au détail de casquettes de golf; services de vente en gros de casquettes de 
golf; services de vente au détail de jupes de golf; services de vente en gros de jupes de golf; 
services de vente au détail d'articles chaussants de golf; services de vente en gros d'articles 
chaussants de golf; services de vente au détail de shorts de golf; services de vente en gros de 
shorts de golf; services de vente au détail de bottes de caoutchouc; services de vente en gros de 
bottes de caoutchouc; services de vente au détail de semelles en caoutchouc pour jikatabis; 
services de vente en gros de semelles en caoutchouc pour jikatabis; services de vente au détail 
de bottes imperméables; services de vente en gros de bottes imperméables; services de vente au 
détail de ceinturons; services de vente en gros de ceinturons; services de vente au détail de 
ceintures en similicuir; services de vente en gros de ceintures en similicuir; services de vente au 
détail de ceintures en tissu; services de vente en gros de ceintures en tissu; services de vente au 
détail de cordons pour haori (haori-himo); services de vente en gros de cordons pour haori (haori-
himo); services de vente au détail de cordons à la taille pour kimonos (koshihimo); services de 
vente en gros de cordons à la taille pour kimonos (koshihimo); services de vente au détail de 
bandes de soutien pour obis (obiage); services de vente en gros de bandes de soutien pour obis 
(obiage); services de vente au détail de maillots-collants; services de vente en gros de maillots-
collants; services de vente au détail de bottes d'entraînement; services de vente en gros de bottes 
d'entraînement; services de vente au détail de socquettes; services de vente en gros de 
socquettes; services de vente au détail de demi-bottes; services de vente en gros de demi-bottes; 
services de vente au détail de costumes d'Halloween; services de vente en gros de costumes 
d'Halloween; services de vente au détail de tours de cou; services de vente en gros de tours de 
cou; services de vente au détail d'articles pour le cou; services de vente en gros d'articles pour le 
cou; services de vente au détail de cache-cols; services de vente en gros de cache-cols; services 
de vente au détail de chaussures de handball; services de vente en gros de chaussures de 
handball; services de vente au détail de poignets d'appoint; services de vente en gros de poignets 
d'appoint; services de vente au détail de gants [vêtements]; services de vente en gros de gants 
[vêtements]; services de vente au détail de gants, y compris de gants en peau, en cuir brut ou en 
fourrure; services de vente en gros de gants, y compris de gants en peau, en cuir brut ou en 
fourrure; services de vente au détail de gants de combinaison isotherme; services de vente en 
gros de gants de combinaison isotherme; services de vente au détail de gants de vélo; services de 
vente en gros de gants de vélo; services de vente au détail de bonnets; services de vente en gros 
de bonnets; services de vente au détail de bonnets [couvre-chefs]; services de vente en gros de 
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bonnets [couvre-chefs]; services de vente au détail de bérets; services de vente en gros de bérets; 
services de vente au détail de vêtements d'intérieur; services de vente en gros de vêtements 
d'intérieur; services de vente au détail de pantoufles; services de vente en gros de pantoufles; 
services de vente au détail de pantoufles-chaussettes; services de vente en gros de pantoufles-
chaussettes; services de vente au détail de chemises hawaïennes; services de vente en gros de 
chemises hawaïennes; services de vente au détail de chemises hawaïennes boutonnées à l'avant; 
services de vente en gros de chemises hawaïennes boutonnées à l'avant; services de vente au 
détail d'empiècements de chemise; services de vente en gros d'empiècements de chemise; 
services de vente au détail de chemises pour costumes; services de vente en gros de chemises 
pour costumes; services de vente au détail de chemises tout-aller; services de vente en gros de 
chemises tout-aller; services de vente au détail de chandails à col; services de vente en gros de 
chandails à col; services de vente au détail de chandails décolletés; services de vente en gros de 
chandails décolletés; services de vente au détail de chemises à col boutonné; services de vente 
en gros de chemises à col boutonné; services de vente au détail de chemises de nuit; services de 
vente en gros de chemises de nuit; services de vente au détail de vestes-chemises; services de 
vente en gros de vestes-chemises; services de vente au détail de protège-cols; services de vente 
en gros de protège-cols; services de vente au détail de plastrons; services de vente en gros de 
plastrons; services de vente au détail de complets; services de vente en gros de complets; 
services de vente au détail de vêtements pour hommes; services de vente en gros de vêtements 
pour hommes; services de vente au détail de vêtements d'extérieur pour hommes; services de 
vente en gros de vêtements d'extérieur pour hommes; services de vente au détail de chaussettes 
pour hommes; services de vente en gros de chaussettes pour hommes; services de vente au 
détail de sous-vêtements pour hommes; services de vente en gros de sous-vêtements pour 
hommes; services de vente au détail de gilets; services de vente en gros de gilets; services de 
vente au détail de pièces de renfort pour chaussures; services de vente en gros de pièces de 
renfort pour chaussures; services de vente au détail de robes de mariage; services de vente en 
gros de robes de mariage; services de vente au détail de chaussures de hockey; services de 
vente en gros de chaussures de hockey; services de vente au détail de hauts sabots de pluie 
(ashidas); services de vente en gros de hauts sabots de pluie (ashidas); services de vente au 
détail de vestes de bûcheron; services de vente en gros de vestes de bûcheron; services de vente 
au détail de sabots; services de vente en gros de sabots; services de vente au détail de chandails 
à capuchon; services de vente en gros de chandails à capuchon; services de vente au détail de 
culottes; services de vente en gros de culottes; services de vente au détail de pantalons; services 
de vente en gros de pantalons; services de vente au détail de shorts; services de vente en gros de 
shorts; services de vente au détail de tailleurs-pantalons; services de vente en gros de tailleurs-
pantalons; services de vente au détail de pantalons en cuir; services de vente en gros de 
pantalons en cuir; services de vente au détail de pantalons pour enfants; services de vente en 
gros de pantalons pour enfants; services de vente au détail de pantalons pour enfants; services de 
vente en gros de pantalons pour enfants; services de vente au détail de pantalons de personnel 
infirmier; services de vente en gros de pantalons de personnel infirmier; services de vente au 
détail de pantalons molletonnés; services de vente en gros de pantalons molletonnés; services de 
vente au détail de jupes-culottes; services de vente en gros de jupes-culottes; services de vente 
au détail de jupes-culottes; services de vente en gros de jupes-culottes; services de vente au 
détail de mi-bas; services de vente en gros de mi-bas; services de vente au détail de jarretières 
pour hommes; services de vente en gros de jarretières pour hommes; services de vente au détail 
de pantalons de ski; services de vente en gros de pantalons de ski; services de vente au détail de 
pantalons de planche à neige; services de vente en gros de pantalons de planche à neige; 
services de vente au détail de gaines; services de vente en gros de gaines; services de vente au 
détail de gaines; services de vente en gros de gaines; services de vente au détail de formes à 
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chapeaux; services de vente en gros de formes à chapeaux; services de vente au détail de 
socquettes; services de vente en gros de socquettes; services de vente au détail de semelles 
intérieures pour articles chaussants; services de vente en gros de semelles intérieures pour 
articles chaussants; services de vente au détail de vestes, de manteaux, de pantalons et de gilets 
pour hommes et femmes; services de vente en gros de vestes, de manteaux, de pantalons et de 
gilets pour hommes et femmes; services de vente au détail de vestes, à savoir de vêtements de 
sport; services de vente en gros de vestes, à savoir de vêtements de sport; services de vente au 
détail de vestes en fourrure; services de vente en gros de vestes en fourrure; services de vente au 
détail de vestes en tissu polaire; services de vente en gros de vestes en tissu polaire; services de 
vente au détail de vestes de pêcheur; services de vente en gros de vestes de pêcheur; services 
de vente au détail de doublures de veste; services de vente en gros de doublures de veste; 
services de vente au détail de vestes à manches; services de vente en gros de vestes à manches; 
services de vente au détail de vestes sans manches; services de vente en gros de vestes sans 
manches; services de vente au détail de vestes de planche à neige; services de vente en gros de 
vestes de planche à neige; services de vente au détail de vestes imperméables; services de vente 
en gros de vestes imperméables; services de vente au détail de pantalons de chasse; services de 
vente en gros de pantalons de chasse; services de vente au détail de vestes de chasse; services 
de vente en gros de vestes de chasse; services de vente au détail de gilets de chasse; services de 
vente en gros de gilets de chasse; services de vente au détail de chemises de chasse; services de 
vente en gros de chemises de chasse; services de vente au détail de sabots en bois de style 
japonais (geta); services de vente en gros de sabots en bois de style japonais (geta); services de 
vente au détail de kimonos; services de vente en gros de kimonos; services de vente au détail 
d'articles chaussants japonais faits de paille de riz (waraji); services de vente en gros d'articles 
chaussants japonais faits de paille de riz (waraji); services de vente au détail d'articles chaussants 
de travail japonais avec les orteils séparés (jikatabi); services de vente en gros d'articles 
chaussants de travail japonais avec les orteils séparés (jikatabi); services de vente au détail de 
sandales japonaises avec passe-orteil (asaurazori); services de vente en gros de sandales 
japonaises avec passe-orteil (asaura-zori); services de vente au détail de jeans en denim; services 
de vente en gros de jeans en denim; services de vente au détail de vestes en denim; services de 
vente en gros de vestes en denim; services de vente au détail de jodhpurs; services de vente en 
gros de jodhpurs; services de vente au détail de survêtements; services de vente en gros de 
survêtements; services de vente au détail d'ensembles de jogging [vêtements]; services de vente 
en gros d'ensembles de jogging [vêtements]; services de vente au détail de pantalons 
molletonnés; services de vente en gros de pantalons molletonnés; services de vente au détail de 
hauts de jogging; services de vente en gros de hauts de jogging; services de vente au détail de 
chaussures de course; services de vente en gros de chaussures de course; services de vente au 
détail de pantalons molletonnés; services de vente en gros de pantalons molletonnés; services de 
vente au détail de vestes chaudes; services de vente en gros de vestes chaudes; services de 
vente au détail de vestes matelassées [vêtements]; services de vente en gros de vestes 
matelassées [vêtements]; services de vente au détail de tenues de judo; services de vente en gros 
de tenues de judo; services de vente au détail de cafetans; services de vente en gros de cafetans; 
services de vente au détail de corsages [lingerie]; services de vente en gros de corsages [lingerie]; 
services de vente au détail d'uniformes d'arts martiaux; services de vente en gros d'uniformes 
d'arts martiaux; services de vente au détail d'uniformes de sports de combat; services de vente en 
gros d'uniformes de sports de combat; services de vente au détail de calottes; services de vente 
en gros de calottes; services de vente au détail de bonnets de water-polo; services de vente en 
gros de bonnets de water-polo; services de vente au détail de casquettes avec visière; services de 
vente en gros de casquettes avec visière; services de vente au détail de visières; services de 
vente en gros de visières; services de vente au détail de chandails à capuchon; services de vente 
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en gros de chandails à capuchon; services de vente au détail de chandails molletonnés à 
capuchon; services de vente en gros de chandails molletonnés à capuchon; services de vente au 
détail de tenues de karaté; services de vente en gros de tenues de karaté; services de vente au 
détail de foulards en cachemire; services de vente en gros de foulards en cachemire; services de 
vente au détail de tenues de kendo; services de vente en gros de tenues de kendo; services de 
vente au détail de pantalons kaki; services de vente en gros de pantalons kaki; services de vente 
au détail de kilts; services de vente en gros de kilts; services de vente au détail de kilts; services 
de vente en gros de kilts; services de vente au détail de kimonos; services de vente en gros de 
kimonos; services de vente au détail d'articles chaussants pour nourrissons; services de vente en 
gros d'articles chaussants pour nourrissons; services de vente au détail de bottes pour 
nourrissons; services de vente en gros de bottes pour nourrissons; services de vente au détail de 
robes; services de vente en gros de robes; services de vente au détail de tabliers; services de 
vente en gros de tabliers; services de vente au détail de robes; services de vente en gros de 
robes; services de vente au détail de robes en peaux; services de vente en gros de robes en 
peaux; services de vente au détail de robes de demoiselle d'honneur; services de vente en gros 
de robes de demoiselle d'honneur; services de vente au détail de robes d'infirmière; services de 
vente en gros de robes d'infirmière; services de vente au détail de vêtements de détente; services 
de vente en gros de vêtements de détente; services de vente au détail de petits chapeaux; 
services de vente en gros de petits chapeaux; services de vente au détail de bottes d'alpinisme; 
services de vente en gros de bottes d'alpinisme; services de vente au détail de chaussons 
d'escalade [bottes d'alpinisme]; services de vente en gros de chaussons d'escalade [bottes 
d'alpinisme]; services de vente au détail de culottes bouffantes; services de vente en gros de 
culottes bouffantes; services de vente au détail de culottes de marche; services de vente en gros 
de culottes de marche; services de vente au détail de chaussettes habillées; services de vente en 
gros de chaussettes habillées; services de vente au détail de genouillères [vêtements]; services de 
vente en gros de genouillères [vêtements]; services de vente au détail de jambières; services de 
vente en gros de jambières; services de vente au détail de bonnets à noeuds; services de vente 
en gros de bonnets à noeuds; services de vente au détail de toques de cuisinier; services de vente 
en gros de toques de cuisinier; services de vente en gros d'ensembles-shorts [vêtements]; 
services de vente au détail de prêt-à-porter; services de vente en gros de prêt-à-porter; services 
de vente au détail de couvre-chefs en cuir; services de vente en gros de couvre-chefs en cuir; 
services de vente au détail de couvre-chefs pour la pêche; services de vente en gros de couvre-
chefs pour la pêche; services de vente au détail de couvre-chefs de sport [autres que les 
casques]; services de vente en gros de couvre-chefs de sport [autres que les casques]; services 
de vente au détail de couvre-chefs pour enfants; services de vente en gros de couvre-chefs pour 
enfants; services de vente au détail de couvre-chefs pointus; services de vente en gros de couvre-
chefs pointus; services de vente au détail de fichus; services de vente en gros de fichus; services 
de vente au détail de fichus; services de vente en gros de fichus; services de vente au détail de 
fichus; services de vente en gros de fichus; services de vente au détail de cravates-ficelles avec 
embouts en métal précieux; services de vente en gros de cravates-ficelles avec embouts en métal 
précieux; services de vente au détail de hauts traditionnels coréens [jeogori]; services de vente en 
gros de hauts traditionnels coréens [jeogori]; services de vente au détail de gilets traditionnels 
coréens pour femmes [baeja]; services de vente en gros de gilets traditionnels coréens pour 
femmes [baeja]; services de vente au détail de pardessus coréens [durumagis]; services de vente 
en gros de pardessus coréens [durumagis]; services de vente au détail de vestes sans manches; 
services de vente en gros de vestes sans manches; services de vente au détail de combinés; 
services de vente en gros de combinés; services de vente au détail de camisoles; services de 
vente en gros de camisoles; services de vente au détail de corsets; services de vente en gros de 
corsets; services de vente au détail de corsets; services de vente en gros de corsets; services de 
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magasin de vente au détail de corsets (vêtements de dessous); vente en gros de corsets 
(vêtements de dessous); services de vente au détail de corsets; services de vente en gros de 
corsets; services de vente au détail de costumes; services de vente en gros de costumes; services 
de vente au détail de tailleurs jupes; services de vente en gros de tailleurs jupes; services de 
vente au détail de costumes pour jeux de déguisement pour enfants; services de vente en gros de 
costumes pour jeux de déguisement pour enfants; services de vente au détail de costumes pour 
jeux de rôle; services de vente en gros de costumes pour jeux de rôle; services de vente au détail 
de cols; services de vente en gros de cols; services de vente au détail d'étoles; services de vente 
en gros d'étoles; services de vente au détail de cols amovibles; services de vente en gros de cols 
amovibles; services de vente au détail de cols pour robes; services de vente en gros de cols pour 
robes; services de vente au détail de crinolines; services de vente en gros de crinolines; services 
de vente au détail de yashmaghs; services de vente en gros de yashmaghs; services de vente au 
détail de ceintures de smoking; services de vente en gros de ceintures de smoking; services de 
magasin de vente au détail de chemises à manches courtes; vente en gros de chemises à 
manches courtes; services de vente au détail de chemises à manches courtes; services de vente 
en gros de chemises à manches courtes; services de vente au détail de tee-shirts à manches 
courtes; services de vente en gros de tee-shirts à manches courtes; services de vente au détail de 
chemises à manches courtes; services de vente en gros de chemises à manches courtes; 
services de vente au détail de pantalons courts; services de vente en gros de pantalons courts; 
services de vente au détail de pantalons molletonnés; services de vente en gros de pantalons 
molletonnés; services de vente au détail de jupons courts; services de vente en gros de jupons 
courts; services de vente au détail de pardessus courts pour kimonos (haori); services de vente en 
gros de pardessus courts pour kimonos (haori); services de vente au détail de tee-shirts à 
manches courtes ou à manches longues; services de vente en gros de tee-shirts à manches 
courtes ou à manches longues; services de vente au détail de cols cagoules [vêtements]; services 
de vente en gros de cols cagoules [vêtements]; services de vente au détail de blouses de 
laboratoire; services de vente en gros de blouses de laboratoire; services de vente au détail de 
chemises à manches longues; services de vente en gros de chemises à manches longues; 
services de vente au détail de chandails à manches longues; services de vente en gros de 
chandails à manches longues; services de vente au détail de gilets à manches longues; services 
de vente en gros de gilets à manches longues; services de vente au détail de vestes longues; 
services de vente en gros de vestes longues; services de vente au détail de peignoirs japonais 
(nemaki); services de vente en gros de peignoirs japonais (nemaki); services de vente au détail de 
kimonos longs (nagagi); services de vente en gros de kimonos longs (nagagi); services de vente 
au détail de caleçons longs; services de vente en gros de caleçons longs; services de vente au 
détail de combinaisons; services de vente en gros de combinaisons; services de vente au détail de 
salopettes pour la chasse; services de vente en gros de salopettes pour la chasse; services de 
vente au détail de costumes de course à pied; services de vente en gros de costumes de course à 
pied; services de vente au détail de gilets de corps pour la course; services de vente en gros de 
gilets de corps pour la course; services de vente au détail de chaussures de course; services de 
vente en gros de chaussures de course; services de vente au détail de costumes en cuir; services 
de vente en gros de costumes en cuir; services de vente au détail de ceintures en cuir 
[vêtements]; services de vente en gros de ceintures en cuir [vêtements]; services de vente au 
détail de pantalons en cuir; services de vente en gros de pantalons en cuir; services de vente au 
détail de vestes de cuir; services de vente en gros de vestes de cuir; services de vente au détail 
de vestes de cuir; services de vente en gros de vestes de cuir; services de vente au détail de 
pantoufles en cuir; services de vente en gros de pantoufles en cuir; services de vente au détail de 
chaussures en cuir; services de vente en gros de chaussures en cuir; services de vente au détail 
de pantalons tout-aller; services de vente en gros de pantalons tout-aller; services de vente au 
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détail de chaussures en toile; services de vente en gros de chaussures en toile; services de vente 
au détail de vestes réfléchissantes; services de vente en gros de vestes réfléchissantes; services 
de vente au détail de lingerie; services de vente en gros de lingerie; services de vente au détail de 
livrées; services de vente en gros de livrées; services de vente au détail de cache-maillots; 
services de vente en gros de cache-maillots; services de vente au détail de cols cagoules 
amovibles; services de vente en gros de cols cagoules amovibles; services de vente au détail de 
vêtements d'extérieur pour fillettes; services de vente en gros de vêtements d'extérieur pour 
fillettes; services de vente au détail de manipules; services de vente en gros de manipules; 
services de vente au détail d'uniformes de sport; services de vente en gros d'uniformes de sport; 
services de vente au détail de manteaux en coton; services de vente en gros de manteaux en 
coton; services de vente au détail de manteaux en denim; services de vente en gros de manteaux 
en denim; services de vente au détail de vestes en fourrure; services de vente en gros de vestes 
en fourrure; services de vente au détail de manteaux pour femmes; services de vente en gros de 
manteaux pour femmes; services de vente au détail de manteaux pour hommes; services de vente 
en gros de manteaux pour hommes; services de vente au détail de mantilles; services de vente en 
gros de mantilles; services de vente au détail de masques pour les yeux; services de vente en 
gros de masques pour les yeux; services de vente au détail de masques de sommeil; services de 
vente en gros de masques de sommeil; services de vente au détail d'uniformes de marin; services 
de vente en gros d'uniformes de marin; services de vente au détail de combinés; services de 
vente en gros de combinés; services de vente au détail de sous-vêtements de maintien; services 
de vente en gros de sous-vêtements de maintien; services de vente au détail de minijupes; 
services de vente en gros de minijupes; services de vente au détail de mitres [chapeaux]; services 
de vente en gros de mitres [chapeaux]; services de vente au détail de chapeaux de mode; 
services de vente en gros de chapeaux de mode; services de vente au détail de chaussures de 
mer; services de vente en gros de chaussures de mer; services de vente au détail de monokinis; 
services de vente en gros de monokinis; services de vente au détail de peignoirs de détente; 
services de vente en gros de peignoirs de détente; services de vente au détail de combinaisons de 
moto; services de vente en gros de combinaisons de moto; services de vente au détail de gants 
de moto; services de vente en gros de gants de moto; services de vente au détail de vestes de 
moto; services de vente en gros de vestes de moto; services de vente au détail de bottes de moto; 
services de vente en gros de bottes de moto; services de vente en gros de casquettes [couvre-
chefs]; services de vente au détail de visières de casquette; services de vente en gros de visières 
de casquette; services de vente au détail de robes de style hawaïen; services de vente en gros de 
robes de style hawaïen; services de vente au détail de chemises de nuit; services de vente en 
gros de chemises de nuit; services de vente au détail de chemises de nuit; services de vente en 
gros de chemises de nuit; services de vente au détail de bonnets de nuit; services de vente en 
gros de bonnets de nuit; services de vente au détail de chemises de nuit; services de vente en 
gros de chemises de nuit; services de vente au détail de vêtements de nuit; services de vente en 
gros de vêtements de nuit; services de vente au détail de combinaisons isothermes; services de 
vente en gros de combinaisons isothermes; services de vente au détail de combinaisons de surf; 
services de vente en gros de combinaisons de surf; services de vente au détail de combinaisons 
de ski nautique et de plongée sous-marine; services de vente en gros de combinaisons de ski 
nautique et de plongée sous-marine; services de vente au détail de combinaisons de sport 
nautique; services de vente en gros de combinaisons de sport nautique; services de vente au 
détail de combinaisons de planche à voile; services de vente en gros de combinaisons de planche 
à voile; services de vente au détail de déshabillés; services de vente en gros de déshabillés; 
services de vente au détail de chancelières non électriques; services de vente en gros de 
chancelières non électriques; services de vente au détail de mi-bas; services de vente en gros de 
mi-bas; services de vente au détail de vêtements d'extérieur pour femmes; services de vente en 
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gros de vêtements d'extérieur pour femmes; services de vente au détail de vêtements d'extérieur; 
services de vente en gros de vêtements d'extérieur; services de vente au détail de vêtements 
d'extérieur pour bébés; services de vente en gros de vêtements d'extérieur pour bébés; services 
de vente au détail de vêtements d'extérieur pour garçons; services de vente en gros de vêtements 
d'extérieur pour garçons; services de vente au détail de vêtements d'extérieur pour enfants; 
services de vente en gros de vêtements d'extérieur pour enfants; services de vente au détail de 
chemises habillées; services de vente en gros de chemises habillées; services de vente au détail 
de tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; services de vente en gros de tiges en rotin tissé 
pour sandales japonaises; services de vente au détail de chemisettes; services de vente en gros 
de chemisettes; services de vente au détail de hauts de vélo; services de vente en gros de hauts 
de vélo; services de vente au détail de tiges pour sandales japonaises; services de vente en gros 
de tiges pour sandales japonaises; services de vente au détail de hauts à capuchon; services de 
vente en gros de hauts à capuchon; services de vente au détail de corsages bain-de-soleil; 
services de vente en gros de corsages bain-de-soleil; services de vente au détail de cache-
oreilles; services de vente en gros de cache-oreilles; services de vente au détail de cache-oreilles 
[vêtements]; services de vente en gros de cache-oreilles [vêtements]; services de vente au détail 
de combinaisons; services de vente en gros de combinaisons; services de vente au détail de 
combinaisons; services de vente en gros de combinaisons; services de vente au détail de 
combinaisons de personnel infirmier; services de vente en gros de combinaisons de personnel 
infirmier; services de vente au détail de combinaisons; services de vente en gros de 
combinaisons; services de vente au détail de surchemises; services de vente en gros de 
surchemises; services de vente au détail de pantoufles; services de vente en gros de pantoufles; 
services de vente au détail de chapeaux en papier pour chefs cuisiniers; services de vente en gros 
de chapeaux en papier pour chefs cuisiniers; services de vente au détail de chapeaux en papier 
pour le personnel infirmier; services de vente en gros de chapeaux en papier pour le personnel 
infirmier; services de vente au détail de chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; services de vente en gros de chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; services de vente au détail de paréos; services de vente en gros de paréos; 
services de vente au détail de chapeaux de fête [vêtements]; services de vente en gros de 
chapeaux de fête [vêtements]; services de vente au détail de sandales de pédicure; services de 
vente en gros de sandales de pédicure; services de vente au détail de pantoufles de pédicure; 
services de vente en gros de pantoufles de pédicure; services de vente au détail de pantoufles de 
pédicure en mousse; services de vente en gros de pantoufles de pédicure en mousse; services de 
vente au détail de pèlerines; services de vente en gros de pèlerines; services de vente au détail de 
fourrures [vêtements]; services de vente en gros de fourrures [vêtements]; services de vente au 
détail de pelisses; services de vente en gros de pelisses; services de vente au détail de vestes en 
fourrure; services de vente en gros de vestes en fourrure; services de vente au détail de vestes en 
fourrure; services de vente en gros de vestes en fourrure; services de vente au détail de manteaux 
et de vestes en fourrure; services de vente en gros de manteaux et de vestes en fourrure; services 
de vente au détail de manchons en fourrure; services de vente en gros de manchons en fourrure; 
services de vente au détail de chapeaux de fourrure; services de vente en gros de chapeaux de 
fourrure; services de vente au détail de mantes de fourrure; services de vente en gros de mantes 
de fourrure; services de vente au détail de jupons; services de vente en gros de jupons; services 
de vente au détail de jupons-culottes; services de vente en gros de jupons-culottes; services de 
vente au détail de polos; services de vente en gros de polos; services de vente au détail de 
pantalons corsaire; services de vente en gros de pantalons corsaire; services de vente au détail 
de tabliers en plastique; services de vente en gros de tabliers en plastique; services de vente au 
détail d'ascots (cravates); services de vente en gros d'ascots (cravates); services de vente au 
détail de pantalons bouffants; services de vente en gros de pantalons bouffants; services de vente 
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au détail de polos; services de vente en gros de polos; services de vente au détail de polos en 
tricot; services de vente en gros de polos en tricot; services de vente au détail de chandails à col 
roulé; services de vente en gros de chandails à col roulé; services de vente au détail de bottes de 
polo; services de vente en gros de bottes de polo; services de vente au détail de chemises polos; 
services de vente en gros de chemises polos; services de vente au détail de ponchos; services de 
vente en gros de ponchos; services de vente au détail de chandails; services de vente en gros de 
chandails; services de vente au détail de chandails ras du cou; services de vente en gros de 
chandails ras du cou; services de vente au détail de chandails à col cheminée; services de vente 
en gros de chandails à col cheminée; services de vente au détail de chandails à encolure en V; 
services de vente en gros de chandails à encolure en V; services de vente au détail de pulls sans 
manches; services de vente en gros de pulls sans manches; services de vente au détail de pulls 
sans manches [vêtements]; services de vente en gros de pulls sans manches [vêtements]; 
services de vente au détail de culottes bouffantes; services de vente en gros de culottes 
bouffantes; services de vente au détail de pyjamas; services de vente en gros de pyjamas; 
services de vente au détail de bas de pyjama; services de vente en gros de bas de pyjama; 
services de vente au détail de vêtements de vélo; services de vente en gros de vêtements de vélo; 
services de vente au détail de cuissards de vélo; services de vente en gros de cuissards de vélo; 
services de vente au détail de cuissards de vélo; services de vente en gros de cuissards de vélo; 
services de vente au détail de trépointes pour articles chaussants; services de vente en gros de 
trépointes pour articles chaussants; services de vente au détail de chemises en ramie; services de 
vente en gros de chemises en ramie; services de vente au détail de vêtements antifriction; 
services de vente en gros de vêtements antifriction; services de vente au détail de fichus; services 
de vente en gros de fichus; services de vente au détail de vêtements imperméables; services de 
vente en gros de vêtements imperméables; services de vente au détail de vêtements 
imperméables; services de vente en gros de vêtements imperméables; services de vente au détail 
de pantalons imperméables; services de vente en gros de pantalons imperméables; services de 
vente au détail de chapeaux imperméables; services de vente en gros de chapeaux 
imperméables; services de vente au détail d'imperméables; services de vente en gros 
d'imperméables; services de vente au détail de chaussures imperméables; services de vente en 
gros de chaussures imperméables; services de vente au détail de bottes imperméables; services 
de vente en gros de bottes imperméables; services de vente au détail d'articles chaussants; 
services de vente en gros d'articles chaussants; services de vente au détail de matériaux filtrants 
en tissu; services de vente en gros de matériaux filtrants en tissu; services de vente au détail de 
tissus; services de vente en gros de tissus; services de vente au détail de moustiquaires traitées 
avec des insecticides; services de vente en gros de moustiquaires traitées avec des insecticides; 
services de vente au détail de toile à voile pour écrans; services de vente en gros de toile à voile 
pour écrans; services de vente au détail d'étiquettes en matières textiles; services de vente en 
gros d'étiquettes en matières textiles; services de vente au détail de rideaux; services de vente en 
gros de rideaux; services de vente au détail de linge de maison; services de vente en gros de linge 
de maison; services de vente au détail de tissus d'ameublement; services de vente en gros de 
tissus d'ameublement; services de vente au détail de décorations murales; services de vente en 
gros de décorations murales; services de vente au détail de matières textiles; services de vente en 
gros de matières textiles; services de magasin de vente au détail de banderoles en tissu ou en 
plastique; vente en gros de banderoles en tissu ou en plastique; services de vente au détail de 
doublures en tissu pour chaussures; services de vente en gros de doublures en tissu pour 
chaussures; services de vente au détail de doublures en tissu de lin pour chaussures; services de 
vente en gros de doublures en tissu de lin pour chaussures; services de vente au détail de frisé 
[tissu]; services de vente en gros de frisé [tissu]; services de vente au détail de drapeaux en 
plastique; services de vente en gros de drapeaux en plastique; services de vente au détail de 
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fanions en feutre; services de vente en gros de fanions en feutre; services de magasin de vente au 
détail de drapeaux en tissu ou en plastique; vente en gros de drapeaux en tissu ou en plastique; 
services de vente au détail de linges jetables; services de vente en gros de linges jetables; 
services de vente au détail de blanchets d'impression en tissu; services de vente en gros de 
blanchets d'impression en tissu; services de vente au détail de drapeaux en brocart; services de 
vente en gros de drapeaux en brocart; services de vente au détail d'étuis pour robes de nuit en 
tissu; services de vente en gros d'étuis pour robes de nuit en tissu; services de vente au détail de 
tissus enduits; services de vente en gros de tissus enduits; services de vente au détail de futaine; 
services de vente en gros de futaine; services de magasin de vente au détail de banderoles en 
tissu ou en plastique; vente en gros de banderoles en tissu ou en plastique; services de vente au 
détail de sacs pour sacs de couchage [spécialement conçus]; services de vente en gros de sacs 
pour sacs de couchage [spécialement conçus]; services de vente au détail de lingettes 
démaquillantes; services de vente en gros de lingettes démaquillantes; services de vente au détail 
de doublures de serviette en tissu; services de vente en gros de doublures de serviette en tissu; 
services de vente au détail de tissus éponges à usage textile; services de vente en gros de tissus 
éponges à usage textile; services de vente au détail de tissus éponges [tissus à la pièce]; services 
de vente en gros de tissus éponges [tissus à la pièce]; services de vente au détail de tissus pour 
mobilier; services de vente en gros de tissus pour mobilier; services de vente au détail de 
banderoles en plastique; services de vente en gros de banderoles en plastique; services de vente 
au détail de drapeaux en nylon; services de vente en gros de drapeaux en nylon; services de 
vente au détail de tissus d'ameublement; services de vente en gros de tissus d'ameublement; 
services de vente au détail de moustiquaires; services de vente en gros de moustiquaires; 
services de vente au détail de tampons démaquillants en tissu; services de vente en gros de 
tampons démaquillants en tissu; services de vente au détail de drapés; services de vente en gros 
de drapés; services de vente au détail de linceuls; services de vente en gros de linceuls; services 
de vente au détail de filets de protection contre les insectes; services de vente en gros de filets de 
protection contre les insectes; services de vente au détail de tissus pour la décoration intérieure; 
services de vente en gros de tissus pour la décoration intérieure; services de vente au détail de 
tissus d'ameublement; services de vente en gros de tissus d'ameublement; services de vente au 
détail de toile à matelas [housses de matelas]; services de vente en gros de toile à matelas 
[housses de matelas]; services de vente au détail de doublures de chapeau en tissu, à la pièce; 
services de vente en gros de doublures de chapeau en tissu, à la pièce; services de vente au 
détail de chiffons à usage domestique pour essuyer les verres; services de vente en gros de 
chiffons à usage domestique pour essuyer les verres; services de vente au détail de tissus 
caoutchoutés; services de vente en gros de tissus caoutchoutés; services de vente au détail de 
tissus à usage textile; services de vente en gros de tissus à usage textile; services de vente au 
détail de couvre-murs; services de vente en gros de couvre-murs; services de vente au détail de 
tissus à motifs pour la broderie; services de vente en gros de tissus à motifs pour la broderie; 
services de vente au détail de tissu velouté; services de vente en gros de tissu velouté; services 
de vente au détail de tissu de prière; services de vente en gros de tissu de prière; services de 
vente au détail de cantonnières; services de vente en gros de cantonnières; services de vente au 
détail de banderoles en tissu; services de vente en gros de banderoles en tissu; services de vente 
au détail de tissu; services de vente en gros de tissu; services de vente au détail de linges à 
vaisselle en tissu; services de vente en gros de linges à vaisselle en tissu; services de vente au 
détail de housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette; services de vente en gros de 
housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette; services de vente au détail de fanions en 
textile; services de vente en gros de fanions en textile; services de vente au détail de tissus en lin; 
services de vente en gros de tissus en lin; services de vente au détail de tissus en matières 
synthétiques; services de vente en gros de tissus en matières synthétiques; services de vente au 
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détail de tissus en flanelle; services de vente en gros de tissus en flanelle; services de vente au 
détail de mouchoirs en tissu; services de vente en gros de mouchoirs en tissu; services de vente 
au détail de tissus en rouleau; services de vente en gros de tissus en rouleau; services de vente 
au détail de serviettes [en tissu] pour la cuisine; services de vente en gros de serviettes [en tissu] 
pour la cuisine; services de vente au détail de drapeaux et de fanions en tissu; services de vente 
en gros de drapeaux et fanions en tissu; services de vente au détail de tapisseries en tissu; 
services de vente en gros de tapisseries en tissu; services de vente au détail de cantonnières; 
services de vente en gros de cantonnières; services de vente au détail de tissus; services de 
vente en gros de tissus; services de vente au détail de tissus; services de vente en gros de tissus; 
services de vente au détail de tissus d'ameublement; services de vente en gros de tissus 
d'ameublement; vente au détail de matières textiles pour étoffe enveloppante de cérémonie 
japonaise (fukusa); vente en gros de matières textiles pour étoffe enveloppante de cérémonie 
japonaise (fukusa); services de vente au détail d'étoffe enveloppante japonaise à usage général 
(furoshiki); services de vente en gros d'étoffe enveloppante japonaise à usage général (furoshiki); 
services de vente au détail de housses pour couvercles de toilette en tissu; services de vente en 
gros de housses pour couvercles de toilette en tissu; services de vente au détail de banderoles en 
textile; services de vente en gros de banderoles en textile; services de vente au détail de bâches 
antipoussière; services de vente en gros de bâches antipoussière; services de vente au détail 
d'entoilage fait de tissus non tissés; services de vente en gros d'entoilage fait de tissus non tissés; 
services de vente au détail de banderoles en tissu; services de vente en gros de banderoles en 
tissu; services de vente au détail de fanions en plastique; services de vente en gros de fanions en 
plastique; services de vente au détail de textiles et de substituts de textiles; services de vente en 
gros de textiles et de substituts de textiles; services de vente au détail de tissu recouvert de motifs 
dessinés pour la broderie; services de vente en gros de tissu recouvert de motifs dessinés pour la 
broderie; services de vente au détail de manteaux imperméables; services de vente en gros de 
manteaux imperméables; services de vente au détail de débarbouillettes; services de vente en 
gros de débarbouillettes; services de vente au détail de drapeaux en tissu pour plans de table; 
services de vente en gros de drapeaux en tissu pour plans de table; services de vente au détail de 
produits pour marquer le linge; services de vente en gros de produits pour marquer le linge; 
services de vente au détail d'étiquettes en tissu pour identifier les vêtements; services de vente en 
gros d'étiquettes en tissu pour identifier les vêtements; services de vente au détail d'étiquettes en 
tissu pour codes à barres; services de vente en gros d'étiquettes en tissu pour codes à barres; 
services de vente au détail d'étiquettes en tissu à appliquer au fer; services de vente en gros 
d'étiquettes en tissu à appliquer au fer; services de vente au détail d'étiquettes en tissu à fixer au 
linge de maison; services de vente en gros d'étiquettes en tissu à fixer au linge de maison; 
services de vente au détail d'étiquettes en tissu à fixer aux vêtements; services de vente en gros 
d'étiquettes en tissu à fixer aux vêtements; services de vente au détail d'étiquettes en tissu 
autocollantes; services de vente en gros d'étiquettes en tissu autocollantes; services de vente au 
détail d'insignes en tissu; services de vente en gros d'insignes en tissu; services de vente au détail 
de matériel adhésif sous forme d'autocollants [en tissu]; services de vente en gros de matériel 
adhésif sous forme d'autocollants [en tissu]; services de vente au détail d'étiquettes adhésives (en 
tissu); services de vente en gros d'étiquettes adhésives (en tissu); services de vente au détail 
d'étiquettes imprimées en tissu; services de vente en gros d'étiquettes imprimées en tissu; 
services de vente au détail de rideaux de douche; services de vente en gros de rideaux de 
douche; services de vente au détail de rideaux en plastique pour baignoires-douches; services de 
vente en gros de rideaux en plastique pour baignoires-douches; services de vente au détail de 
rideaux de douche en textile ignifugé; services de vente en gros de rideaux de douche en textile 
ignifugé; services de vente au détail de rideaux de douche en tissu ou en plastique; services de 
vente en gros de rideaux de douche en tissu ou en plastique; services de vente au détail de 
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garnitures de fenêtre; services de vente en gros de garnitures de fenêtre; services de vente au 
détail de garnitures de fenêtre en matières textiles; services de vente en gros de garnitures de 
fenêtre en matières textiles; services de vente au détail de rideaux confectionnés; services de 
vente en gros de rideaux confectionnés; services de vente au détail de rideaux confectionnés en 
plastique; services de vente en gros de rideaux confectionnés en plastique; services de vente au 
détail de rideaux confectionnés en tissu; services de vente en gros de rideaux confectionnés en 
tissu; services de vente au détail de doublures de rideaux; services de vente en gros de doublures 
de rideaux; services de vente au détail de rideaux en tissu ou en plastique; services de vente en 
gros de rideaux en tissu ou en plastique; services de vente au détail d'embrasses en matières 
textiles; services de vente en gros d'embrasses en matières textiles; services de vente au détail de 
festons [rideaux]; services de vente en gros de festons [rideaux]; services de vente au détail de 
petits rideaux en matières textiles; services de vente en gros de petits rideaux en matières textiles; 
services de vente au détail de moquettes [rideaux]; services de vente en gros de moquettes 
[rideaux]; services de vente au détail de stores plissés; services de vente en gros de stores 
plissés; services de vente au détail de rideaux plissés; services de vente en gros de rideaux 
plissés; services de vente au détail de portières; services de vente en gros de portières; services 
de vente au détail de cantonnières; services de vente en gros de cantonnières; services de vente 
au détail de tentures [lourds rideaux à la guillotine]; services de vente en gros de tentures [lourds 
rideaux à la guillotine]; services de vente au détail de rideaux de dentelle; services de vente en 
gros de rideaux de dentelle; services de vente au détail de tentures, à savoir de rideaux en 
matières textiles; services de vente en gros de tentures, à savoir de rideaux en matières textiles; 
services de vente au détail de cantonnières en tissu; services de vente en gros de cantonnières en 
tissu; services de vente au détail de rideaux en tissu; services de vente en gros de rideaux en 
tissu; services de vente au détail de tentures, à savoir de rideaux; services de vente en gros de 
tentures, à savoir de rideaux; services de vente au détail de rideaux d'intérieur et d'extérieur; 
services de vente en gros de rideaux d'intérieur et d'extérieur; services de vente au détail de 
rideaux en plastique; services de vente en gros de rideaux en plastique; services de vente au 
détail de cantonnières [tentures en tissu]; services de vente en gros de cantonnières [tentures en 
tissu]; services de vente au détail de rideaux en vinyle; services de vente en gros de rideaux en 
vinyle; services de vente au détail de matières textiles pour utilisation comme garnitures de 
fenêtre; services de vente en gros de matières textiles pour utilisation comme garnitures de 
fenêtre; services de vente au détail de textiles, à savoir de garnitures de fenêtre; services de vente 
en gros de textiles, à savoir de garnitures de fenêtre; services de vente au détail de linge de 
toilette; services de vente en gros de linge de toilette; services de vente au détail de linge de lit; 
services de vente en gros de linge de lit; services de vente au détail de linge de cuisine et de 
table; services de vente en gros de linge de cuisine et de table; services de vente au détail 
d'essuie-verres [serviettes]; services de vente en gros d'essuie-verres [serviettes]; services de 
vente au détail de serviettes en textile; services de vente en gros de serviettes en textile; services 
de vente au détail de serviettes de bain; services de vente en gros de serviettes de bain; services 
de vente au détail de housses de couette; services de vente en gros de housses de couette; 
services de vente au détail de linge de toilette, sauf les vêtements; services de vente en gros de 
linge de toilette, sauf les vêtements; services de vente au détail de capes de bain; services de 
vente en gros de capes de bain; services de vente au détail de revêtements en plastique pour 
mobilier; services de vente en gros de revêtements en plastique pour mobilier; services de vente 
au détail de revêtements pour mobilier (non ajustés); services de vente en gros de revêtements 
pour mobilier (non ajustés); services de vente au détail de revêtements en tissu pour mobilier; 
services de vente en gros de revêtements en tissu pour mobilier; services de vente au détail de 
housses à mobilier non ajustées en tissu; services de vente en gros de housses à mobilier non 
ajustées en tissu; services de vente au détail de housses à mobilier de jardin non ajustées; 
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services de vente en gros de housses à mobilier de jardin non ajustées; services de vente au 
détail de housses de fauteuil poire; services de vente en gros de housses de fauteuil poire; 
services de vente au détail de housses de protection non ajustées pour matelas et mobilier; 
services de vente en gros de housses de protection non ajustées pour matelas et mobilier; 
services de vente au détail de housses de canapé; services de vente en gros de housses de 
canapé; services de vente au détail de housses de chaise; services de vente en gros de housses 
de chaise; services de vente au détail de couvre-sièges de toilette; services de vente en gros de 
couvre-sièges de toilette; services de vente au détail de dossiers de chaise [articles textiles]; 
services de vente en gros de dossiers de chaise [articles textiles]; services de vente au détail de 
housses ajustées pour couvercles de toilette [en tissu ou en succédanés de tissu]; services de 
vente en gros de housses ajustées pour couvercles de toilette [en tissu ou en succédanés de 
tissu]; services de vente au détail de tissus pour mobilier; services de vente en gros de tissus pour 
mobilier; services de vente au détail de housses d'auvent; services de vente en gros de housses 
d'auvent; services de vente au détail de housses en tissu pour toilettes; services de vente en gros 
de housses en tissu pour toilettes; services de vente au détail de housses de siège de 
remplacement [non ajustées] pour mobilier; services de vente en gros de housses de siège de 
remplacement [non ajustées] pour mobilier; services de vente au détail de housses non ajustées 
en matières textiles pour le mobilier; services de vente en gros de housses non ajustées en 
matières textiles pour le mobilier; services de vente au détail de housses en tissu et en plastique 
pour le mobilier (non ajustées); services de vente en gros de housses en tissu et en plastique pour 
le mobilier (non ajustées); services de vente au détail de plaques murales en tissu; services de 
vente en gros de plaques murales en tissu; services de vente au détail de revêtements 
rembourrés [tentures en tissu] pour murs; services de vente en gros de revêtements rembourrés 
[tentures en tissu] pour murs; services de vente au détail de décorations murales en tissu; services 
de vente en gros de décorations murales en tissu; services de vente au détail de décorations 
murales en tissu; services de vente en gros de décorations murales en tissu; services de vente au 
détail de décorations murales en soie; services de vente en gros de décorations murales en soie; 
services de vente au détail de décorations murales en tissu fabriquées à la main; services de 
vente en gros de décorations murales en tissu fabriquées à la main; services de vente au détail de 
bordures (décorations murales en tissu); services de vente en gros de bordures (décorations 
murales en tissu); services de vente au détail de frises [décorations murales en tissu]; services de 
vente en gros de frises [décorations murales en tissu]; vente au détail de plaques, non conçues 
pour les bijoux, les anneaux porte-clés ou les breloques porte-clés; vente en gros de plaques, non 
conçues pour les bijoux, les anneaux porte-clés ou les breloques porte-clés; services de vente au 
détail d'ornements pour cheveux, de rouleaux à mise en plis, d'attaches à cheveux et de faux 
cheveux; services de vente en gros d'ornements pour cheveux, de rouleaux à mise en plis, 
d'attaches à cheveux et de faux cheveux; vente au détail d'aiguilles et d'épingles d'entomologie; 
vente en gros d'aiguilles et d'épingles d'entomologie; services de vente au détail de fruits, de fleurs 
et de légumes artificiels; services de vente en gros de fruits, de fleurs et de légumes artificiels; 
services de vente au détail de breloques décoratives pour téléphones cellulaires; services de 
vente en gros de breloques décoratives pour téléphones cellulaires; services de vente au détail de 
breloques décoratives pour articles de lunetterie; services de vente en gros de breloques 
décoratives pour articles de lunetterie; services de vente au détail de rubans à cheveux pour 
coiffures japonaises (tegara); services de vente en gros de rubans à cheveux pour coiffures 
japonaises (tegara); services de vente au détail d'épingles à cheveux; services de vente en gros 
d'épingles à cheveux; services de vente au détail de chignons pour coiffures japonaises (mage); 
services de vente en gros de chignons pour coiffures japonaises (mage); services de vente au 
détail de pinces à cheveux; services de vente en gros de pinces à cheveux; services de vente au 
détail de chouchous; services de vente en gros de chouchous; services de vente au détail de 
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bonnets de coloration capillaire; services de vente en gros de bonnets de coloration capillaire; 
services de vente au détail de papillotes de coloration capillaire; services de vente en gros de 
papillotes de coloration capillaire; services de vente au détail de bandeaux pour cheveux; services 
de vente en gros de bandeaux pour cheveux; services de vente au détail d'attaches pour torsader 
les cheveux [accessoires pour cheveux]; services de vente en gros d'attaches pour torsader les 
cheveux [accessoires pour cheveux]; services de vente au détail d'attaches à cheveux; services 
de vente en gros d'attaches à cheveux; services de vente au détail d'élastiques pour cheveux; 
services de vente en gros d'élastiques pour cheveux; services de vente au détail d'épingles à 
cheveux; services de vente en gros d'épingles à cheveux; services de vente au détail d'épingles 
pour postiches à fixer à l'arrière de la tête pour coiffures japonaises (tabodome); services de vente 
en gros d'épingles pour postiches à fixer à l'arrière de la tête pour coiffures japonaises 
(tabodome); services de vente au détail de fausses moustaches; services de vente en gros de 
fausses moustaches; services de vente au détail de fausses barbes; services de vente en gros de 
fausses barbes; services de vente au détail de rouleaux à mise en plis électriques; services de 
vente en gros de rouleaux à mise en plis électriques; services de vente au détail de rubans 
élastiques pour cheveux; services de vente en gros de rubans élastiques pour cheveux; services 
de vente au détail d'élastiques à cheveux; services de vente en gros d'élastiques à cheveux; 
services de vente au détail d'épingles à cheveux ornementales coréennes (binyer); services de 
vente en gros d'épingles à cheveux ornementales coréennes (binyer); services de vente au détail 
de perruques de clown; services de vente en gros de perruques de clown; services de vente au 
détail de ruban pour fixer les perruques; services de vente en gros de ruban pour fixer les 
perruques; services de vente au détail de rubans en plastique transparent à usage décoratif; 
services de vente en gros de rubans en plastique transparent à usage décoratif; services de vente 
au détail de filets à barbe pour l'industrie des services alimentaires; services de vente en gros de 
filets à barbe pour l'industrie des services alimentaires; services de vente au détail de filets à 
barbe; services de vente en gros de filets à barbe; services de vente au détail de feuilles 
d'aluminium pour balayage capillaire; services de vente en gros de feuilles d'aluminium pour 
balayage capillaire; services de vente au détail de cheveux humains; services de vente en gros de 
cheveux humains; services de vente au détail de papillotes; services de vente en gros de 
papillotes; services de vente au détail de bigoudis électriques; services de vente en gros de 
bigoudis électriques; services de vente au détail de bigoudis; services de vente en gros de 
bigoudis; services de vente au détail de bigoudis; services de vente en gros de bigoudis; services 
de vente au détail de feuillage artificiel; services de vente en gros de feuillage artificiel; services de 
vente au détail de bandes en plastique pour la coloration des cheveux; services de vente en gros 
de bandes en plastique pour la coloration des cheveux; services de vente au détail de bandes en 
plastique pour mèches; services de vente en gros de bandes en plastique pour mèches; services 
de vente au détail de ruban pour fixer un toupet sur la tête; services de vente en gros de ruban 
pour fixer un toupet sur la tête; services de vente au détail de postiches à fixer à l'arrière de la tête 
pour coiffures japonaises (tabomino); services de vente en gros de postiches à fixer à l'arrière de 
la tête pour coiffures japonaises (tabomino); services de vente au détail de tresses de cheveux; 
services de vente en gros de tresses de cheveux; services de vente au détail de rallonges de 
cheveux; services de vente en gros de rallonges de cheveux; services de vente au détail de 
postiches pour coiffures japonaises [kamishin]; services de vente en gros de postiches pour 
coiffures japonaises [kamishin]; services de vente au détail de barrettes; services de vente en gros 
de barrettes; services de vente au détail d'ornements pour cheveux [autres qu'en métal précieux]; 
services de vente en gros d'ornements pour cheveux [autres qu'en métal précieux]; services de 
vente au détail d'ornements pour cheveux, à savoir de peignes; services de vente en gros 
d'ornements pour cheveux, à savoir de peignes; services de vente au détail d'ornements pour 
cheveux, à savoir de coiffes; services de vente en gros d'ornements pour cheveux, à savoir de 
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coiffes; services de vente au détail d'articles décoratifs pour les cheveux; services de vente en 
gros d'articles décoratifs pour les cheveux; services de vente au détail de boucles à cheveux; 
services de vente en gros de boucles à cheveux; services de vente au détail de cordelettes 
d'ornement pour cheveux pour coiffures japonaises (motoyui); services de vente en gros de 
cordelettes d'ornement pour cheveux pour coiffures japonaises (motoyui); services de vente au 
détail de résilles; services de vente en gros de résilles; services de vente au détail d'épingles à 
cheveux ornementales pour coiffures japonaises (kogai); services de vente en gros d'épingles à 
cheveux ornementales pour coiffures japonaises (kogai); services de vente au détail d'épingles et 
de broches à cheveux; services de vente en gros d'épingles et de broches à cheveux; services de 
vente au détail d'attaches de queue de cheval et de rubans à cheveux; services de vente en gros 
d'attaches de queue de cheval et de rubans à cheveux; services de vente au détail de peignes 
ornementaux pour coiffures japonaises (marugushi); services de vente en gros de peignes 
ornementaux pour coiffures japonaises (marugushi); services de vente au détail de rallonges de 
cheveux; services de vente en gros de rallonges de cheveux; services de vente au détail de 
toupets; services de vente en gros de toupets; services de vente au détail de postiches 
synthétiques; services de vente en gros de postiches synthétiques; services de vente au détail de 
cheveux synthétiques; services de vente en gros de cheveux synthétiques; services de vente au 
détail de bâtons pour coiffer les cheveux; services de vente en gros de bâtons pour coiffer les 
cheveux; services de vente au détail de bâtons pour décorer les cheveux; services de vente en 
gros de bâtons pour décorer les cheveux; services de vente au détail de rubans à natte pour 
coiffures coréennes (daenggi); services de vente en gros de rubans à natte pour coiffures 
coréennes (daenggi); services de vente au détail de rubans à cheveux; services de vente en gros 
de rubans à cheveux; services de vente au détail d'ornements pour cheveux pour coiffures 
japonaises (negake); services de vente en gros d'ornements pour cheveux pour coiffures 
japonaises (negake); services de vente au détail d'attaches de queue de cheval; services de vente 
en gros d'attaches de queue de cheval; services de vente au détail de faux cheveux pour coiffures 
japonaises (kamoji); services de vente en gros de faux cheveux pour coiffures japonaises (kamoji); 
services de vente au détail de faux cheveux; services de vente en gros de faux cheveux; services 
de vente au détail de perruques; services de vente en gros de perruques; services de vente au 
détail d'épingles à cheveux orientales; services de vente en gros d'épingles à cheveux orientales; 
services de vente au détail de bigoudis; services de vente en gros de bigoudis; services de vente 
au détail de rouleaux à mise en plis non électriques; services de vente en gros de rouleaux à mise 
en plis non électriques; services de vente au détail de bonnets bouffants pour l'industrie des 
services alimentaires; services de vente en gros de bonnets bouffants pour l'industrie des services 
alimentaires; services de vente au détail d'épingles d'entomologie; services de vente en gros 
d'épingles d'entomologie; services de vente au détail d'épingles en métal pour la naturalisation 
d'insectes; services de vente en gros d'épingles en métal pour la naturalisation d'insectes; services 
de vente au détail de fleurs artificielles en plastique; services de vente en gros de fleurs artificielles 
en plastique; services de vente au détail de fleurs de soie; services de vente en gros de fleurs de 
soie; services de vente au détail de légumes artificiels; services de vente en gros de légumes 
artificiels; services de vente au détail de couronnes de Noël artificielles; services de vente en gros 
de couronnes de Noël artificielles; services de vente au détail de guirlandes de Noël artificielles; 
services de vente en gros de guirlandes de Noël artificielles; services de vente au détail de plantes 
artificielles; services de vente en gros de plantes artificielles; services de vente au détail de 
feuillage artificiel pour l'extérieur; services de vente en gros de feuillage artificiel pour l'extérieur; 
services de vente au détail de couronnes artificielles; services de vente en gros de couronnes 
artificielles; services de vente au détail de guirlandes et de couronnes artificielles; services de 
vente en gros de guirlandes et de couronnes artificielles; services de vente au détail de guirlandes 
artificielles; services de vente en gros de guirlandes artificielles; services de vente au détail de 
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fruits artificiels; services de vente en gros de fruits artificiels; services de vente au détail d'arbres 
artificiels taillés; services de vente en gros d'arbres artificiels taillés; services de vente au détail 
d'arbres artificiels, autres que des arbres de Noël; services de vente en gros d'arbres artificiels, 
autres que des arbres de Noël; services de vente au détail de feuillage artificiel pour l'intérieur; 
services de vente en gros de feuillage artificiel pour l'intérieur; services de vente au détail de 
bouquets de fleurs artificielles; services de vente en gros de bouquets de fleurs artificielles; 
services de vente au détail d'arrangements de fleurs artificielles; services de vente en gros 
d'arrangements de fleurs artificielles; services de vente au détail de fleurs artificielles en tissu; 
services de vente en gros de fleurs artificielles en tissu; services de vente au détail de fleurs 
artificielles en papier; services de vente en gros de fleurs artificielles en papier; services de vente 
au détail de fleurs artificielles; services de vente en gros de fleurs artificielles; services de vente au 
détail de bouquets de corsage artificiels; services de vente en gros de bouquets de corsage 
artificiels; services de vente au détail de couronnes de fleurs artificielles; services de vente en gros 
de couronnes de fleurs artificielles; services de vente au détail de couronnes de Noël artificielles à 
éclairage intégré; services de vente en gros de couronnes de Noël artificielles à éclairage intégré; 
services de vente au détail de guirlandes de Noël artificielles à éclairage intégré; services de vente 
au détail de fleurs artificielles à fixer aux vêtements; services de vente en gros de fleurs artificielles 
à fixer aux vêtements; services de vente au détail de dés à coudre; services de vente en gros de 
dés à coudre; services de vente au détail de boutons-pression; services de vente en gros de 
boutons-pression; services de vente au détail de pièces thermocollantes pour la décoration 
d'articles textiles; services de vente en gros de pièces thermocollantes pour la décoration d'articles 
textiles; services de vente au détail d'insignes de fantaisie décoratifs [macarons]; services de 
vente en gros d'insignes de fantaisie décoratifs [macarons]; services de vente au détail de 
paillettes pour vêtements; services de vente en gros de paillettes pour vêtements; services de 
vente au détail de paillettes de mica; services de vente en gros de paillettes de mica; services de 
vente au détail de fermoirs de ceinture; services de vente en gros de fermoirs de ceinture; services 
de vente au détail de guirlandes artificielles; services de vente en gros de guirlandes artificielles; 
services de vente au détail de broches [accessoires vestimentaires]; services de vente en gros de 
broches [accessoires vestimentaires]; services de vente au détail de lacets de chaussure; services 
de vente en gros de lacets de chaussure; services de vente au détail de boucles [accessoires 
vestimentaires]; services de vente en gros de boucles [accessoires vestimentaires]; services de 
vente au détail de fermetures à glissière; services de vente en gros de fermetures à glissière; 
services de vente au détail de rubans élastiques; services de vente en gros de rubans élastiques; 
services de vente au détail d'insignes pour vêtements, autres qu'en métal précieux; services de 
vente en gros d'insignes pour vêtements, autres qu'en métal précieux; services de vente au détail 
de macarons; services de vente en gros de macarons; services de vente au détail de pinces à 
pantalon pour les cyclistes; services de vente en gros de pinces à pantalon pour les cyclistes; 
services de vente au détail de revêtements de sol et de revêtements de sol artificiels; services de 
vente en gros de revêtements de sol et de revêtements de sol artificiels; services de vente au 
détail de revêtements muraux et de plafond; services de vente en gros de revêtements muraux et 
de plafond; services de vente au détail de tapis absorbants jetables; services de vente en gros de 
tapis absorbants jetables; services de vente au détail de revêtements de sol antidérapants pour 
escaliers; services de vente en gros de revêtements de sol antidérapants pour escaliers; services 
de vente au détail de sous-mains antidérapants; services de vente en gros de sous-mains 
antidérapants; services de vente au détail de linoléum; services de vente en gros de linoléum; 
services de vente au détail de linoléum pour planchers; services de vente en gros de linoléum 
pour planchers; services de vente au détail de carreaux de liège; services de vente en gros de 
carreaux de liège; services de vente au détail de revêtements à surface dure pour planchers; 
services de vente en gros de revêtements à surface dure pour planchers; services de vente au 
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détail de revêtements rembourrés pour planchers existants; services de vente en gros de 
revêtements rembourrés pour planchers existants; services de vente au détail de revêtements 
rembourrés pour planchers existants; services de vente en gros de revêtements rembourrés pour 
planchers existants; services de vente au détail de carreaux de sol en liège; services de vente en 
gros de carreaux de sol en liège; services de vente au détail de revêtements de sol avec 
propriétés isolantes; services de vente en gros de revêtements de sol avec propriétés isolantes; 
services de vente au détail de pistes d'escrime; services de vente en gros de pistes d'escrime; 
services de vente au détail de revêtements de sol de protection; services de vente en gros de 
revêtements de sol de protection; services de vente au détail de revêtements de sol antidérapants 
et décoratifs en feuilles; services de vente en gros de revêtements de sol antidérapants et 
décoratifs en feuilles; services de vente au détail de tapis en papier; services de vente en gros de 
tapis en papier; services de vente au détail de revêtements de sol en vinyle; services de vente en 
gros de revêtements de sol en vinyle; services de vente au détail de carreaux en linoléum à 
installer sur des planchers existants; services de vente en gros de carreaux en linoléum à installer 
sur des planchers existants; services de vente au détail de carreaux en linoléum; services de 
vente en gros de carreaux en linoléum; services de vente au détail de revêtements de sol en 
caoutchouc; services de vente en gros de revêtements de sol en caoutchouc; services de vente au 
détail de revêtements de sol; services de vente en gros de revêtements de sol; services de vente 
au détail de tapis de bain en papier; services de vente en gros de tapis de bain en papier; services 
de vente au détail de matériau antidérapant pour utilisation sous des revêtements de sol; services 
de vente en gros de matériau antidérapant pour utilisation sous des revêtements de sol; services 
de vente au détail de matériau antidérapant pour utilisation sous des tapis; services de vente en 
gros de matériau antidérapant pour utilisation sous des tapis; services de vente au détail de tapis, 
de carpettes et de paillassons; services de vente en gros de tapis, de carpettes et de paillassons; 
services de vente au détail de revêtements de sol artificiels; services de vente en gros de 
revêtements de sol artificiels; services de vente au détail de tapis; services de vente en gros de 
tapis; services de vente au détail de revêtements de sol en vinyle pour planchers existants; 
services de vente en gros de revêtements de sol en vinyle pour planchers existants; services de 
vente au détail de revêtements muraux en papier; services de vente en gros de revêtements 
muraux en papier; services de vente au détail de revêtements muraux en liège; services de vente 
en gros de revêtements muraux en liège; services de vente au détail de revêtements muraux; 
services de vente en gros de revêtements muraux; services de vente au détail de décorations 
murales [autres qu'en tissu]; services de vente en gros de décorations murales [autres qu'en 
tissu]; services de vente au détail de décorations murales autres qu'en tissu; services de vente en 
gros de décorations murales autres qu'en tissu; services de vente au détail de décorations 
murales, autres qu'en tissu; services de vente en gros de décorations murales, autres qu'en tissu; 
services de vente au détail de papier peint en vinyle; services de vente en gros de papier peint en 
vinyle; services de vente au détail de papier peint en tissu; services de vente en gros de papier 
peint en tissu; services de magasin de vente au détail de frises de papier peint; vente en gros de 
frises de papier peint; services de vente au détail de papier peint isolant; services de vente en gros 
de papier peint isolant; services de vente au détail de papier peint avec revêtement en matières 
textiles; services de vente en gros de papier peint avec revêtement en matières textiles; services 
de vente au détail de papier peint autre qu'en tissu; services de vente en gros de papier peint 
autre qu'en tissu; services de vente au détail de papier peint en liège; services de vente en gros 
de papier peint en liège; services de vente au détail de papier peint, à savoir de revêtements 
muraux adhésifs décoratifs pour des pièces entières; services de vente en gros de papier peint, à 
savoir de revêtements muraux adhésifs décoratifs pour des pièces entières; services de vente au 
détail de papier peint; services de vente en gros de papier peint; services de vente au détail de 
revêtements muraux en plastique; services de vente en gros de revêtements muraux en plastique; 
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services de vente au détail de papier peint en plastique; services de vente en gros de papier peint 
en plastique; services de vente au détail de tapis en laine faits à la main; services de vente en 
gros de tapis en laine faits à la main; services de vente au détail de décorations murales autres 
qu'en tissu fabriquées à la main; services de vente en gros de décorations murales autres qu'en 
tissu fabriquées à la main; services de vente au détail de revêtements rembourrés pour murs; 
services de vente en gros de revêtements rembourrés pour murs; services de vente au détail de 
revêtements rembourrés pour plafonds; services de vente en gros de revêtements rembourrés 
pour plafonds; services de vente au détail de frises [décorations murales autres qu'en tissu]; 
services de vente en gros de frises [décorations murales autres qu'en tissu]; services de vente au 
détail de revêtements de plafond en papier; services de vente en gros de revêtements de plafond 
en papier; services de vente au détail de carreaux en linoléum à fixer sur des murs existants; 
services de vente en gros de carreaux en linoléum à fixer sur des murs existants; services de 
vente au détail de revêtements muraux autres qu'en tissu; services de vente en gros de 
revêtements muraux autres qu'en tissu; services de vente au détail de revêtements muraux en 
vinyle; services de vente en gros de revêtements muraux en vinyle; services de vente au détail de 
revêtements muraux en tissu; services de vente en gros de revêtements muraux en tissu; services 
de vente au détail de gazon artificiel pour recouvrir des surfaces de jeu; services de vente en gros 
de gazon artificiel pour recouvrir des surfaces de jeu; services de vente au détail de gazon artificiel 
pour recouvrir des surfaces à usage récréatif; services de vente en gros de gazon artificiel pour 
recouvrir des surfaces à usage récréatif; services de vente au détail de gazon artificiel pour 
recouvrir des surfaces pour l'athlétisme; services de vente en gros de gazon artificiel pour 
recouvrir des surfaces pour l'athlétisme; services de vente au détail de gazon artificiel pour 
recouvrir des surfaces pour le sport; services de vente en gros de gazon artificiel pour recouvrir 
des surfaces pour le sport; services de vente au détail de gazon artificiel; services de vente en 
gros de gazon artificiel; services de vente au détail de tapis pour véhicules; services de vente en 
gros de tapis pour véhicules; services de vente au détail de matériau antidérapant à placer sous 
les tapis; services de vente en gros de matériau antidérapant à placer sous les tapis; services de 
vente au détail de tapis de corde tissée pour pentes de ski; services de vente en gros de tapis de 
corde tissée pour pentes de ski; services de vente au détail de tapis en liège; services de vente en 
gros de tapis en liège; services de vente au détail de tapis en jonc (goza); services de vente en 
gros de tapis en jonc (goza); services de vente au détail de tapis; services de vente en gros de 
tapis; services de vente au détail de tapis de bain en plastique; services de vente en gros de tapis 
de bain en plastique; services de vente au détail de carpettes pour animaux; services de vente en 
gros de carpettes pour animaux; services de vente au détail de tapis japonais en paille de riz 
(tatamis); services de vente en gros de tapis japonais en paille de riz (tatamis); services de vente 
au détail de tapis de protection emboîtables; services de vente en gros de tapis de protection 
emboîtables; services de vente au détail de tapis en caoutchouc; services de vente en gros de 
tapis en caoutchouc; services de vente au détail de tapis de bain en caoutchouc; services de 
vente en gros de tapis de bain en caoutchouc; services de vente au détail de tapis antidérapants; 
services de vente en gros de tapis antidérapants; services de vente au détail de tapis de prière; 
services de vente en gros de tapis de prière; services de vente au détail de paillassons en 
caoutchouc naturel; services de vente en gros de paillassons en caoutchouc naturel; services de 
vente au détail de paillassons; services de vente en gros de paillassons; services de vente au 
détail de carpettes; services de vente en gros de carpettes; services de vente au détail de tapis 
pour stalles à chevaux; services de vente en gros de tapis pour stalles à chevaux; services de 
magasin de vente au détail de tapis réfractaires pour foyers ouverts et grils; vente en gros de tapis 
réfractaires pour foyers ouverts et grils; services de vente au détail de tapis de douche; services 
de vente en gros de tapis de douche; services de vente au détail de revêtements de sol [tapis] 
pour activités sportives; services de vente en gros de revêtements de sol [tapis] pour activités 
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sportives; services de vente au détail de revêtements de sol [tapis], à savoir de matériaux en 
feuille pour activités sportives; services de vente en gros de revêtements de sol [tapis], à savoir de 
matériaux en feuille pour activités sportives; services de vente au détail de tapis de bain; services 
de vente en gros de tapis de bain; services de vente au détail de tapis pour automobiles; services 
de vente en gros de tapis pour automobiles; services de vente au détail de carpettes en fourrure; 
services de vente en gros de carpettes en fourrure; services de vente au détail de tapis; services 
de vente en gros de tapis; services de magasin de vente au détail de thibaude; vente en gros de 
thibaude; services de vente au détail de dessous de chaise [protecteurs de plancher à placer sous 
une chaise]; services de vente en gros de dessous de chaise [protecteurs de plancher à placer 
sous une chaise]; services de vente au détail de tapis en paille; services de vente en gros de tapis 
en paille; services de vente au détail de tapis de plage; services de vente en gros de tapis de 
plage; services de vente au détail de tapis de jeu; services de vente en gros de tapis de jeu; 
services de vente au détail de tapis personnels pour s'asseoir; services de vente en gros de tapis 
personnels pour s'asseoir; services de vente au détail de tapis en jonc à motifs floraux (hana-
mushiro); services de vente en gros de tapis en jonc à motifs floraux (hana-mushiro); services de 
vente au détail de paillassons; services de vente en gros de paillassons; services de vente au 
détail de tapis en mousse pour aires de jeu; services de vente en gros de tapis en mousse pour 
aires de jeu; services de vente au détail de dossiers de tapis; services de vente en gros de 
dossiers de tapis; services de vente au détail de sous-couche de carreaux de tapis; services de 
vente en gros de sous-couche de carreaux de tapis; services de vente au détail de tapis 
antidérapants pour douches; services de vente en gros de tapis antidérapants pour douches; 
services de vente au détail de tapis antidérapants à placer sous des appareils; services de vente 
en gros de tapis antidérapants à placer sous des appareils; services de vente au détail de tapis 
antidérapants pour baignoires; services de vente en gros de tapis antidérapants pour baignoires; 
services de vente au détail de tapis de lutte; services de vente en gros de tapis de lutte; services 
de magasin de vente au détail de tapis casse-tête (revêtements de sol); vente en gros de tapis 
casse-tête (revêtements de sol); services de vente au détail de tapis non tissés de style oriental 
(mosen); services de vente en gros de tapis non tissés de style oriental (mosen); services de 
vente au détail de tapis en paille (mushiro); services de vente en gros de tapis en paille (mushiro); 
services de vente au détail de moquettes [tapis]; services de vente en gros de moquettes [tapis]; 
services de vente au détail de tapis tressés; services de vente en gros de tapis tressés; services 
de vente au détail de tapis à bols pour animaux de compagnie; services de vente en gros de tapis 
à bols pour animaux de compagnie; services de vente au détail de tapis tressés [pour couvrir le 
sol]; services de vente en gros de tapis tressés [pour couvrir le sol]; services de vente au détail de 
tapis d'exercice pour gymnases; services de vente en gros de tapis d'exercice pour gymnases; 
services de vente au détail de tapis de yoga; services de vente en gros de tapis de yoga; services 
de vente au détail de paillassons en tissu; services de vente en gros de paillassons en tissu; 
services de vente au détail de paillassons en bois; services de vente en gros de paillassons en 
bois; services de vente au détail de tapis de gymnase; services de vente en gros de tapis de 
gymnase; services de vente au détail de tapis [en tissu]; services de vente en gros de tapis [en 
tissu]; services de vente au détail de tapis en tissu pour la maison; services de vente en gros de 
tapis en tissu pour la maison; services de vente au détail de tapis de bain en matières textiles; 
services de vente en gros de tapis de bain en matières textiles; services de vente au détail de 
thibaude; services de vente en gros de thibaude; services de vente au détail de dossiers primaires 
de tapis; services de vente en gros de dossiers primaires de tapis; services de vente au détail de 
carreaux de salle de bain [tapis]; services de vente en gros de carreaux de salle de bain [tapis]; 
services de vente au détail de carreaux de tapis en tissu; services de vente en gros de carreaux 
de tapis en tissu; services de vente au détail de carreaux de tapis en plastique; services de vente 
en gros de carreaux de tapis en plastique; services de vente au détail de carreaux de tapis en 
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caoutchouc; services de vente en gros de carreaux de tapis en caoutchouc; services de vente au 
détail de carreaux de tapis pour couvrir le sol; services de vente en gros de carreaux de tapis pour 
couvrir le sol; services de vente au détail de carreaux de tapis; services de vente en gros de 
carreaux de tapis; services de vente au détail de tapis mosaïques; services de vente en gros de 
tapis mosaïques; services de vente au détail de tapis d'automobile; services de vente en gros de 
tapis d'automobile; services de vente au détail de tapis pour véhicules [non ajustés]; services de 
vente en gros de tapis pour véhicules [non ajustés]; services de vente au détail de protège-talons 
[tapis] pour éviter le frottement lors de la conduite d'un véhicule; services de vente en gros de 
protège-talons [tapis] pour éviter le frottement lors de la conduite d'un véhicule; services de vente 
au détail de décorations de fête et d'arbres de Noël artificiels; services de vente en gros de 
décorations de fête et d'arbres de Noël artificiels; services de vente au détail d'appareils de foire et 
de terrain de jeu; services de vente en gros d'appareils de foire et de terrain de jeu; vente au détail 
de jouets; services de magasin de vente en gros de jouets; services de vente au détail d'articles et 
d'équipement de sport; services de vente en gros d'articles et d'équipement de sport; services de 
vente au détail de décorations d'arbre de Noël [autres que comestibles ou pour l'éclairage]; 
services de vente en gros de décorations d'arbre de Noël [autres que comestibles ou pour 
l'éclairage]; services de vente au détail de bas de Noël; services de vente en gros de bas de Noël; 
services de vente au détail d'arbres de Noël en matière synthétique; services de vente en gros 
d'arbres de Noël en matière synthétique; services de vente au détail de cache-pieds d'arbre de 
Noël; services de vente en gros de cache-pieds d'arbre de Noël; services de vente au détail 
d'arbres de Noël jouets; services de vente en gros d'arbres de Noël jouets; services de vente au 
détail de cotillons de fête, à savoir de petits jouets; services de vente en gros de cotillons de fête, 
à savoir de petits jouets; services de vente au détail de neige artificielle pour arbres de Noël; 
services de vente en gros de neige artificielle pour arbres de Noël; services de vente au détail 
d'arbres de Noël artificiels; services de vente en gros d'arbres de Noël artificiels; services de vente 
au détail de diablotins de Noël; services de vente en gros de diablotins de Noël; services de vente 
au détail de bonbons à pétards [feux d'artifice jouets]; services de vente en gros de bonbons à 
pétards [feux d'artifice jouets]; services de vente au détail de bougeoirs pour arbres de Noël; 
services de vente en gros de bougeoirs pour arbres de Noël; services de vente au détail de 
cloches pour arbres de Noël; services de vente en gros de cloches pour arbres de Noël; services 
de vente au détail d'articles brillants pour la décoration d'arbres de Noël; services de vente en gros 
d'articles brillants pour la décoration d'arbres de Noël; services de vente au détail de cache-pieds 
d'arbre de Noël; services de vente en gros de cache-pieds d'arbre de Noël; services de vente au 
détail de pieds d'arbre de Noël; services de vente en gros de pieds d'arbre de Noël; services de 
vente au détail de décorations et d'ornements pour arbres de Noël; services de vente en gros de 
décorations et d'ornements pour arbres de Noël; services de vente au détail d'ornements 
musicaux pour arbres de Noël; services de vente en gros d'ornements musicaux pour arbres de 
Noël; services de vente au détail d'ornements d'arbre de Noël non comestibles; services de vente 
en gros d'ornements d'arbre de Noël non comestibles; services de vente au détail d'ornements 
pour arbres de Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; services de vente en gros 
d'ornements pour arbres de Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; services de vente 
au détail de décorations pour arbres de Noël; services de vente en gros de décorations pour 
arbres de Noël; services de vente au détail d'appareils de jeux vidéo; services de vente en gros 
d'appareils de jeux vidéo; services de vente au détail de jouets d'action à levier; services de vente 
en gros de jouets d'action à levier; services de vente au détail de figurines d'action [jouets ou 
articles de jeu]; services de vente en gros de figurines d'action [jouets ou articles de jeu]; services 
de vente au détail de jeux d'adresse et d'action; services de vente en gros de jeux d'adresse et 
d'action; services de vente au détail de jouets d'action; services de vente en gros de jouets 
d'action; services de vente au détail de figurines d'action jouets; services de vente en gros de 
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figurines d'action jouets; services de vente au détail de pistolets à air comprimé [articles de jeu]; 
services de vente en gros de pistolets à air comprimé [articles de jeu]; services de vente au détail 
de contenants pour empennes de fléchette; services de vente en gros de contenants pour 
empennes de fléchette; services de vente au détail d'étuis pour figurines d'action; services de 
vente en gros d'étuis pour figurines d'action; services de vente au détail de contenants pour 
fléchettes; services de vente en gros de contenants pour fléchettes; services de magasin de vente 
au détail de bruiteurs gonflables; vente en gros de bruiteurs gonflables; services de vente au détail 
de culbutos gonflables; services de vente en gros de culbutos gonflables; services de vente au 
détail de chambres à air à usage aquatique récréatif; services de vente en gros de chambres à air 
à usage aquatique récréatif; services de vente au détail de piscines gonflables [articles de jeu]; 
services de vente en gros de piscines gonflables [articles de jeu]; services de vente au détail de 
piscines gonflables à usage récréatif; services de vente en gros de piscines gonflables à usage 
récréatif; services de vente au détail de piscines gonflables à usage récréatif [jouets]; services de 
vente en gros de piscines gonflables à usage récréatif [jouets]; services de vente au détail de 
jouets gonflables, à savoir de bateaux; services de vente en gros de jouets gonflables, à savoir de 
bateaux; services de vente au détail de jouets gonflables pour le bain; services de vente en gros 
de jouets gonflables pour le bain; services de vente au détail de jouets gonflables pour la piscine; 
services de vente en gros de jouets gonflables pour la piscine; services de vente au détail de 
jouets gonflables; services de vente en gros de jouets gonflables; services de vente au détail de 
jouets en caoutchouc mince gonflables; services de vente en gros de jouets en caoutchouc mince 
gonflables; services de vente au détail de jouets gonflables ressemblant à des véhicules aériens; 
services de vente en gros de jouets gonflables ressemblant à des véhicules aériens; services de 
vente au détail de jouets gonflables à enfourcher; services de vente en gros de jouets gonflables à 
enfourcher; services de vente au détail de véhicules à enfourcher pour enfants [articles de jeu]; 
services de vente en gros de véhicules à enfourcher pour enfants [articles de jeu]; services de 
vente au détail de jouets marcheurs à remonter; services de vente en gros de jouets marcheurs à 
remonter; services de vente au détail de balles de paddleball; services de vente en gros de balles 
de paddleball; services de vente au détail de nécessaires [vendus comme un tout] pour la 
construction de modèles réduits; services de vente en gros de nécessaires [vendus comme un 
tout] pour la construction de modèles réduits; services de vente au détail de jouets d'artisanat 
vendus en trousse; services de vente en gros de jouets d'artisanat vendus en trousse; services de 
vente au détail d'ensembles de pièces [vendus comme un tout] pour la construction de modèles 
réduits; services de vente en gros d'ensembles de pièces [vendus comme un tout] pour la 
construction de modèles réduits; services de vente au détail d'ensembles de pièces [vendus 
comme un tout] pour la fabrication de modèles réduits jouets; services de vente en gros 
d'ensembles de pièces [vendus comme un tout] pour la fabrication de modèles réduits jouets; 
services de vente au détail d'ensembles de pièces [vendus comme un tout] pour la fabrication de 
modèles réduits de voitures jouets; services de vente en gros d'ensembles de pièces [vendus 
comme un tout] pour la fabrication de modèles réduits de voitures jouets; services de vente au 
détail de jouets de construction; services de vente en gros de jouets de construction; services de 
vente au détail de jeux de construction; services de vente en gros de jeux de construction; vente 
au détail de blocs de construction [jouets]; services de magasin de vente en gros de blocs de 
construction [jouets]; services de vente au détail de marionnettes de ventriloque; services de vente 
en gros de marionnettes de ventriloque; services de vente au détail de jouets à piles; services de 
vente en gros de jouets à piles; services de vente au détail de véhicules jouets à piles 
télécommandés; services de vente en gros de véhicules jouets à piles télécommandés; services 
de vente au détail de balles de baseball en caoutchouc; services de vente en gros de balles de 
baseball en caoutchouc; services de vente au détail de jouets pour la baignoire; services de vente 
en gros de jouets pour la baignoire; services de vente au détail de jeux de backgammon; services 
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de vente en gros de jeux de backgammon; services de vente au détail d'ustensiles de cuisson au 
four jouets et de batteries de cuisine jouets; services de vente en gros d'ustensiles de cuisson au 
four jouets et de batteries de cuisine jouets; services de vente au détail de hochets pour bébés 
avec anneaux de dentition; services de vente en gros de hochets pour bébés avec anneaux de 
dentition; services de vente au détail de hochets [articles de jeu]; services de vente en gros de 
hochets [articles de jeu]; services de vente au détail de jeux de course automobile; services de 
vente en gros de jeux de course automobile; services de vente au détail de jeux à pièces 
automatiques; services de vente en gros de jeux à pièces automatiques; services de vente au 
détail d'accessoires pour jeu de billard; services de vente en gros d'accessoires pour jeu de billard; 
services de vente au détail de jouets à remonter [en métal]; services de vente en gros de jouets à 
remonter [en métal]; services de vente au détail de jouets à remonter [en plastique]; services de 
vente en gros de jouets à remonter [en plastique]; services de vente au détail de jouets à 
remonter; services de vente en gros de jouets à remonter; services de vente au détail d'étuis pour 
véhicules jouets; services de vente en gros d'étuis pour véhicules jouets; services de vente au 
détail de vêtements pour jouets; services de vente en gros de vêtements pour jouets; services de 
vente au détail de vêtements pour figurines jouets; services de vente en gros de vêtements pour 
figurines jouets; services de vente au détail de vêtements pour oursons en peluche; services de 
vente en gros de vêtements pour oursons en peluche; services de vente au détail de vêtements 
pour poupées européennes; services de vente en gros de vêtements pour poupées européennes; 
services de vente au détail de vêtements pour poupées japonaises traditionnelles; services de 
vente en gros de vêtements pour poupées japonaises traditionnelles; services de vente au détail 
de couvre-cibles à fléchettes; services de vente en gros de couvre-cibles à fléchettes; services de 
vente au détail de jouets souples; services de vente en gros de jouets souples; services de vente 
au détail de bandes de table de billard; services de vente en gros de bandes de table de billard; 
services de vente au détail de quilles; services de vente en gros de quilles; services de vente au 
détail de craie pour queues de billard; services de vente en gros de craie pour queues de billard; 
services de vente au détail de boules de billard; services de vente en gros de boules de billard; 
services de vente au détail de cartes de bingo; services de vente en gros de cartes de bingo; 
services de vente au détail de marqueurs de bingo; services de vente en gros de marqueurs de 
bingo; services de vente au détail de figurines de Bodhidharma sans pupille (menashi-daruma); 
services de vente en gros de figurines de Bodhidharma sans pupille (menashi-daruma); services 
de vente au détail de jeux de pétanque; services de vente en gros de jeux de pétanque; services 
de vente au détail de jeux de plateau; services de vente en gros de jeux de plateau; services de 
vente au détail d'ensembles de jeux de plateau; services de vente en gros d'ensembles de jeux de 
plateau; services de vente au détail de boîtes aux lettres jouets; services de vente en gros de 
boîtes aux lettres jouets; services de vente au détail de bâtons de hurling; services de vente en 
gros de bâtons de hurling; services de vente au détail de jetons de bingo; services de vente en 
gros de jetons de bingo; services de vente au détail d'appareils de billard anglais; services de 
vente en gros d'appareils de billard anglais; services de vente au détail de skis nautiques; services 
de vente en gros de skis nautiques; services de vente au détail d'appareils de jeux vidéo d'arcade; 
services de vente en gros d'appareils de jeux vidéo d'arcade; services de vente au détail de jeux 
portatifs avec écrans à cristaux liquides; services de vente en gros de jeux portatifs avec écrans à 
cristaux liquides; services de vente au détail de cerfs-volants; services de vente en gros de cerfs-
volants; services de vente au détail de jeux de dames; services de vente en gros de jeux de 
dames; services de vente au détail de damiers; services de vente en gros de damiers; services de 
vente au détail de bobsleighs; services de vente en gros de bobsleighs; services de vente au 
détail d'oursons en peluche; services de vente en gros d'oursons en peluche; services de vente au 
détail de planches à voile; services de vente en gros de planches à voile; services de vente au 
détail de skis de surf; services de vente en gros de skis de surf; services de vente au détail de 
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cartes à jouer; services de vente en gros de cartes à jouer; services de vente au détail de balles et 
de ballons de jeu; services de vente en gros de balles et de ballons de jeu; services de vente au 
détail de balles et de ballons pour jeux; services de vente en gros de balles et de ballons pour 
jeux; services de vente au détail de masques [articles de jeu]; services de vente en gros de 
masques [articles de jeu]; services de vente au détail de gants de boxe; services de vente en gros 
de gants de boxe; services de vente au détail de planches de surf horizontal; services de vente en 
gros de planches de surf horizontal; services de vente au détail d'arcs pour le tir à l'arc; services 
de vente en gros d'arcs pour le tir à l'arc; services de vente au détail de gants de baseball; 
services de vente en gros de gants de baseball; services de vente au détail de dés; services de 
vente en gros de dés; services de vente au détail de jouets; services de vente en gros de jouets; 
services de vente au détail de jouets pour animaux de compagnie; services de vente en gros de 
jouets pour animaux de compagnie; services de vente au détail de véhicules jouets; services de 
vente en gros de véhicules jouets; services de vente au détail de figurines jouets; services de 
vente en gros de figurines jouets; services de vente au détail de modèles réduits jouets; services 
de vente en gros de modèles réduits jouets; services de vente au détail de planches à roulettes; 
services de vente en gros de planches à roulettes; services de vente au détail de planches à 
neige; services de vente en gros de planches à neige; services de vente au détail de brassards de 
natation; services de vente en gros de brassards de natation; services de vente au détail de 
palmes de natation; services de vente en gros de palmes de natation; services de vente au détail 
de ceintures de natation; services de vente en gros de ceintures de natation; services de vente au 
détail de cotillons de fête; services de vente en gros de cotillons de fête; services de vente au 
détail de jeux d'échecs; services de vente en gros de jeux d'échecs; services de vente au détail de 
patins à roulettes; services de vente en gros de patins à roulettes; services de vente au détail de 
patins à roues alignées; services de vente en gros de patins à roues alignées; services de vente 
au détail de poupées; services de vente en gros de poupées; services de vente au détail de jouets 
rembourrés; services de vente en gros de jouets rembourrés; services de vente au détail de jouets 
en peluche; services de vente en gros de jouets en peluche; services de vente au détail de 
chapeaux de fête en papier; services de vente en gros de chapeaux de fête en papier; services de 
vente au détail de mah-jong; services de vente en gros de mah-jong; services de vente au détail 
de haltères longs; services de vente en gros de haltères longs; services de vente au détail de 
haltères; services de vente en gros de haltères; services de vente au détail d'appâts [artificiels]; 
services de vente en gros d'appâts [artificiels]; services de vente au détail de toupies [jouets]; 
services de vente en gros de toupies [jouets]; services de vente au détail de confettis; services de 
vente en gros de confettis; services de vente au détail de cartes à jouer; services de vente en gros 
de cartes à jouer; services de vente au détail de jetons pour paris; services de vente en gros de 
jetons pour paris; services de vente au détail de jetons de jeu; services de vente en gros de jetons 
de jeu; services de vente au détail de bâtons de hockey; services de vente en gros de bâtons de 
hockey; services de vente au détail de gants de jeu; services de vente en gros de gants de jeu; 
services de vente au détail d'appareils de gymnastique; services de vente en gros d'appareils de 
gymnastique; services de vente au détail de bâtons de golf; services de vente en gros de bâtons 
de golf; services de vente au détail de gants de golf; services de vente en gros de gants de golf; 
services de vente au détail de jeux de société; services de vente en gros de jeux de société; 
services de vente au détail d'appareils d'exercice physique; services de vente en gros d'appareils 
d'exercice physique; services de vente au détail de machines à sous [appareils de jeu]; services 
de vente en gros de machines à sous [appareils de jeu]; services de vente au détail d'appareils de 
jeu pour paris; services de vente en gros d'appareils de jeu pour paris; services de vente au détail 
de véhicules jouets radiocommandés; services de vente en gros de véhicules jouets 
radiocommandés; services de vente au détail de volants; services de vente en gros de volants; 
services de vente au détail de masques de costume; services de vente en gros de masques de 
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costume; services de vente au détail de modèles réduits de véhicules; services de vente en gros 
de modèles réduits de véhicules; services de vente au détail de bottes de patinage avec patins 
intégrés; services de vente en gros de bottes de patinage avec patins intégrés; services de vente 
au détail de dominos; services de vente en gros de dominos; services de vente au détail 
d'appareils de musculation; services de vente en gros d'appareils de musculation; services de 
vente au détail de lance-balles; services de vente en gros de lance-balles; services de vente au 
détail de nécessaires de modélisme [jouets]; services de vente en gros de nécessaires de 
modélisme [jouets]; services de vente au détail de billes pour jeux; services de vente en gros de 
billes pour jeux; services de vente au détail de casse-tête; services de vente en gros de casse-
tête; services de vente au détail de ballons de jeu; services de vente en gros de ballons de jeu; 
services de vente au détail de pistolets à air comprimé [jouets]; services de vente en gros de 
pistolets à air comprimé [jouets]; services de vente au détail de manches à balai de jeu vidéo; 
services de vente en gros de manches à balai de jeu vidéo; services de vente au détail d'appareils 
de jeux électroniques de poche; services de vente en gros d'appareils de jeux électroniques de 
poche; services de vente au détail d'accessoires pour jeu de bingo; services de vente en gros 
d'accessoires pour jeu de bingo; services de vente au détail de machines à sous [appareils de 
jeu]; services de vente en gros de machines à sous [appareils de jeu]; services de vente au détail 
de machines à sous [appareils de jeu]; services de vente en gros de machines à sous [appareils 
de jeu]; services de vente au détail de billards électriques; services de vente en gros de billards 
électriques; services de vente au détail de billards électriques; services de vente en gros de 
billards électriques; services de vente au détail d'appareils de jeu à pièces; services de vente en 
gros d'appareils de jeu à pièces; services de vente au détail d'huiles et de graisses; services de 
vente en gros d'huiles et de graisses; vente au détail d'insectes et de larves préparés; vente en 
gros d'insectes et de larves préparés; services de vente au détail d'oeufs d'oiseaux et de produits 
d'oeuf; services de vente en gros d'oeufs d'oiseaux et de produits d'oeuf; services de vente au 
détail de fruits, de champignons et de légumes transformés (y compris de noix et de 
légumineuses); services de vente en gros de fruits, de champignons et de légumes transformés (y 
compris de noix et de légumineuses); services de magasin de vente au détail de soupes et de 
bouillons, d'extraits de viande; vente en gros de soupes et de bouillons, d'extraits de viande; vente 
au détail de boyaux à saucisse naturels ou artificiels; vente en gros de de boyaux à saucisse 
naturels ou artificiels; services de vente au détail de produits laitiers et de succédanés de produits 
laitiers; services de vente en gros de produits laitiers et de succédanés de produits laitiers; 
services de vente au détail de viandes; services de vente en gros de viandes; services de vente 
au détail de poisson, de fruits de mer et de mollusques; services de vente en gros de poisson, de 
fruits de mer et de mollusques; services de vente au détail de croustilles; services de vente en 
gros de croustilles; services de vente au détail de gelées de fruits; services de vente en gros de 
gelées de fruits; services de vente au détail de pulpe de fruit; services de vente en gros de pulpe 
de fruit; services de vente au détail de salades de fruits; services de vente en gros de salades de 
fruits; services de vente au détail de grignotines à base de fruits; services de vente en gros de 
grignotines à base de fruits; services de vente au détail de croustilles de fruits; services de vente 
en gros de croustilles de fruits; services de vente au détail de fruits conservés dans l'alcool; 
services de vente en gros de fruits conservés dans l'alcool; services de vente au détail de 
fromage; services de vente en gros de fromage; services de vente au détail de caillé; services de 
vente en gros de caillé; services de vente au détail de lait de soya [succédané de lait]; services de 
vente en gros de lait de soya [succédané de lait]; services de vente au détail de tofu; services de 
vente en gros de tofu; services de vente au détail de raisins secs; services de vente en gros de 
raisins secs; services de vente au détail de lactosérum; services de vente en gros de lactosérum; 
services de vente au détail de produits; services de vente en gros de produits; services de vente 
au détail de laits fouettés; services de vente en gros de laits fouettés; services de vente au détail 



  1,970,052 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 408

de lait; services de vente en gros de lait; services de vente au détail de marmelade; services de 
vente en gros de marmelade; services de vente au détail de margarine; services de vente en gros 
de margarine; services de vente au détail de confitures; services de vente en gros de confitures; 
services de vente au détail de compotes; services de vente en gros de compotes; services de 
vente au détail de lait concentré; services de vente en gros de lait concentré; services de vente au 
détail de yogourt; services de vente en gros de yogourt; services de vente au détail d'oeufs; 
services de vente en gros d'oeufs; services de vente au détail de gelées alimentaires; services de 
vente en gros de gelées alimentaires; services de vente au détail de fromage quark; services de 
vente en gros de fromage quark; services de vente au détail de chop suey; services de vente en 
gros de chop suey; services de vente au détail d'haricots au chili; services de vente en gros 
d'haricots au chili; services de vente au détail de caponata; services de vente en gros de 
caponata; services de vente au détail de salade césar; services de vente en gros de salade césar; 
services de vente au détail de pâté aux légumes; services de vente en gros de pâté aux légumes; 
services de vente au détail de haricots frits; services de vente en gros de haricots frits; services de 
vente au détail de haricots en conserve; services de vente en gros de haricots en conserve; 
services de vente au détail de noix blanchies; services de vente en gros de noix blanchies; 
services de vente au détail de barres-collations biologiques à base de noix et de graines; services 
de vente en gros de barres-collations biologiques à base de noix et de graines; services de vente 
au détail de pruneaux; services de vente en gros de pruneaux; services de vente au détail de 
croustilles de bananes; services de vente en gros de croustilles de bananes; services de vente au 
détail de tartinades composées de pâte de noisettes; services de vente en gros de tartinades 
composées de pâte de noisettes; services de vente au détail d'aubergines au parmesan; services 
de vente en gros d'aubergines au parmesan; services de vente au détail de pâte d'artichauts; 
services de vente en gros de pâte d'artichauts; services de vente au détail d'arrangements de 
fruits transformés; services de vente en gros d'arrangements de fruits transformés; services de 
vente au détail de fruits aromatisés; services de vente en gros de fruits aromatisés; services de 
vente au détail de flocons de pomme; services de vente en gros de flocons de pomme; services 
de vente au détail de pommes compotées; services de vente en gros de pommes compotées; 
services de vente au détail de croustilles de pomme; services de vente en gros de croustilles de 
pomme; services de vente au détail de salades antipasti; services de vente en gros de salades 
antipasti; services de vente au détail d'alginates à usage culinaire; services de vente en gros 
d'alginates à usage culinaire; services de vente au détail d'extraits d'algues à usage alimentaire; 
services de vente en gros d'extraits d'algues à usage alimentaire; services de vente au détail 
d'ajvar [poivrons en conserve]; services de vente en gros d'ajvar [poivrons en conserve]; services 
de vente au détail de gelées, de confitures, de compotes, de tartinades de fruits et de légumes; 
services de vente en gros de gelées, de confitures, de compotes, de tartinades de fruits et de 
légumes; services de vente au détail de trémelle en fuseau comestible séchée; services de vente 
en gros de trémelle en fuseau comestible séchée; services de vente au détail de fleurs séchées 
comestibles; services de vente en gros de fleurs séchées comestibles; services de vente au détail 
de copeaux comestibles de varech séché (tororo-kombu); services de vente en gros de copeaux 
comestibles de varech séché (tororo-kombu); services de vente au détail de pâte d'arachide; 
services de vente en gros de pâte d'arachide; services de vente au détail d'arachides en conserve; 
services de vente en gros d'arachides en conserve; services de vente au détail de ragoûts; 
services de vente en gros de ragoûts; services de vente au détail de légumes en conserve; 
services de vente en gros de légumes en conserve; services de vente au détail de piments 
jalapenos marinés; services de vente en gros de piments jalapenos marinés; services de vente au 
détail d'écorces de melon d'eau marinées; services de vente en gros d'écorces de melon d'eau 
marinées; services de vente au détail de noix en conserve; services de vente en gros de noix en 
conserve; services de vente au détail de fruits tranchés en bocal; services de vente en gros de 
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fruits tranchés en bocal; services de vente au détail de conserves, de marinades; services de 
vente en gros de conserves, de marinades; services de vente au détail de légumes marinés; 
services de vente en gros de légumes marinés; services de vente au détail d'oignons marinés; 
services de vente en gros d'oignons marinés; services de vente au détail de radis marinés; 
services de vente en gros de radis marinés; services de vente au détail de piments marinés; 
services de vente en gros de piments marinés; services de vente au détail de piments forts 
marinés; services de vente en gros de piments forts marinés; services de vente au détail de 
concentrés de tomates; services de vente en gros de concentrés de tomates; services de vente au 
détail de fruits marinés; services de vente en gros de fruits marinés; services de vente au détail de 
dolmas; services de vente en gros de dolmas; services de vente au détail de trempette aux 
haricots; services de vente en gros de trempette aux haricots; services de vente au détail de 
trempettes; services de vente en gros de trempettes; services de vente au détail de dattes; 
services de vente en gros de dattes; services de vente au détail de dahl; services de vente en gros 
de dahl; services de vente au détail de petits oignons blancs; services de vente en gros de petits 
oignons blancs; services de vente au détail de desserts aux fruits; services de vente en gros de 
desserts aux fruits; services de vente au détail de copeaux d'aubépine; services de vente en gros 
de copeaux d'aubépine; services de vente au détail de copeaux de pêche; services de vente en 
gros de copeaux de pêche; services de vente au détail de copeaux de kiwi; services de vente en 
gros de copeaux de kiwi; services de vente au détail de substituts de viande à base de légumes; 
services de vente en gros de substituts de viande à base de légumes; services de vente au détail 
de galettes de poisson et d'igname pilés cuites à la vapeur (hampen); services de vente en gros 
de galettes de poisson et d'igname pilés cuites à la vapeur (hampen); services de vente au détail 
de croustilles faibles en matières grasses; services de vente en gros de croustilles faibles en 
matières grasses; services de vente au détail de plats cuisinés composés principalement de boeuf 
sauté et de sauce soya fermentée (sogalbi); services de vente en gros de plats cuisinés composés 
principalement de boeuf sauté et de sauce soya fermentée (sogalbi); services de vente au détail 
de plats cuisinés composés principalement de poulet sauté et de pâte de piment fort fermentée 
(dak-galbi); services de vente en gros de plats cuisinés composés principalement de poulet sauté 
et de pâte de piment fort fermentée (dak-galbi); services de vente au détail de plats cuisinés 
composés principalement de légumes fermentés, de porc et de tofu (kimchi-jjigae); services de 
vente en gros de plats cuisinés composés principalement de légumes fermentés, de porc et de 
tofu (kimchi-jjigae); services de vente au détail de plats cuisinés composés principalement d'une 
pâte de soya riche et de tofu (cheonggukjang-jjigae); services de vente en gros de plats cuisinés 
composés principalement d'une pâte de soya riche et de tofu (cheonggukjang-jjigae); services de 
vente au détail de plats cuisinés composés principalement de pâte de soya et de tofu (doenjang-
jjigae); services de vente en gros de plats cuisinés composés principalement de pâte de soya et 
de tofu (doenjang-jjigae); services de vente au détail de plats cuisinés composés principalement 
de poulet et de ginseng (samgyetang); services de vente en gros de plats cuisinés composés 
principalement de poulet et de ginseng (samgyetang); services de vente au détail de tofu 
fermenté; services de vente en gros de tofu fermenté; services de vente au détail de soya 
fermenté (natto); services de vente en gros de soya fermenté (natto); services de vente au détail 
de fruits fermentés; services de vente en gros de fruits fermentés; services de vente au détail de 
pousses de bambou fermentées bouillies et conservées dans du sel (menma); services de vente 
en gros de pousses de bambou fermentées bouillies et conservées dans du sel (menma); services 
de vente au détail de falafel; services de vente en gros de falafel; services de vente au détail 
d'extraits de légumes [jus] pour la cuisine; services de vente en gros d'extraits de légumes [jus] 
pour la cuisine; services de vente au détail de cornichons; services de vente en gros de 
cornichons; services de vente au détail de champignons noirs comestibles séchés; services de 
vente en gros de champignons noirs comestibles séchés; services de vente au détail de graines 
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comestibles; services de vente en gros de graines comestibles; services de vente au détail de noix 
comestibles; services de vente en gros de noix comestibles; services de vente au détail de nori; 
services de vente en gros de nori; services de vente au détail d'olives farcies; services de vente en 
gros d'olives farcies; services de vente au détail de pelures de pommes de terre farcies; services 
de vente en gros de pelures de pommes de terre farcies; services de vente au détail de piments 
forts farcis; services de vente en gros de piments forts farcis; services de vente au détail de 
légumes congelés; services de vente en gros de légumes congelés; services de vente au détail de 
pé-tsai congelé; services de vente en gros de pé-tsai congelé; services de vente au détail de plats 
principaux congelés préemballés composés principalement de produits de la mer; services de 
vente en gros de plats principaux congelés préemballés composés principalement de produits de 
la mer; services de vente au détail de frites congelées; services de vente en gros de frites 
congelées; services de vente au détail de pousses de bambou congelées; services de vente en 
gros de pousses de bambou congelées; services de vente au détail de légumes lyophilisés; vente 
en gros de légumes lyophilisés; services de vente au détail de fougères congelées (gosari); 
services de vente en gros de fougères congelées (gosari); services de vente au détail de salade 
de poulet; services de vente en gros de salade de poulet; services de vente au détail de bananes 
frites; services de vente en gros de bananes frites; services de vente au détail de fèves au lard; 
services de vente en gros de fèves au lard; services de vente au détail de fruits tranchés en 
conserve; services de vente en gros de fruits tranchés en conserve; services de vente au détail de 
purées de fruits; services de vente en gros de purées de fruits; services de vente au détail de jus 
de fruits pour la cuisine; services de vente en gros de jus de fruits pour la cuisine; services de 
vente au détail de poudres de fruits; services de vente en gros de poudres de fruits; services de 
vente au détail de pâte de fruits; services de vente en gros de pâte de fruits; services de vente au 
détail de pectine de fruits; services de vente en gros de pectine de fruits; services de vente au 
détail de garnitures aux fruits pour tartes; services de vente en gros de garnitures aux fruits pour 
tartes; services de vente au détail de garnitures à base de fruits pour cobblers; services de vente 
en gros de garnitures à base de fruits pour cobblers; services de vente au détail de feuilles de nori 
grillées (yaki-nori); services de vente en gros de feuilles de nori grillées (yaki-nori); services de 
vente au détail d'arachides grillées; services de vente en gros d'arachides grillées; services de 
vente au détail de salades de légumes; services de vente en gros de salades de légumes; 
services de vente au détail de concentrés de jus de légumes à usage alimentaire; services de 
vente en gros de concentrés de jus de légumes à usage alimentaire; services de vente au détail 
de purée de légumes; services de vente en gros de purée de légumes; services de vente au détail 
de poudres de légumes; services de vente en gros de poudres de légumes; services de vente au 
détail de mousses de légumes; services de vente en gros de mousses de légumes; services de 
vente au détail de légumes en conserve; services de vente en gros de légumes en conserve; 
services de vente au détail de croustilles de légumes; services de vente en gros de croustilles de 
légumes; services de vente au détail de plats de légumes préparés; services de vente en gros de 
plats de légumes préparés; services de vente au détail d'extraits de légumes pour la cuisine; 
services de vente en gros d'extraits de légumes pour la cuisine; services de vente au détail 
d'extraits de légumes à usage alimentaire; services de vente en gros d'extraits de légumes à 
usage alimentaire; services de vente au détail de grignotines à base de légumes; services de 
vente en gros de grignotines à base de légumes; services de vente au détail de plats principaux à 
base de légumes; services de vente en gros de plats principaux à base de légumes; services de 
vente au détail de légumes en bocal; services de vente en gros de légumes en bocal; services de 
vente au détail de beignets; services de vente en gros de beignets; services de vente au détail de 
noix hachées; services de vente en gros de noix hachées; services de vente au détail de gelée à 
base de konjac (konnyaku); services de vente en gros de gelée à base de konjac (konnyaku); 
services de vente au détail de pois cassés jaunes; services de vente en gros de pois cassés 
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jaunes; services de vente au détail de fruits cuits; services de vente en gros de fruits cuits; 
services de vente au détail de légumes cuits; services de vente en gros de légumes cuits; services 
de vente au détail de truffes cuites; services de vente en gros de truffes cuites; services de vente 
au détail de pommes de terre bouillies; services de vente en gros de pommes de terre bouillies; 
services de vente au détail de légumes grillés; services de vente en gros de légumes grillés; 
services de vente au détail de noix cuites; services de vente en gros de noix cuites; services de 
vente au détail d'algues comestibles séchées; services de vente en gros d'algues comestibles 
séchées; services de vente au détail de champignons comestibles séchés; services de vente en 
gros de champignons comestibles séchés; services de vente au détail d'algues comestibles 
séchées; services de vente en gros d'algues comestibles séchées; services de vente au détail de 
mangues séchées; services de vente en gros de mangues séchées; services de vente au détail de 
lentilles sèches; services de vente en gros de lentilles sèches; services de vente au détail de noix 
de coco séchée; services de vente en gros de noix de coco séchée; services de vente au détail de 
kaki séché (got-gam); services de vente en gros de kaki séché (got-gam); services de vente au 
détail de légumineuses séchées; services de vente en gros de légumineuses séchées; services de 
vente au détail de pâtes de fruits déshydratées; services de vente en gros de pâtes de fruits 
déshydratées; services de vente au détail de produits de fruits séchés; services de vente en gros 
de produits de fruits séchés; services de vente au détail de figues séchées; services de vente en 
gros de figues séchées; services de vente au détail de fraises séchées; services de vente en gros 
de fraises séchées; services de vente au détail de durians séchés; services de vente en gros de 
durians séchés; services de vente au détail de dattes séchées; services de vente en gros de 
dattes séchées; services de vente au détail de canneberges séchées; services de vente en gros 
de canneberges séchées; services de vente au détail de haricots secs; services de vente en gros 
de haricots secs; services de vente au détail d'ananas séchés; services de vente en gros d'ananas 
séchés; services de vente au détail de légumes pelés; services de vente en gros de légumes 
pelés; services de vente au détail de tomates pelées; services de vente en gros de tomates 
pelées; services de vente au détail de noix écalées; services de vente en gros de noix écalées; 
services de vente au détail de légumes coupés; services de vente en gros de légumes coupés; 
services de vente au détail de fruits coupés; services de vente en gros de fruits coupés; services 
de vente au détail de noix salées; services de vente en gros de noix salées; services de vente au 
détail de noix de cajou salées; services de vente en gros de noix de cajou salées; services de 
vente au détail de nori grillé; services de vente en gros de nori grillé; services de vente au détail de 
légumes en conserve (dans l'huile); services de vente en gros de légumes en conserve (dans 
l'huile); services de vente au détail de légumes tranchés en conserve; services de vente en gros 
de légumes tranchés en conserve; services de vente au détail de haricots cuits dans la sauce 
soya (kongjaban); services de vente en gros de haricots cuits dans la sauce soya (kongjaban); 
services de vente au détail de fruits tranchés; services de vente en gros de fruits tranchés; 
services de vente au détail de fruits en bocal; services de vente en gros de fruits en bocal; 
services de vente au détail de grignotines à base de soya; services de vente en gros de 
grignotines à base de soya; services de vente au détail de légumineuses en conserve; services de 
vente en gros de légumineuses en conserve; services de vente au détail de salades de 
légumineuses; services de vente en gros de salades de légumineuses; services de vente au détail 
de plats préparés congelés composés principalement de légumes; services de vente en gros de 
plats préparés congelés composés principalement de légumes; services de vente au détail de 
kimchi de concombre [oi-sobagi]; services de vente en gros de kimchi de concombres [oi-sobagi]; 
services de vente au détail de gombo; services de vente en gros de gombo; services de vente au 
détail de croustilles de chou frisé; services de vente en gros de croustilles de chou frisé; services 
de vente au détail de pois cassés verts; services de vente en gros de pois cassés verts; services 
de vente au détail de fruits glacés; services de vente en gros de fruits glacés; services de vente au 
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détail de nori assaisonné (jaban-gim); services de vente en gros de nori assaisonné (jaban-gim); 
services de vente au détail de noix aromatisées; services de vente en gros de noix aromatisées; 
services de vente au détail de noix assaisonnées; services de vente en gros de noix 
assaisonnées; services de vente au détail de légumes séchés; services de vente en gros de 
légumes séchés; services de vente au détail de morceaux de gelée d'agar séchés (kanten); 
services de vente en gros de morceaux de gelée d'agar séchés (kanten); services de vente au 
détail d'algues comestibles séchées (hoshi-wakame); services de vente en gros d'algues 
comestibles séchées (hoshi-wakame); services de vente au détail de flocons de nori séchés à 
saupoudrer sur du riz dans l'eau chaude (ochazuke-nori); services de vente en gros de flocons de 
nori séchés à saupoudrer sur du riz dans l'eau chaude (ochazuke-nori); services de vente au détail 
de truffes séchées [champignons comestibles]; services de vente en gros de truffes séchées 
[champignons comestibles]; services de vente au détail de graines de soya séchées; services de 
vente en gros de graines de soya séchées; services de vente au détail de papayes séchées; 
services de vente en gros de papayes séchées; services de vente au détail de noix séchées; 
services de vente en gros de noix séchées; services de vente au détail de poudre de noix de coco; 
services de vente en gros de poudre de noix de coco; services de vente au détail de flocons de 
noix de coco; services de vente en gros de flocons de noix de coco; services de vente au détail de 
cigares au chou farcis; services de vente en gros de cigares au chou farcis; services de vente au 
détail de pâte d'ail; services de vente en gros de pâte d'ail; services de vente au détail de 
mincemeat à base de fruits; services de vente en gros de mincemeat à base de fruits; services de 
vente au détail de kimchi de radis en cubes (kkakdugi); services de vente en gros de kimchi de 
radis en cubes (kkakdugi); services de vente au détail de kimchi [plat de légumes fermentés]; 
services de vente en gros de kimchi [plat de légumes fermentés]; services de vente au détail de 
grignotines à la pomme de terre; services de vente en gros de grignotines à la pomme de terre; 
services de vente au détail de salade de pommes de terre; services de vente en gros de salade de 
pommes de terre; services de vente au détail de pommes de terre en purée; services de vente en 
gros de pommes de terre en purée; services de vente au détail de beignets de pomme de terre; 
services de vente en gros de beignets de pomme de terre; services de vente au détail de galettes 
de pomme de terre; services de vente en gros de galettes de pomme de terre; services de vente 
au détail de pommes de terre en conserve; services de vente en gros de pommes de terre en 
conserve; services de vente au détail de quenelles de pomme de terre; services de vente en gros 
de quenelles de pomme de terre; services de vente au détail de gnocchis à base de pomme de 
terre; services de vente en gros de gnocchis à base de pomme de terre; services de vente au 
détail de flocons de pomme de terre; services de vente en gros de flocons de pomme de terre; 
services de vente au détail de croustilles de pomme de terre, à savoir de grignotines; services de 
vente en gros de croustilles de pomme de terre, à savoir de grignotines; services de vente au 
détail de gingembre cristallisé; services de vente en gros de gingembre cristallisé; services de 
vente au détail de noix confites; services de vente en gros de noix confites; services de vente au 
détail de fruits confits; services de vente en gros de fruits confits; services de vente au détail de 
grignotines aux fruits confits; services de vente en gros de grignotines aux fruits confits; services 
de vente au détail de ragoût instantané; services de vente en gros de ragoût instantané; services 
de vente au détail de mélange Bombay; services de vente en gros de mélange Bombay; services 
de vente au détail de purée de pommes de terre instantanée; services de vente en gros de purée 
de pommes de terre instantanée; services de vente au détail de courges [plantes en conserve]; 
services de vente en gros de courges [plantes en conserve]; services de vente au détail de 
croquettes; services de vente en gros de croquettes; services de vente au détail de haricots au 
lard en conserve; services de vente en gros de haricots au lard en conserve; services de vente au 
détail de fruits en conserve; services de vente en gros de fruits en conserve; services de vente au 
détail de légumes en conserve; services de vente en gros de légumes en conserve; services de 
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vente au détail de maïs sucré [en conserve]; services de vente en gros de maïs sucré [en 
conserve]; services de vente au détail d'ail en conserve; services de vente en gros d'ail en 
conserve; services de vente au détail d'olives transformées en conserve; services de vente en 
gros d'olives transformées en conserve; services de vente au détail d'oignons en conserve; 
services de vente en gros d'oignons en conserve; services de vente au détail de haricots en 
conserve; services de vente en gros de haricots en conserve; services de vente au détail de 
truffes en conserve; services de vente en gros de truffes en conserve; services de vente au détail 
de tomates en conserve; services de vente en gros de tomates en conserve; services de vente au 
détail de soya en conserve à usage alimentaire; services de vente en gros de soya en conserve à 
usage alimentaire; services de vente au détail de champignons en conserve; services de vente en 
gros de champignons en conserve; services de vente au détail d'olives en conserve; services de 
vente en gros d'olives en conserve; services de vente au détail de prunes en conserve; services 
de vente en gros de prunes en conserve; services de vente au détail de tangerines [en conserve]; 
services de vente en gros de tangerines [en conserve]; services de vente au détail de lentilles en 
conserve; services de vente en gros de lentilles en conserve; services de vente au détail de fruits 
en conserve; services de vente en gros de fruits en conserve; services de vente au détail de 
fraises en conserve; services de vente en gros de fraises en conserve; services de vente au détail 
de pois en conserve; services de vente en gros de pois en conserve; services de vente au détail 
de piments chilis en conserve; services de vente en gros de piments chilis en conserve; services 
de vente au détail de baies en conserve; services de vente en gros de baies en conserve; services 
de vente au détail de racines de platycodon en conserve (doraji); services de vente en gros de 
racines de platycodon en conserve (doraji); services de vente au détail d'artichauts en conserve; 
services de vente en gros d'artichauts en conserve; services de magasin de vente au détail de 
châtaignes frites sucrées; vente en gros de châtaignes frites sucrées; services de vente au détail 
de pectine à usage culinaire; services de vente en gros de pectine à usage culinaire; services de 
vente au détail de piments jalapenos panés et frits; services de vente en gros de piments 
jalapenos panés et frits; services de vente au détail de purée d'olives; services de vente en gros 
de purée d'olives; services de vente au détail d'olives séchées; services de vente en gros d'olives 
séchées; services de vente au détail d'olives cuites; services de vente en gros d'olives cuites; 
services de vente au détail d'olives farcies au pesto dans l'huile de tournesol; services de vente en 
gros d'olives farcies au pesto dans l'huile de tournesol; services de vente au détail d'olives farcies 
aux amandes; services de vente en gros d'olives farcies aux amandes; services de vente au détail 
d'olives farcies aux piments rouges et aux amandes; services de vente en gros d'olives farcies aux 
piments rouges et aux amandes; services de vente au détail d'olives farcies aux piments rouges; 
services de vente en gros d'olives farcies aux piments rouges; services de vente au détail de 
salades de fruits; services de vente en gros de salades de fruits; services de vente au détail 
d'olives farcies à la féta dans l'huile de tournesol; services de vente en gros d'olives farcies à la 
féta dans l'huile de tournesol; services de vente au détail de fruits en conserve; services de vente 
en gros de fruits en conserve; services de vente au détail de mélanges de fruits et de noix; 
services de vente en gros de mélanges de fruits et de noix; services de vente au détail de barres 
alimentaires à base de noix; services de vente en gros de barres alimentaires à base de noix; 
services de vente au détail de noix épicées; services de vente en gros de noix épicées; services 
de vente au détail de grignotines à base de noix; services de vente en gros de grignotines à base 
de noix; services de vente au détail de marinades mélangées; services de vente en gros de 
marinades mélangées; services de vente au détail de croquettes de pommes de terre râpées; 
services de vente en gros de croquettes de pommes de terre râpées; services de vente au détail 
de fruits enrobés de sucre sur bâtonnet; services de vente en gros de fruits enrobés de sucre sur 
bâtonnet; services de vente au détail de légumes mélangés; services de vente en gros de 
légumes mélangés; services de vente au détail de pois carrés; services de vente en gros de pois 
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carrés; services de vente au détail de cerises au marasquin; services de vente en gros de cerises 
au marasquin; services de vente au détail de croustilles de manioc; services de vente en gros de 
croustilles de manioc; services de vente au détail de lécithine à usage culinaire; services de vente 
en gros de lécithine à usage culinaire; services de vente au détail de graines de tournesol 
comestibles; services de vente en gros de graines de tournesol comestibles; services de vente au 
détail de galettes de hamburger au soya; services de vente en gros de galettes de hamburger au 
soya; services de vente au détail de croustilles de soya; services de vente en gros de croustilles 
de soya; services de vente au détail de grignotines à base de pomme de terre; services de vente 
en gros de grignotines à base de pomme de terre; services de vente au détail de grignotines à 
base de noix; services de vente en gros de grignotines à base de noix; services de vente au détail 
de grignotines à base de légumineuses; services de vente en gros de grignotines à base de 
légumineuses; services de vente au détail de grignotines à base de légumes; services de vente en 
gros de grignotines à base de légumes; services de vente au détail de grignotines à base de tofu; 
services de vente en gros de grignotines à base de tofu; services de vente au détail de barres-
collations à base de noix et de graines; services de vente en gros de barres-collations à base de 
noix et de graines; services de vente au détail de mélanges de grignotines composés de fruits 
déshydratés et de noix transformées; services de vente en gros de mélanges de grignotines 
composés de fruits déshydratés et de noix transformées; services de vente au détail de zestes de 
fruits; services de vente en gros de zestes de fruits; services de vente au détail de choucroute; 
services de vente en gros de choucroute; services de vente au détail de gourganes; services de 
vente en gros de gourganes; services de vente au détail de pâte d'anchois; services de vente en 
gros de pâte d'anchois; services de vente au détail de salades à base de pomme de terre; 
services de vente en gros de salades à base de pomme de terre; services de vente au détail de 
noix grillées; services de vente en gros de noix grillées; services de vente au détail de châtaignes 
grillées; services de vente en gros de châtaignes grillées; services de vente au détail de rösti 
[galettes de pommes de terre frites et râpées]; services de vente en gros de rösti [galettes de 
pommes de terre frites et râpées]; services de vente au détail de pommes de terre rissolées; 
services de vente en gros de pommes de terre rissolées; services de vente au détail de rhubarbe 
dans un sirop; services de vente en gros de rhubarbe dans un sirop; services de vente au détail de 
frites; services de vente en gros de frites; services de vente au détail de purée de champignons; 
services de vente en gros de purée de champignons; services de vente au détail de jus de 
légumes pour la cuisine; services de vente en gros de jus de légumes pour la cuisine; services de 
vente au détail de marinades; services de vente en gros de marinades; services de vente au détail 
d'algues préparées pour la consommation humaine; services de vente en gros d'algues préparées 
pour la consommation humaine; services de vente au détail de saucisses végétariennes; services 
de vente en gros de saucisses végétariennes; services de vente au détail de hamburgers 
végétariens; services de vente en gros de hamburgers végétariens; services de vente au détail 
d'arachides enrobées; services de vente en gros d'arachides enrobées; services de vente au détail 
de pâte de truffe; services de vente en gros de pâte de truffe; services de vente au détail de jus de 
truffe; services de vente en gros de jus de truffe; services de vente au détail de mélanges de fruits 
séchés; services de vente en gros de mélanges de fruits séchés; services de vente au détail de 
fruits séchés; services de vente en gros de fruits séchés; services de vente au détail de 
grignotines à base de fruits séchés; services de vente en gros de grignotines à base de fruits 
séchés; services de vente au détail de jus de tomate pour la cuisine; services de vente en gros de 
jus de tomate pour la cuisine; services de vente au détail d'extraits de tomate; services de vente 
en gros d'extraits de tomate; services de vente au détail de tomates en conserve; services de 
vente en gros de tomates en conserve; services de vente au détail de bâtonnets de tofu; services 
de vente en gros de bâtonnets de tofu; services de vente au détail de galettes de hamburger au 
tofu; services de vente en gros de galettes de hamburger au tofu; services de vente au détail de 
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yuba; services de vente en gros de yuba; services de vente au détail de rognons [abats]; services 
de vente en gros de rognons [abats]; services de vente au détail de fruits congelés; services de 
vente en gros de fruits congelés; services de vente au détail d'ignames; services de vente en gros 
d'ignames; services de vente au détail de mincemeat [fruits en conserve]; services de vente en 
gros de mincemeat [fruits en conserve]; services de vente au détail de raisins de Smyrne; services 
de vente en gros de raisins de Smyrne; services de vente au détail de bâtonnets de pomme de 
terre; services de vente en gros de bâtonnets de pomme de terre; services de vente au détail 
d'épinards congelés; services de vente en gros d'épinards congelés; services de vente au détail 
d'épinards en conserve; services de vente en gros d'épinards en conserve; services de vente au 
détail d'épinards cuits; services de vente en gros d'épinards cuits; services de vente au détail de 
pommes transformées; services de vente en gros de pommes transformées; services de vente au 
détail de cordyceps comestibles transformés; services de vente en gros de cordyceps comestibles 
transformés; services de vente au détail de fleurs comestibles transformées cristallisées; services 
de vente en gros de fleurs comestibles transformées cristallisées; services de vente au détail de 
fleurs comestibles transformées; services de vente en gros de fleurs comestibles transformées; 
services de vente au détail de graines de citrouille transformées; services de vente en gros de 
graines de citrouille transformées; services de vente au détail de feuilles de chou cavalier 
transformées; services de vente en gros de feuilles de chou cavalier transformées; services de 
vente au détail de cerises transformées; services de vente en gros de cerises transformées; 
services de vente au détail de pois chiches transformés; services de vente en gros de pois chiches 
transformés; services de vente au détail de pommes de terre transformées; services de vente en 
gros de pommes de terre transformées; services de vente au détail de carottes; services de vente 
en gros de carottes; services de vente au détail de légumineuses transformées; services de vente 
en gros de légumineuses transformées; services de vente au détail de bleuets transformés; 
services de vente en gros de bleuets transformés; services de vente au détail de noisettes 
préparées; services de vente en gros de noisettes préparées; services de vente au détail 
d'oignons verts transformés; services de vente en gros d'oignons verts transformés; services de 
vente au détail d'arachides préparées; services de vente en gros d'arachides préparées; services 
de vente au détail de pois transformés; services de vente en gros de pois transformés; services de 
vente au détail de dattes transformées; services de vente en gros de dattes transformées; services 
de vente au détail de germes de soya transformés; services de vente en gros de germes de soya 
transformés; services de vente au détail de haricots; services de vente en gros de haricots; 
services de vente au détail de noix d'arec transformées; services de vente en gros de noix d'arec 
transformées; services de vente au détail d'avocats transformés; services de vente en gros 
d'avocats transformés; services de vente au détail d'aubergines transformées; services de vente 
en gros d'aubergines transformées; services de vente au détail d'artichauts transformés; services 
de vente en gros d'artichauts transformés; services de vente au détail d'aloès préparé pour la 
consommation humaine; services de vente en gros d'aloès préparé pour la consommation 
humaine; services de vente au détail d'abricots transformés; services de vente en gros d'abricots 
transformés; services de vente au détail de graines de melon d'eau transformées; services de 
vente en gros de graines de melon d'eau transformées; services de vente au détail de noix de 
Grenoble préparées; services de vente en gros de noix de Grenoble préparées; services de vente 
au détail de tomates transformées; services de vente en gros de tomates transformées; services 
de vente au détail de patates douces transformées; services de vente en gros de patates douces 
transformées; services de vente au détail de spiruline transformée; services de vente en gros de 
spiruline transformée; services de vente au détail de graines de tournesol préparées; services de 
vente en gros de graines de tournesol préparées; services de vente au détail de soya transformé; 
services de vente en gros de soya transformé; services de vente au détail d'échalotes 
transformées [pour utilisation comme légume, pas comme assaisonnement]; services de vente en 
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gros d'échalotes transformées [pour utilisation comme légume, pas comme assaisonnement]; 
services de vente au détail de graines préparées; services de vente en gros de graines préparées; 
services de vente au détail de betteraves transformées; services de vente en gros de betteraves 
transformées; services de vente au détail de coings transformés; services de vente en gros de 
coings transformés; services de vente au détail de pistaches préparées; services de vente en gros 
de pistaches préparées; services de vente au détail de noix de pin transformées; services de 
vente en gros de noix de pin transformées; services de vente au détail de pêches transformées; 
services de vente en gros de pêches transformées; services de vente au détail de piments doux 
d'Espagne transformés; services de vente en gros de piments doux d'Espagne transformés; 
services de vente au détail de pepperoncinis transformés; services de vente en gros de 
pepperoncinis transformés; services de vente au détail de piments transformés; services de vente 
en gros de piments transformés; services de vente au détail de papayes transformées; services de 
vente en gros de papayes transformées; services de vente au détail de coeurs de palmier 
transformés; services de vente en gros de coeurs de palmier transformés; services de vente au 
détail d'oranges transformées; services de vente en gros d'oranges transformées; services de 
vente au détail de noix transformées; services de vente en gros de noix transformées; services de 
vente au détail de mangues transformées; services de vente en gros de mangues transformées; 
services de vente au détail d'amandes moulues; services de vente en gros d'amandes moulues; 
services de vente au détail de litchis transformés; services de vente en gros de litchis transformés; 
services de vente au détail de légumineuses transformées; services de vente en gros de 
légumineuses transformées; services de vente au détail de cerneaux de noix; services de vente en 
gros de cerneaux de noix; services de vente au détail de plats préparés composés principalement 
de substituts de viande; services de vente en gros de plats préparés composés principalement de 
substituts de viande; services de vente au détail de légumes précoupés pour salades; services de 
vente en gros de légumes précoupés pour salades; services de vente au détail de légumes 
précoupés; services de vente en gros de légumes précoupés; services de vente au détail de 
salades de légumes précoupées; services de vente en gros de salades de légumes précoupées; 
services de vente au détail de ragoût au cari précuit; services de vente en gros de ragoût au cari 
précuit; services de vente au détail de citronnelle transformée; services de vente en gros de 
citronnelle transformée; services de vente au détail de purée d'olives transformées; services de 
vente en gros de purée d'olives transformées; services de vente au détail d'algues comestibles 
transformées; services de vente en gros d'algues comestibles transformées; services de vente au 
détail de légumes transformés; services de vente en gros de légumes transformés; services de 
vente au détail de feuilles de moutarde transformées; services de vente en gros de feuilles de 
moutarde transformées; services de magasin de vente au détail de maïs sucré transformé; vente 
en gros de maïs sucré transformé; services de vente au détail de graines de plantain 
transformées; services de vente en gros de graines de plantain transformées; services de vente 
au détail d'épinards [préparés]; services de vente en gros d'épinards [préparés]; services de vente 
au détail d'asperges transformées; services de vente en gros d'asperges transformées; services 
de vente au détail de soya [préparé]; services de vente en gros de soya [préparé]; services de 
vente au détail de varech [transformé]; services de vente en gros de varech [transformé]; services 
de vente au détail de choux de Bruxelles transformés; services de vente en gros de choux de 
Bruxelles transformés; services de vente au détail de choux transformés; services de vente en 
gros de choux transformés; services de vente au détail de cactus transformés à usage alimentaire; 
services de vente en gros de cactus transformés à usage alimentaire; services de vente au détail 
de brocoli; services de vente en gros de brocoli; services de vente au détail d'oignons transformés; 
services de vente en gros d'oignons transformés; services de vente au détail de citrons 
transformés; services de vente en gros de citrons transformés; services de vente au détail de 
racines transformées; services de vente en gros de racines transformées; services de vente au 
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détail de feuilles de vigne transformées; services de vente en gros de feuilles de vigne 
transformées; services de vente au détail de rondelles d'oignon; services de vente en gros de 
rondelles d'oignon; services de vente au détail de tubercules; services de vente en gros de 
tubercules; services de vente au détail de fruits préparés; services de vente en gros de fruits 
préparés; services de vente au détail de salades préparées; services de vente en gros de salades 
préparées; services de vente au détail de pollen préparé comme produit alimentaire; services de 
vente en gros de pollen préparé comme produit alimentaire; services de vente au détail de 
champignons préparés; services de vente en gros de champignons préparés; services de vente au 
détail de piments préparés; services de vente en gros de piments préparés; services de vente au 
détail d'olives, [préparées]; services de vente en gros d'olives, [préparées]; services de vente au 
détail de noix de coco préparée; services de vente en gros de noix de coco préparée; services de 
vente au détail de produits de légumes préparés; services de vente en gros de produits de 
légumes préparés; services de vente au détail de noix de cajou (préparées); services de vente en 
gros de noix de cajou (préparées); services de magasin de vente au détail de jus de citron à usage 
culinaire; vente en gros de jus de citron à usage culinaire; services de vente au détail de pois 
cassés; services de vente en gros de pois cassés; services de vente au détail de tzatziki; services 
de vente en gros de tzatziki; services de vente au détail de marinades épicées; services de vente 
en gros de marinades épicées; services de vente au détail de croustilles de yucca; services de 
vente en gros de croustilles de yucca; services de vente au détail de produits alimentaires et de 
fourrage pour animaux; services de vente en gros de produits alimentaires et de fourrage pour 
animaux; services de vente au détail d'animaux vivants, d'organismes à des fins d'élevage; 
services de vente en gros d'animaux vivants, d'organismes à des fins d'élevage; services de vente 
au détail de litière pour animaux; services de vente en gros de litière pour animaux; services de 
magasin de vente au détail en ligne de bière; services de magasin de vente en gros de bière; 
services de vente au détail de boissons non alcoolisées; services de vente en gros de boissons 
non alcoolisées; services de vente au détail de préparations pour faire des boissons; services de 
vente en gros de préparations pour faire des boissons; services de vente au détail de bière de blé; 
services de vente en gros de bière de blé; services de vente au détail de stout; services de vente 
en gros de stout; services de vente au détail de bière noire [bière de malt grillé]; services de vente 
en gros de bière noire [bière de malt grillé]; services de vente au détail de bière blonde; services 
de vente en gros de bière blonde; services de vente au détail de porter; services de vente en gros 
de porter; services de vente au détail de bières enrichies de minéraux; services de vente en gros 
de bières enrichies de minéraux; services de vente au détail de moût de malt; services de vente 
en gros de moût de malt; services de vente au détail de bière de malt; services de vente en gros 
de bière de malt; services de vente au détail de IPA (bière blonde indienne); services de vente en 
gros de IPA (bière blonde indienne); services de vente au détail de kwas [boisson non alcoolisée]; 
services de vente en gros de kwas [boisson non alcoolisée]; services de vente au détail de 
boissons à base de bière; services de vente en gros de boissons à base de bière; services de 
vente au détail de bières artisanales; services de vente en gros de bières artisanales; services de 
vente au détail de moût de bière; services de vente en gros de moût de bière; services de magasin 
de vente au détail de boissons à base de bière prémélangées (panachés); vente en gros de 
boissons à base de bière prémélangées (panachés); services de vente au détail d'imitation de 
bière; services de vente en gros d'imitation de bière; services de vente au détail de lagers; 
services de vente en gros de lagers; services de vente au détail de bière à faible teneur en alcool; 
services de vente en gros de bière à faible teneur en alcool; services de vente au détail de bière 
aromatisée au café; services de vente en gros de bière aromatisée au café; services de vente au 
détail de cocktails à base de bière; services de vente en gros de cocktails à base de bière; 
services de vente au détail de bière; services de vente en gros de bière; services de vente au 
détail de vin d'orge [bière]; services de vente en gros de vin d'orge [bière]; services de vente au 
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détail de bières aromatisées; services de vente en gros de bières aromatisées; services de vente 
au détail de boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; services de vente en gros de 
boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; services de vente au détail de bière non 
alcoolisée; services de vente en gros de bière non alcoolisée; services de vente au détail de 
boissons gazeuses aromatisées; services de vente en gros de boissons gazeuses aromatisées; 
services de vente au détail de boissons à base de noix et de soya; services de vente en gros de 
boissons à base de noix et de soya; services de vente au détail de jus; services de vente en gros 
de jus; services de vente au détail d'eaux; services de vente en gros d'eaux; services de vente au 
détail de préparations pour faire des boissons au sorbet; services de vente en gros de 
préparations pour faire des boissons au sorbet; services de vente au détail d'orgeat; services de 
vente en gros d'orgeat; services de vente au détail de sirop de malt pour boissons; services de 
vente en gros de sirop de malt pour boissons; services de vente au détail de sirops pour 
limonades; services de vente en gros de sirops pour limonades; services de magasin de vente au 
détail de jus de lime pour la préparation de boissons; vente en gros de jus de lime pour la 
préparation de boissons; services de vente au détail de cordial au jus de lime; services de vente 
en gros de cordial au jus de lime; services de vente au détail de cordiaux; services de vente en 
gros de cordiaux; services de vente au détail de concentrés pour faire des boissons aux fruits; 
services de vente en gros de concentrés pour faire des boissons aux fruits; services de vente au 
détail de concentrés pour la préparation de boissons gazeuses; services de vente en gros de 
concentrés pour la préparation de boissons gazeuses; services de vente au détail de moût 
conservé non fermenté; services de vente en gros de moût conservé non fermenté; services de 
vente au détail d'extraits de houblon pour la préparation de boissons; services de vente en gros 
d'extraits de houblon pour la préparation de boissons; services de vente au détail d'extraits de 
houblon pour faire de la bière; services de vente en gros d'extraits de houblon pour faire de la 
bière; services de vente au détail de cordial au cassis; services de vente en gros de cordial au 
cassis; services de vente au détail d'extraits pour faire des boissons; services de vente en gros 
d'extraits pour faire des boissons; services de vente au détail d'extraits de moût non fermenté; 
services de vente en gros d'extraits de moût non fermenté; services de vente au détail d'essences 
pour faire de l'eau minérale aromatisée [autres que les huiles essentielles]; services de vente en 
gros d'essences pour faire de l'eau minérale aromatisée [autres que les huiles essentielles]; 
services de vente au détail d'essences pour faire des boissons non alcoolisées, autres que les 
huiles essentielles; services de vente en gros d'essences pour faire des boissons non alcoolisées, 
autres que les huiles essentielles; services de vente au détail d'essences pour faire des boissons; 
services de vente en gros d'essences pour faire des boissons; services de vente au détail de 
préparations pour faire de l'eau gazeuse; services de vente en gros de préparations pour faire de 
l'eau gazeuse; services de vente au détail de pastilles pour boissons effervescentes; services de 
vente en gros de pastilles pour boissons effervescentes; services de vente au détail de 
préparations pour faire de l'eau minérale; services de vente en gros de préparations pour faire de 
l'eau minérale; services de vente au détail de poudres pour boissons effervescentes; services de 
vente en gros de poudres pour boissons effervescentes; services de vente au détail d'extraits de 
fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; services de vente en gros d'extraits de fruits 
non alcoolisés pour la préparation de boissons; services de vente au détail de concentré de jus de 
citron; services de vente en gros de concentré de jus de citron; services de magasin de vente au 
détail de jus de citron pour la préparation de boissons; vente en gros de jus de citron pour la 
préparation de boissons; services de vente au détail de moût de raisin non fermenté; services de 
vente en gros de moût de raisin non fermenté; services de vente au détail de concentrés de jus de 
fruits [boissons non alcoolisées]; services de vente en gros de concentrés de jus de fruits 
[boissons non alcoolisées]; services de vente au détail de sirops pour faire des eaux minérales 
aromatisées; services de vente en gros de sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; 



  1,970,052 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 419

services de vente au détail de sirops pour faire des boissons non alcoolisées; services de vente en 
gros de sirops pour faire des boissons non alcoolisées; services de vente au détail de sirops pour 
faire des boissons aromatisées aux fruits; services de vente en gros de sirops pour faire des 
boissons aromatisées aux fruits; services de vente au détail de sirops pour faire des boissons à 
base de lactosérum; services de vente en gros de sirops pour faire des boissons à base de 
lactosérum; services de vente au détail de sirops pour faire des boissons; services de vente en 
gros de sirops pour faire des boissons; services de vente au détail de sirops pour boissons; 
services de vente en gros de sirops pour boissons; services de vente au détail de sirops pour faire 
des boissons gazeuses; services de vente en gros de sirops pour faire des boissons gazeuses; 
services de vente au détail de poudres pour la préparation de boissons gazeuses; services de 
vente en gros de poudres pour la préparation de boissons gazeuses; services de vente au détail 
de poudres pour faire des boissons à l'eau de coco; services de vente en gros de poudres pour 
faire des boissons à l'eau de coco; services de vente au détail de poudres pour la préparation de 
boissons à base de fruits; services de vente en gros de poudres pour la préparation de boissons à 
base de fruits; services de vente au détail de poudres pour la préparation de boissons; services de 
vente en gros de poudres pour la préparation de boissons; services de vente au détail de 
préparations pour faire des liqueurs; services de vente en gros de préparations pour faire des 
liqueurs; services de vente au détail de concentré de jus d'orange; services de vente en gros de 
concentré de jus d'orange; services de vente au détail de boissons énergisantes; services de 
vente en gros de boissons énergisantes; services de vente au détail de douzhi (boisson aux 
haricots fermentés); services de vente en gros de douzhi (boisson aux haricots fermentés); 
services de vente au détail de soda tonique; services de vente en gros de soda tonique; services 
de vente au détail de cidre non alcoolisé; services de vente en gros de cidre non alcoolisé; 
services de vente au détail de punch non alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés 
(sujeonggwa); services de vente en gros de punch non alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés 
(sujeonggwa); services de vente au détail de punch de riz non alcoolisé (sikhye); services de 
vente en gros de punch de riz non alcoolisé (sikhye); services de vente au détail de boissons 
gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; services de vente en gros de boissons gazeuses au jus 
de fruits non alcoolisées; services de vente au détail de boissons non alcoolisées contenant des 
jus de légumes; services de vente en gros de boissons non alcoolisées contenant des jus de 
légumes; services de vente au détail de vin sans alcool; services de vente en gros de vin sans 
alcool; services de vente au détail de punch non alcoolisé; services de vente en gros de punch 
non alcoolisé; services de vente au détail de boissons de malt non alcoolisées; services de vente 
en gros de boissons de malt non alcoolisées; services de vente au détail de boissons non 
alcoolisées à base de miel; services de vente en gros de boissons non alcoolisées à base de miel; 
services de vente au détail de bases de cocktail non alcoolisées; services de vente en gros de 
bases de cocktail non alcoolisées; services de magasin de vente au détail de boissons non 
gazéifiées et non alcoolisées; vente en gros de boissons non gazéifiées et non alcoolisées; 
services de vente au détail de boissons non alcoolisées aromatisées au thé; services de vente en 
gros de boissons non alcoolisées aromatisées au thé; services de vente au détail de boissons non 
alcoolisées aromatisées au café; services de vente en gros de boissons non alcoolisées 
aromatisées au café; services de vente au détail de boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits; services de vente en gros de boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; services 
de vente au détail de boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; services de vente en 
gros de boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; services de vente au détail de 
cocktails non alcoolisés; services de vente en gros de cocktails non alcoolisés; services de vente 
au détail d'apéritifs non alcoolisés; services de vente en gros d'apéritifs non alcoolisés; services de 
vente au détail de boissons à l'aloès.
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Classe 36
(2) Services de cartes d'appel prépayées; services de coffrets de sûreté; services de cartes de 
voyage prépayées et services bancaires; évaluation financière de biens personnels et immobiliers; 
collecte de fonds; multipropriété immobilière; services de prêt, de crédit et de crédit-bail; services 
d'opérations sur valeurs mobilières et sur marchandises; investissement de capitaux; services de 
cartes-cadeaux prépayées; acquisition et cession de créances; placement privé de fonds de 
couverture pour des tiers; placement de fonds pour des tiers; dépôt d'économies; offre de rentes; 
services bancaires ayant trait au dépôt d'argent; services bancaires d'acceptation de dépôts; 
services bancaires financiers de retrait d'argent; services bancaires financiers de dépôt d'argent; 
services bancaires; gestion des risques liés aux taux d'intérêt; services bancaires informatisés; 
courtage de crédits de carbone; financement par capitaux propres; offre d'activités de financement 
en vue de soutenir la recherche et les interventions médicales pour les personnes dans le besoin; 
offre de comptes courants; services de bienfaisance offrant des subventions à des organisations 
sportives pour les jeunes; services de financement par capital de risque pour entités sans but 
lucratif; services de financement par capital de risque pour entités commerciales; services de 
financement par capital de risque pour sociétés; services de financement par capital de risque 
pour universités; services de financement par capital de risque pour établissements de recherche; 
services bancaires personnels; services bancaires destinés aux écoles; consultation ayant trait à 
l'aide financière liée à l'éducation; services de financement par capital de risque pour les 
inventeurs; émission de billets à ordre; services bancaires électroniques; services bancaires 
électroniques par un réseau informatique mondial [services bancaires sur Internet]; services 
d'encaissement de chèques; services de transfert de fonds nationaux offerts en ligne; escompte 
d'effets; représentants d'un fiduciaire; associations d'épargne immobilière; services de caisse 
d'épargne; coopératives de crédit; services de placement d'assurance variable; services de 
placement à revenu fixe; services de comptes de débit utilisant un bracelet lisible par machine; 
services de placement dans des fonds de capital de risque et de capital pour projets; services 
d'investissement privé et d'investissement dans des fonds de capital de risque; services de 
comptes bancaires et de comptes d'épargne; services de capital de risque et de gestion de capital 
de risque; courtage d'oeuvres d'art; services d'actuariat; évaluation de réclamations d'assurance 
ayant trait à des biens personnels; services de consultation en gestion de biens; services de 
consultation financière ayant trait à l'investissement dans les infrastructures; consultation 
financière dans le domaine de la gestion des risques; gestion d'actifs financiers; services 
bancaires en ligne accessibles par des applications mobiles téléchargeables; consultation en 
gestion des risques [services financiers]; services de société de fiducie; services bancaires 
financiers; services de conseil financier ayant trait aux coentreprises; services bancaires financiers 
personnels; services d'épargne et de prêt; services d'entiercement pour l'industrie du voyage; offre 
de financement à des entreprises; offre de financement pour l'achat de véhicules automobiles; 
offre de financement de constructions de génie civil; offre de financement pour la promotion 
immobilière; financement de marchandises; offre de garanties prolongées pour équipement 
informatique; obtention de financement pour des films; offre de financement pour l'achat de 
véhicules; financement de projets de construction; financement de créances; offre de financement 
d'équipement; financement ayant trait à l'achat et à la vente d'entreprises; offre de financement 
pour les soins de santé; services de gestion des risques financiers; gestion financière de projets 
de construction; gestion financière de capital de risque, de capital d'investissement et de capital de 
développement; gestion financière de paiements de remboursement pour des tiers; gestion 
financière de projets immobiliers; gestion de fiducies financières; services d'évaluation des risques 
financiers; recherche financière dans le domaine de la gestion des risques; gestion et planification 
financières; services de planification financière ayant trait à des projets de construction; gestion 
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financière d'actions d'autres sociétés; gestion financière de projets de rénovation de bâtiments; 
gestion financière de charges locatives; opérations sur marchandises; location de condominiums 
résidentiels situés à l'intérieur de complexes hôteliers; obtention de financement pour des 
émissions de télévision; financement de projets de développement; services de financement ayant 
trait aux soins dentaires; services de financement pour l'achat de navires; offre de financement 
ayant trait à la vente et à l'achat de bateaux; offre de financement pour des centres de loisirs; 
financement d'achats de biens de consommation; financement d'acquisitions; financement de 
fusions; services de financement ayant trait aux soins de grossesse; organisation de financement 
pour des émissions de radio; financement de projets; opérations de change; services de comptes 
bancaires; administration de comptes de garantie bloqués à des fins d'investissement; tenue à jour 
de comptes de garantie hypothécaire bloqués; services de transfert de devises; investissement de 
capitaux dans des entreprises internationales; services de guichets automatiques; gestion 
financière par Internet; gestion financière de régimes de retraite; gestion financière de comptes 
courants; gestion financière de comptes de caisse; administration financière de régimes de retraite 
d'employés; gestion financière ayant trait aux services bancaires; services de gestion financière 
ayant trait aux établissements dentaires; services de gestion financière ayant trait aux 
établissements médicaux; administration financière d'un régime dentaire privé; gestion financière 
pour entreprises; services de gestion financière ayant trait aux hôpitaux; gestion financière de 
sociétés de portefeuille; gestion financière de sociétés; services de gestion financière ayant trait 
aux maisons de retraite; services bancaires en ligne; courtage en matière de crédits d'émission de 
carbone; services de comptes de débit; gestion des risques liés au prix; services de financement 
de vente; gestion de capitaux; services de collecte de fonds; investissement dans un plan 
d'épargne en actions; services de placement de rentes variables; services bancaires sur Internet; 
services bancaires internationaux; services de financement industriel; services bancaires 
d'investissement immobilier; services bancaires à domicile; services de banque d'investissement; 
courtage de droits d'émission; services de comptes de débit utilisant une carte lisible par 
ordinateur; offre de réductions dans les établissements participants de tiers à l'aide d'une carte de 
membre; offre d'information et d'analyse par Internet dans le domaine des placements financiers; 
offre d'information ayant trait à l'administration fiduciaire de contrats à terme standardisés sur 
instruments financiers; services de fiduciaire constitué en société; services de dépôt d'argent; 
services de gestion financière ayant trait aux établissements bancaires; services de gestion 
financière ayant trait aux autorités locales; services de gestion financière ayant trait aux 
établissements de convalescence; services d'assurance; cotation de taux de change; services de 
conseil ayant trait aux opérations de change; offre de devises; opérations sur devises; offre 
d'information sur les prix concernant les taux de change; services d'opérations sur devises et de 
change; change et conseils connexes; services de change; services d'agence d'opérations de 
change; opérations sur devises en ligne et en temps réel; souscription d'opérations de change; 
offre d'information sur les taux de change; achat et vente de devises; réalisation d'opérations de 
change pour des tiers; offre d'information ayant trait aux opérations de change; services de bases 
de données financières ayant trait aux opérations de change; bureaux de change; services de 
bureau de change; préparation d'information sur les taux de change et cotation connexe; 
information financière, à savoir taux de change; services d'information financière ayant trait aux 
devises; marché des devises; services de change; courtage de devises; services de cambisme; 
prévision des taux de change; services financiers, nommément offre d'une chaîne de blocs de 
cryptomonnaie pour opérations sur une monnaie numérique; change de devises virtuelles; 
échange de devises; opérations de change et virement d'argent; offre de listes de taux de change; 
émission de chèques de voyage; émission de chèques de voyage par des agences de voyages; 
émission de chèques de voyage et de bons d'échange de devises; achat et émission de chèques 
de voyage; opérations au comptant et opérations de change; services en matière d'argent 
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comptant, de chèques et de mandats; services de cartes de crédit.

Classe 37
(3) Services de conseil liés à la construction de bâtiments; services d'étanchéification de conduits 
de climatiseur; services d'avitaillement d'aéronefs; avitaillement en carburant d'aéronefs; entretien 
d'aéronefs; réparation d'aéronefs; réparation et entretien d'aéronefs; services de dégivrage 
d'avions; entretien et réparation d'avions; traitement antirouille pour véhicules; application 
d'enduits protecteurs sur le mobilier; application d'enduits protecteurs sur le cuir; application 
d'enduits protecteurs sur le bois; application d'enduits de lissage antidérapants pour planchers à 
des fins de sécurité; services de fabrication de neige artificielle; enlèvement de l'amiante; services 
d'enlèvement de l'amiante; asphaltage; services d'asphaltage; services de réparation de 
carrosseries; réparation et finition de carrosseries pour des tiers; services de réparation et de 
peinture de carrosseries; polissage et cirage d'automobiles; nettoyage d'automobiles; nettoyage et 
lavage d'automobiles; esthétique automobile; finition d'automobiles; graissage d'automobiles; 
peinture d'automobiles; services de remise en état d'automobiles; réparation et entretien 
d'automobiles; services d'application de revêtement anticorrosion sur des automobiles; services de 
vidange d'huile pour automobiles; imperméabilisation de sous-sols; nettoyage de chauffe-
baignoires et de chauffe-bains; services de recharge de batteries pour véhicules automobiles; 
réparation de vélos; services de dynamitage; pose de blocs; polissage de bateaux; services de 
sablage de bateaux; nettoyage et réparation de chaudières; services de réparation de chaudières; 
réparation et restauration de livres; briquetage; services de briquetage; services de construction 
de ponts; polissage de diamants; polissage de métaux; services de calfeutrage de bâtiments; 
services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; supervision de la 
construction de bâtiments; imperméabilisation de bâtiments; démolition de bâtiments; désinfection 
de bâtiments; inspection de bâtiments; isolation de bâtiments; entretien et réparation d'immeubles; 
construction de kiosques de salon commercial et de magasins; construction de magasins; 
renforcement de bâtiments; restauration de bâtiments; installation et réparation d'alarmes antivol; 
entretien et réparation de brûleurs; réparation d'armoires; pose de câbles; réparation d'appareils 
photo et de caméras; lavage de voitures; lave-autos; menuiserie; services de menuiserie; 
nettoyage de tapis et de carpettes; nettoyage de tapis; services de désinfection de tapis; 
maintenance de tours de téléphonie cellulaire; services de cimentation de puits de pétrole et de 
gaz; polissage de céramique; ramonage; nettoyage de chaudières; nettoyage de surfaces 
extérieures de bâtiments; nettoyage de bâtiments; nettoyage de surfaces extérieures de 
bâtiments; nettoyage de locaux industriels; nettoyage de véhicules; entretien d'horloges et de 
montres; réparation d'horloges et de montres; réparation et entretien d'horloges et de montres; 
réparation d'horloges; réparation et entretien d'horloges; réparation de vêtements; services de 
réparation d'ordinateurs; polissage du béton; construction et rénovation de bâtiments; construction 
et réparation de bâtiments; construction d'aéroports; construction de bâtiments; construction de 
kiosques de salon commercial et de boutiques; construction d'établissements médicaux; 
construction de pipelines; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; construction de 
kiosques de salon commercial et d'exposition; construction de centrales houlomotrices; 
construction de centrales éoliennes; consultation concernant la supervision de la construction de 
bâtiments; services de consultation pour la construction d'installations pétrolières et gazières en 
mer; services de nettoyage de scènes de crime; installation sur mesure d'intérieurs d'automobile; 
construction navale sur mesure; services d'imperméabilisation; services de peinture décorative; 
démolition de bâtiments; services de démolition; promotion de propriétés résidentielles et 
commerciales; nettoyage de couches; services de couches; désinfection de téléphones; 
désinfection de combinés téléphoniques; services de nettoyage de drains; services de dragage; 
forage et pompage pétroliers; forage de puits (pétrole brut); forage pétrolier et gazier; forage de 
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puits profonds de pétrole ou de gaz; forage de puits de pétrole; forage de puits; nettoyage à sec; 
services d'entrepreneur-électricien; réparation et installation de composants électriques de 
conditionneurs d'air; réparation et installation de composants électriques de moteurs électriques; 
réparation et installation de composants électriques d'appareils de chauffage; réparation et 
installation de composants électriques d'appareils d'éclairage; installation et réparation 
d'ascenseurs; services de réparation d'ascenseurs; assistance routière d'urgence; services 
d'excavation; services d'extermination; extraction de gaz naturel; construction d'usines; réparation 
et entretien de projecteurs de films; installation et réparation d'avertisseurs d'incendie; services de 
lustrage et de polissage de planchers; polissage de planchers; ponçage de planchers; services de 
ponçage de planchers; services de fracturation; services de fracturation pour le traitement de puits 
de pétrole et de gaz; installation et réparation d'équipement de congélation; services de 
fumigation; services de nettoyage, d'entretien et de réparation de fourrures; installation et 
réparation d'appareils de chauffage; réparation d'appareils de chauffage; entretien de mobilier; 
polissage de mobilier; restauration de mobilier; réparation de mobilier; restauration de mobilier; 
vernissage de mobilier; forage gazier; stations-service; services de ravitaillement en essence pour 
véhicules automobiles; services d'entrepreneur général en construction; vitrage; services 
d'injection de coulis; aiguisage d'outils à main; construction de ports; services de construction de 
ports; installation et réparation d'équipement de chauffage; rénovation d'habitations; services de 
conseil en installation de systèmes de sécurité résidentielle; construction et réparation de maisons; 
peinture de maisons; entretien ménager; services de fracturation hydraulique; information 
concernant la location d'équipement de construction; information sur la construction, la réparation 
et l'entretien d'aéronefs; installation et entretien d'installations photovoltaïques; installation et 
entretien d'installations solaires thermiques; installation et réparation de conditionneurs d'air; 
installation et réparation de stations pivots de téléphonie cellulaire; installation et réparation de 
matériel informatique; installation et réparation d'équipement de protection contre les inondations; 
installation et réparation de plaques de verre; installation et réparation de téléphones; installation 
et réparation de téléviseurs; installation et réparation de stores; installation, changement, 
remplacement et réparation de serrures; installation, maintenance et réparation de matériel 
informatique; installation, entretien et réparation d'appareils et de matériel de bureau; installation 
de conditionneurs d'air; installation d'isolants pour bâtiments; installation d'échafaudages de 
construction; installation d'alarmes de voiture; installation de portes et de fenêtres; installation de 
machines électriques et de génératrices; installation de systèmes électriques; installation de 
connexion électronique et numérique à un centre d'appels; installation d'ascenseurs; installation 
d'avertisseurs d'incendie; installation d'appareils électroménagers; installation de pipelines; 
installation d'antennes paraboliques; installation de fosses septiques; installation de lignes 
téléphoniques; mise en place d'installations de services publics sur des chantiers de construction; 
installation de stores vénitiens; installation de fenêtres; installation de plateformes de travail et de 
construction; installation, entretien et réparation d'ordinateurs; services d'installation 
d'échafaudages de construction ainsi que de plateformes de travail et de construction; services 
d'installation d'ascenseurs; installation de panneaux de cloison sèche; services de nettoyage 
intérieur et extérieur de fenêtres; services de repassage; services de conciergerie; nettoyage de 
bijoux; services de ressertissage de bijoux; réparation de bijoux; ressertissage de bijoux; 
installation d'équipement pour la cuisine; affûtage de couteaux; aménagement de terrains; 
réhabilitation de terrains; blanchissage; services de blanchisserie; services de coupe de bordures; 
pose et construction de pipelines; installation de câbles; pose de tapis; pose d'oléoducs; location 
d'équipement de construction; location d'équipement lourd; nettoyage du cuir; installation et 
réparation d'ascenseurs; repassage de linge de maison; services de réparation de serrures; 
lubrification de machinerie; réparation de bagages; services de personnel de ménage; entretien et 
réparation d'avions; entretien et réparation de vélos; entretien et réparation de bateaux; entretien 
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et réparation de bâtiments; maintenance et réparation de matériel pour réseaux informatiques; 
entretien et réparation d'installations de chauffage; entretien et réparation de véhicules terrestres; 
entretien et réparation de véhicules automobiles; entretien et réparation de pipelines; entretien et 
réparation de véhicules ferroviaires; entretien et réparation de véhicules; entretien et restauration 
d'oeuvres d'art; maintenance de matériel informatique; entretien de véhicules automobiles; 
entretien de réchauds non électriques; entretien de coffres-forts; entretien de systèmes septiques; 
entretien d'imprimantes 3D; maçonnerie; services de mécanique; raccoutrage de vêtements; 
raccoutrage de textiles; extraction de diamants; extraction de métaux précieux; extraction de 
pierres précieuses; services d'exploitation minière; services mobiles de vidange d'huile pour 
automobiles fournis chez le client; esthétique de véhicules automobiles; graissage de véhicules 
automobiles; entretien de véhicules automobiles; entretien et réparation de véhicules automobiles; 
peinture de véhicules automobiles; services d'application de revêtement anticorrosion sur des 
véhicules automobiles; services d'entretien de routes et de trottoirs municipaux; services 
d'accordage d'instruments de musique; extraction de gaz naturel; services de ravitaillement en gaz 
naturel pour véhicules automobiles; construction navale; installation, entretien et réparation 
d'appareils et de matériel de bureau; forage en mer; forage pétrolier et gazier; réglage et 
réparation de brûleurs à mazout; forage pétrolier; construction d'oléoducs; pose d'oléoducs; 
pompage et extraction de pétrole; services de forage de puits de pétrole; forage de puits de 
pétrole; forage et pompage de puits de pétrole; exploitation de buanderies; nettoyage extérieur et 
intérieur d'aéronefs; services de décapage de peinture; peinture et réparation d'enseignes; 
peinture intérieure et extérieure; peinture d'aéronefs; peinture d'enseignes; pose de papier peint; 
services de pose de papier peint; réparation de parasols; services de marquage de la chaussée; 
services de scellement de revêtements de sol extérieurs; services d'enlèvement de revêtements 
de sol extérieurs; services de lutte antiparasitaire en milieu résidentiel; construction de brise-
lames; construction de pipelines; construction et entretien de pipelines; services de construction 
de pipelines; pose de pipelines; plâtrage; plâtrage et peinture d'intérieurs de bâtiment; services de 
plâtrage; plomberie; services d'entrepreneur en plomberie; services de conseil concernant 
l'installation de plomberie; services de conseil concernant l'entretien de plomberie; services de 
conseil concernant la réparation de plomberie; services de plomberie; repassage de vêtements; 
services de repassage; gestion de projets dans le domaine de la construction; offre d'information 
sur la construction, la réparation et l'entretien d'aéronefs; offre d'information dans le domaine de la 
rénovation d'habitations par un site Web; offre d'information sur les services de réparation dans le 
secteur de l'aviation; offre d'information sur les services de ramonage; offre d'information sur les 
services de réparation de vêtements; offre d'information sur l'entretien et la réparation de 
fourrures; offre d'information sur la restauration de mobilier; offre d'information sur la réparation de 
baignoires; offre d'information sur la réparation de vélos; offre d'information sur la réparation 
d'équipement de billard; offre d'installations pour le lavage et le séchage de linge; offre 
d'installations de buanderie; ponçage; réparation de pompes; pompage de pétrole brut; services 
d'exploitation de carrières; services d'exploitation de carrières; dératisation; promotion immobilière; 
remise à neuf de moteurs; remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits; remise en état 
de moteurs usés ou partiellement détruits; remise en état de pompes à vide et de pièces 
connexes; remplissage de cartouches de toner vides; remplissage de cartouches de toner; 
restauration d'automobiles; restauration de bateaux; restauration de planchers; restauration de 
mobilier; restauration de porcelaine; restauration d'argent; services de réparation de réfrigérateurs; 
stations-service pour le ravitaillement en carburant et l'entretien de véhicules; remise à neuf de 
bâtiments; remise à neuf de circuits intégrés; remise à neuf d'ordinateurs; remise à neuf de pièces 
de moteur; nettoyage de graffitis; rénovation et restauration de bâtiments; restauration d'oeuvres 
d'art; rénovation de bâtiments; location de compresseurs d'air; location d'échafaudages de 
construction ainsi que de plateformes de travail et de construction; location de machines à sécher 
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la vaisselle; location de lave-vaisselle; location de lave-vaisselle; location de lave-vaisselle; 
location de lave-vaisselle à usage industriel; location de pompes de drainage; location de 
plateformes de forage; location de laveuses électriques; location d'excavatrices; location de 
compresseurs de gaz; location de sécheuses; location de laveuses; location de vadrouilles; 
location d'outils de forage de puits de pétrole; location de balayeuses de chaussée; location 
d'essoreuses centrifuges pour vêtements; réparation et entretien de machines agricoles; 
réparation et entretien de machines et d'instruments agricoles; réparation et entretien d'appareils 
de conditionnement d'air à usage industriel; réparation et entretien d'aéronefs; réparation et 
entretien d'avions; réparation et entretien d'automobiles; réparation et entretien de vélos et de 
motos; réparation et entretien de chaudières; réparation et entretien de pompes de surpression; 
réparation et entretien d'échafaudages de construction ainsi que de plateformes de travail et de 
construction; réparation et entretien de bâtiments en cas de démolition; réparation et entretien 
d'usines chimiques; réparation et entretien de machines de traitement chimique; réparation et 
entretien de poussinières; réparation et entretien de machines cinématographiques; réparation et 
entretien d'ordinateurs; réparation et entretien de machines de construction; réparation et entretien 
de transporteurs; réparation et entretien de batteries de cuisine; réparation et entretien de 
machines et d'outils de travail du sol; réparation et entretien d'incubateurs d'oeufs; réparation et 
entretien de moteurs électriques; réparation et entretien d'ascenseurs; réparation et entretien de 
pompes d'alimentation; réparation et entretien d'avertisseurs d'incendie; réparation et entretien 
d'armes à feu; réparation et entretien de hache-fourrage; réparation et entretien de moulins à 
fourrage; réparation et entretien de mélangeurs de fourrage; réparation et entretien de presses à 
fourrage; réparation et entretien de chauffe-eau au gaz; réparation et entretien d'équipement de 
station-service; réparation et entretien de machines et d'appareils de fabrication d'articles en verre; 
réparation et entretien de machines et d'outils de récolte; réparation et entretien de purificateurs 
d'eau pour la maison; réparation et entretien de climatiseurs industriels; réparation et entretien de 
lave-vaisselle industriels; réparation et entretien de fours industriels; réparation et entretien de 
laveuses industrielles; réparation et entretien de machines et de systèmes de fabrication de 
circuits intégrés; réparation et entretien de machines de transformation d'aliments ou de boissons; 
réparation et entretien de machines pour salons de beauté ou salons de coiffure pour hommes; 
réparation et entretien de machines médicales; réparation et entretien de machines et d'outils de 
travail des métaux; réparation et entretien de machines à traire; réparation et entretien de 
machines d'exploitation minière; réparation et entretien de véhicules automobiles; réparation et 
entretien de projecteurs de cinéma; réparation et entretien d'instruments de musique; réparation et 
entretien de centrales nucléaires; réparation et entretien de machines optiques de laboratoire; 
réparation et entretien de rétroprojecteurs; réparation et entretien de machines et d'outils de 
traitement de fibres végétales; réparation et entretien de machines de traitement de plastiques; 
réparation et entretien de génératrices; réparation et entretien de machines électriques de 
nettoyage de planchers; réparation et entretien de machines d'impression ou de reliure; réparation 
et entretien de matériel ferroviaire roulant; réparation et entretien de machines de fabrication de 
semi-conducteurs; réparation et entretien de machines et d'outils de sériciculture; réparation et 
entretien de machines à coudre; réparation et entretien de machines et d'instruments pour la 
fabrication de chaussures; réparation et entretien de réservoirs; réparation et entretien de 
machines textiles; réparation et entretien de machines de transformation du tabac; réparation et 
entretien d'installations de lavage de véhicules; réparation et entretien de véhicules; réparation et 
entretien de distributeurs; réparation et entretien de machines et d'appareils de compactage de 
déchets; réparation et entretien d'équipement de dépollution de l'eau; réparation et entretien 
d'imprimantes 3D; réparation d'automobiles; réparation de vélos; réparation d'équipement de 
billard; réparation de jumelles; réparation de bâtiments; réparation d'appareils photo et de 
caméras; réparation de matériel informatique; réparation d'ordinateurs; réparation de lampes 
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électriques; réparation de télécopieurs; réparation d'articles de pêche; réparation d'appareils de 
jeu; réparation de machines médicales; réparation de machines pour le travail des métaux; 
réparation d'appareils de bureau; réparation de parasols; réparation de lignes électriques; 
réparation d'appareils de radio; réparation de coffres-forts; réparation de serrures de sécurité; 
réparation de tatamis; réparation de téléviseurs; réparation de jouets et de poupées; réparation de 
parapluies; réparation ou entretien de machines photographiques de laboratoire; réparation ou 
entretien de machines et d'appareils à vidéofréquence; réparation ou entretien de machines et 
d'appareils de concassage de déchets; services de réparation de génératrices et de turbines 
éoliennes; travaux de réparation de bâtiments; restauration d'automobiles; restauration de 
bateaux; restauration de bâtiments; restauration d'instruments de musique; restauration d'oeuvres 
d'art; rétamage; rechapage de pneus; rechapage de pneus; rivetage; nettoyage de routes; 
services de construction de routes; revêtement de chaussée; services de sablage de routes; 
scellement et enlèvement de chaussées; forage de roches; services d'entrepreneur en couverture; 
services de réparation de toitures; services de couverture; réparation de pneus en caoutchouc; 
nettoyage de carpettes; dérouillage; traitement antirouille; services de traitement antirouille; 
entretien et réparation de coffres-forts; garde de vêtements; ponçage; échafaudage; construction 
d'échafaudages; montage d'échafaudages; réparation d'échafaudages; affûtage de ciseaux; 
aiguisage de ciseaux; services d'étanchéification et de calfeutrage; nettoyage de fosses septiques; 
pompage et nettoyage de fosses septiques; entretien de fosses septiques; stations-service; 
entretien et réparation de pipettes; installation et réparation de serrures; shampouinage de tapis; 
affûtage de couteaux de cuisine; affûtage de lames de tondeuse à gazon; affûtage de ciseaux; 
affûtage de ciseaux et de couteaux de cuisine; affûtage de ciseaux et de couteaux de cuisine et 
offre d'information connexe; démantèlement de navires; construction navale; construction navale 
et offre d'information connexe; réparation de chaussures; réparation de chaussures et offre 
d'information connexe; services de cirage de chaussures; peinture d'enseignes; réparation 
d'enseignes; affûtage de lames de patin; services de réglage de skis; services de damage de 
pistes; déneigement; services de déneigement; services d'installation de solariums; stérilisation 
d'instruments médicaux; nettoyage de réservoirs; nettoyage de rues; construction de rues; 
entretien et réparation de chambres fortes; supervision de la construction de bâtiments; 
supervision de la démolition de bâtiments; services de nettoyage de piscines; services de 
désinfection de piscines; entretien de piscines; entretien de piscines; tissage de tapisseries; 
installation et réparation de téléphones; réparation de téléphones; réparation de téléviseurs; 
services de lutte contre les termites et les parasites; blanchissage de tissus; carrelage; équilibrage 
de pneus; rechapage de pneus; services de permutation et d'équilibrage de pneus; services de 
vulcanisation de pneus; accordage d'instruments de musique; équilibrage de pneus; permutation 
et équilibrage de pneus; réparation de parapluies; construction sous-marine; réparation sous-
marine de ponts; réparation sous-marine de câbles; réparation sous-marine de navires; 
rembourrage; recharge de batteries de véhicule; services de réparation de véhicules en panne; 
nettoyage de véhicules; graissage de véhicules; lubrification de véhicules; services de lubrification 
de véhicules; entretien de véhicules; entretien et réparation de véhicules; cirage de véhicules; 
services de réparation de véhicules; lavage de véhicules; services de lavage de véhicules; 
vulcanisation de pneus d'automobile; pose de papier peint; pose de papier peint; services de pose 
de papier peint; construction et réparation d'entrepôts; lavage d'avions; lavage d'avions; lavage de 
vêtements; lavage d'extérieurs de maison; lavage de linge; lavage de véhicules automobiles; 
lavage de textiles; lavage de véhicules; services d'entretien de montres; réparation de montres; 
services de forage de puits d'eau; forage de puits d'eau; services de désinfection de puits; 
nettoyage de fenêtres; services de nettoyage de fenêtres; services d'installation de fenêtres; 
services de démolition; adaptation, rénovation, remise à neuf et réparation de yachts et de 
bateaux; construction de yachts.
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Classe 41
(4) Cours d'abaque; administration de loteries; cours d'aïkido; cours de pilotage d'avions; formation 
en médecine parallèle dans le domaine des traitements à l'aide de bougies auriculaires; formation 
en médecine parallèle dans le domaine de la thérapie aux pierres chaudes; formation en 
médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie; services d'arcade; arcades; services de 
parc d'attractions et de parc thématique; parcs d'attractions; analyse des résultats et des données 
d'examens pédagogiques pour des tiers; expositions d'animaux; expositions d'animaux et 
dressage d'animaux; dressage d'animaux; organisation de tournois de golf professionnel; 
organisation et tenue d'expositions d'animaux; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; 
organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue de festivals de danse; organisation 
et tenue de conférences sur la finance; organisation et tenue de compétitions de hockey; 
organisation et tenue de conférences sur la sécurité résidentielle; organisation et tenue de 
concours de mathématiques; organisation et tenue de concerts; organisation et tenue 
d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement; organisation et tenue de 
conférences sur l'immobilier; organisation et tenue de concours d'épellation; organisation et tenue 
de compétitions d'athlétisme; organisation de concours de beauté; organisation de parties de 
soccer; services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art; cours d'art; services 
d'enregistrement audio et vidéo; services de cours de réparation de véhicules automobiles; 
services d'école de ballet; écoles de ballet; services de pari; enseignement en pensionnat; 
pensionnats; peinture corporelle; publication de livres et de critiques; services de prêt de livres; 
prêt de livres; édition de livres; location de livres; réservation de salles de divertissement; 
réservation de sièges pour des spectacles; réservation de sièges pour des spectacles et de billets 
de théâtre; réservation de sièges pour des spectacles et de billets de théâtre; réservation de 
sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; cours de tenue de livres; services de 
bibliobus; salles de quilles; transcription en braille; services de divertissement en cabaret; 
cabarets; services de calligraphie; orientation professionnelle; services de casino; grottes ouvertes 
au public; studios cinématographiques; salles de cinéma; adaptation et montage 
cinématographiques; numéros de cirque; cirques; entraînement dans le domaine du sport; 
services de cabaret d'humour; cours de pilotage commercial; composition de musique; formation 
en informatique; services de réservation de sièges pour des concerts; tenue de cours 
d'enseignement collégial; tenue de cours d'enseignement secondaire; tenue de cours 
d'enseignement primaire; tenue de formation collégiale à distance; tenue de formation secondaire 
à distance; enseignement collégial à distance; enseignement universitaire à distance; tenue de 
cours d'entraînement physique; tenue de circuits d'escalade guidés; tenue de visites guidées de 
brasseries à des fins éducatives; tenue de visites guidées d'établissements vinicoles à des fins 
éducatives; tenue de compétitions de golf professionnel; tenue de parties de soccer; tenue de 
conférences dans le domaine de l'oncologie; cours de cuisine; cours par correspondance 
(enseignement secondaire); cours par correspondance dans le domaine de la formation 
linguistique; cours par correspondance destinés aux forces de l'ordre; cours par correspondance 
dans le domaine de la rédaction technique; services de club de loisirs; clubs de loisirs; cours de 
danse; cours de danse pour adultes; cours de danse pour enfants; écoles de danse; services de 
camp de jour; services d'éditique; rédaction de manuels pédagogiques; création de programmes 
d'entraînement physique; création de programmes d'échanges internationaux pour étudiants; 
conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; conception d'émissions de 
radio; conception d'émissions de télévision; imagerie numérique; soupers-théâtres; mise en scène 
de pièces de théâtre; services de disque-jockey; services de discothèque; discothèques; 
distribution d'émissions de radio; distribution d'émissions de télévision; distribution d'émissions de 
télévision pour des tiers; distribution d'émissions de télévision; services de disque-jockey; 
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cinéparcs; formation à la conduite automobile; formation à la conduite automobile sécuritaire; 
services de doublage; montage d'émissions de radio et de télévision; montage d'émissions de 
radio; montage d'émissions de télévision; cours dans le domaine de l'industrie du voyage; 
démonstrations éducatives dans les domaines du compostage et du recyclage; démonstrations 
éducatives dans le domaine de la culture d'aliments biologiques; démonstrations éducatives dans 
le domaine de l'économie d'énergie à la maison; examen de pilotage de drones; services de 
recherche en éducation; services éducatifs dans le domaine de la planification financière; services 
éducatifs dans le domaine de l'alimentation; services éducatifs dans le domaine des soins aux 
animaux de compagnie; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; services éducatifs, à 
savoir offre de récompenses à des organisations pour souligner l'excellence dans le domaine de la 
science; éditique; divertissement, à savoir spectacles aériens; divertissement, à savoir parc 
d'attractions; divertissement, à savoir courses d'automobiles; divertissement, à savoir spectacles 
de ballet; divertissement, à savoir parties de baseball; divertissement, à savoir parties de 
basketball; divertissement, à savoir concours de beauté; divertissement, à savoir combats de 
boxe; divertissement, à savoir numéros de cirque; divertissement, à savoir spectacles de danse; 
divertissement, à savoir courses de chiens; divertissement, à savoir expositions canines; 
divertissement, à savoir défilés de mode; divertissement, à savoir feux d'artifice; divertissement, à 
savoir parties de football; divertissement, à savoir spectacles de gymnastique; divertissement, à 
savoir courses de chevaux; divertissement, à savoir concours hippiques; divertissement, à savoir 
spectacles laser; divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir spectacles 
de magie; divertissement, à savoir concours de mathématiques; divertissement, à savoir opéras; 
divertissement, à savoir concerts d'orchestre; divertissement, à savoir présence d'une vedette du 
sport ou du cinéma; divertissement, à savoir spectacles de marionnettes; divertissement, à savoir 
courses de patins à roulettes; divertissement, à savoir concours d'épellation; divertissement, à 
savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir productions théâtrales; divertissement, à 
savoir combats de lutte; divertissement, à savoir parcs aquatiques; services de divertissement, à 
savoir manège de parc d'attractions; divertissement, à savoir courses d'automobiles; 
divertissement, à savoir combats de boxe; divertissement, à savoir parties de hockey; 
divertissement, à savoir compétitions de patinage sur glace; divertissement, à savoir spectacles de 
patinage sur glace; divertissement, à savoir émissions de nouvelles télévisées; divertissement, à 
savoir productions théâtrales; divertissement, à savoir courses de yachts; services de 
divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de 
divertissement, à savoir comédies musicales devant public; services de divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir pièces de théâtre; 
services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis 
par Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films transmises par des réseaux informatiques sans fil; services de 
divertissement, comme des parties de hockey; services de billetterie de divertissement; 
planification d'évènements; production de films et de vidéos; distribution de films; production de 
films; location de films; studios de cinéma; services de guide de pêche; pourvoiries pour la pêche; 
entraînement physique; ajustement de bâtons de golf; cours d'arrangement floral; jardins ouverts 
au public; services de caddie de golf; cours pratiques de golf; services de club de golf; services de 
terrain d'exercice pour le golf; entraînement au golf; cours de golf; dressage de chiens-guides; 
services de champ de tir; cours de gymnastique; cours de coiffure; clubs de santé; formation en 
assertivité holistique offerte par un site Web; dressage de chevaux; cours de patinage sur glace; 
cours d'arts martiaux; cours dans le domaine des arts; cours dans le domaine de la clairvoyance 
et de la préparation d'horoscopes; cours dans le domaine de la musique; cours sur les techniques 
de forestation; cours sur le port d'un kimono de cérémonie; cours d'abaque japonais; cours 
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d'escrime japonaise; cours de judo; services de salon de karaoké; services de location d'appareils 
de karaoké; services de karaoké; cours de karaté; cours de kendo; cours de confection de 
kimonos; cours de langue; interprétation linguistique; services d'interprète linguistique; services de 
formation linguistique; services de formation pour les forces de l'ordre; location d'appareils photo 
et de caméras; location de patins à glace; location de patins à roulettes; location d'équipement de 
ski; location d'équipement de plongée en apnée; location de skis; location d'équipement de 
planche à neige; location de planches à neige; location de galeries de photos; bibliothèques de 
prêt; services de bibliothèque de prêt; prêt de livres et d'autres publications; prêt de livres et de 
périodiques; services de bibliothèque; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de 
carrière; services de mentorat personnalisé dans le domaine des finances personnelles; services 
de production d'éclairage; services de technicien d'éclairage pour évènements; services de loterie; 
édition de magazines; rédaction dans des magazines; enseignement des arts martiaux; services 
de mascotte; consultation en méditation; formation en méditation; microfilmage; services de 
bibliothèque itinérante; services de modèle pour artistes; services de location de films et de 
vidéos; location de films; location de films; services de studio de cinéma; studios de cinéma; 
cinémas; services de conservateur de musée; services de musée; musées; composition musicale; 
services de composition musicale; cours de musique; transcription musicale; transcription 
musicale pour des tiers; numéros de musique offerts dans des salles de spectacle; music-halls; 
services de reporter; services de nouvelles; services de nouvelles dans le domaine de la mode; 
nouvelles par abonnement; publication de journaux; édition de journaux; services de boîte de nuit; 
boîtes de nuit; services de divertissement en boîte de nuit; services de jardin d'enfants; jardins 
d'enfants; cours d'obéissance pour animaux; arbitrage de compétitions sportives; services de jeux 
de casino en ligne; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; édition électronique en 
ligne de livres et de périodiques; services de pari en ligne; services de bibliothèque en ligne; 
publication en ligne de livres et de revues électroniques; publication en ligne de livres et de 
magazines électroniques; publication en ligne de livres et de périodiques électroniques; publication 
en ligne de périodiques électroniques; services de jeux vidéo en ligne; exploitation de loteries; 
exploitation d'une discothèque; exploitation de studios de cinéma; exploitation de loteries; 
administration d'écoles d'arts martiaux; exploitation d'une base de données contenant des 
critiques de films; exploitation d'une base de données dans le domaine des évènements sociaux 
communautaires; administration d'une école d'études par correspondance; exploitation d'un studio 
d'enregistrement; exploitation d'un parc d'attractions; administration d'un établissement 
d'enseignement collégial; administration d'un établissement d'enseignement universitaire; 
administration d'une école primaire; exploitation de jardins botaniques; exploitation de camps de 
sport; exploitation de piscines; exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la 
production d'émissions de radio ou de télévision; services d'orchestre; organisation et offre 
d'installations de sport pour championnats de patinage artistique et de vitesse; organisation de 
conférences et de colloques dans le domaine de la science médicale; organisation de tournois de 
golf; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du football; organisation et tenue de 
championnats et de compétitions de patinage artistique et de vitesse; organisation et tenue de 
championnats et de compétitions de patinage artistique; organisation et tenue de championnats et 
de compétitions de patinage de vitesse; organisation d'expositions sur la médecine parallèle; 
organisation de courses d'automobiles; organisation de parties de baseball; organisation de 
concours de beauté; organisation de courses de vélos; organisation de courses de bateaux; 
organisation de combats de boxe; organisation de courses automobiles; organisation 
d'évènements de costumade à des fins de divertissement (cosplay); organisation d'évènements de 
danse; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; organisation de compétitions 
de patinage artistique et de patinage de vitesse; organisation de tournois de pêche; organisation 
de tournois de golf; organisation de compétitions de gymnastique; organisation de tournois de 
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hockey; organisation de courses de chevaux; organisation de démonstrations de karaté; 
organisation de loteries; organisation de concours de mathématiques; organisation de concerts à 
des fins caritatives; organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche 
et de congrès dans le domaine de la médecine; organisation de tournois de soccer; organisation 
de parties de soccer; organisation de concours d'épellation; organisation de compétitions de 
pêche sportive; organisation de compétitions de sumo; organisation de compétitions de nage 
synchronisée; organisation de festivals communautaires; organisation d'expositions canines; 
organisation de festivals ethniques; organisation d'expositions d'équipement d'entraînement 
physique; organisation de salons de composition florale; organisation de spectacles de 
gymnastique; organisation de spectacles de magie; organisation de concours de musique; 
organisation de festivals du vin; planification de fêtes; évaluation du rendement dans le domaine 
de l'éducation; spectacles de danse et de musique; services d'entraînement physique individuel; 
zoos pour enfants; retouche de photos; composition photographique; imagerie photographique par 
ordinateur; reportages photographiques; éducation physique; services d'éducation physique; 
services de consultation en matière d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; 
cours de piano; services de planétarium; planétariums; planification de tournois de golf 
professionnel; services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos 
et du cinéma; formation pratique dans le domaine de la soudure; préparation de présentations 
audiovisuelles; sous-titrage de films; présentation de numéros de cirque; présentation de 
spectacles d'humour; représentations devant public, à savoir ballets; représentations devant 
public, à savoir opéras; présentation de pièces de théâtre; production et distribution d'émissions 
de radio; production de spectacles de ballet; production de films; production de spectacles avec 
jeux de lumières laser; production de spectacles d'humour; production de spectacles de variétés 
musicaux; production de spectacles de magie; production de films cinématographiques; production 
d'effets spéciaux cinématographiques; production de disques de musique; production de vidéos 
musicales; production de webémissions de nouvelles; production de spectacles de marionnettes; 
production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de radio et de télévision; 
production d'émissions de radio; production d'émissions de télévision et de radio; production 
d'émissions de télévision; production de pièces de théâtre; production de jeux vidéo; correction de 
manuscrits; offre de services d'arcade; offre de parcs d'attractions; offre de services d'exercice 
pour animaux; offre de terrains de baseball; offre de salles de billard; offre de salles de quilles; 
offre de cours de formation linguistique par correspondance; offre de cours dans le domaine de la 
gestion de l'eau; offre de salles de danse; offre d'information de divertissement dans le domaine 
des émissions de télévision; offre de nouvelles et d'information sur le divertissement par un site 
Web dans le domaine de la planche à roulettes; offre d'installations pour tournois de hockey; offre 
de films non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre de salons de go ou de 
shogi; offre de terrains de golf; offre d'installations de golf; mise à disposition de gymnases; mise à 
disposition d'installations de gymnastique; offre d'information sur les courses de chevaux par un 
site Web interactif; offre d'installations d'équitation; offre d'information sur des cours à unités 
menant à un diplôme et sur l'éducation en ligne; offre d'information dans le domaine de l'éducation 
des jeunes enfants par un site Web interactif; 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 l'exercice par un site Web interactif; offre d'information dans le domaine de la 
musique par un blogue; offre d'information dans le domaine du divertissement musical pour 
enfants par un site Web; offre d'information dans les domaines des émissions de télévision et des 
films par un site Web; mise à disposition d'installations de karaoké; offre d'installations de karaoké; 
offre de services de karaoké; offre de formation linguistique par un site Web; offre de liens vers de 
l'information sur des billets de concert par un portail Web; offre de salons de mahjong; offre de 
critiques de films par un site Web; offre de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité par 
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un site Web; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet; offre de 
jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par des réseaux informatiques sans fil; offre 
d'installations de gymnase pour l'entraînement à la course à obstacles; offre de jeux informatiques 
en ligne; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non 
téléchargeables; offre de magazines d'intérêt général non téléchargeables en ligne; offre de 
salons de pachinko; services de classement d'émissions de télévision, de films, de musique, de 
vidéos et de jeux vidéo; offre d'espaces récréatifs, à savoir d'aires de jeu pour enfants; offre 
d'installations de patinoire; offre de patinoires; offre d'installations de pentes de ski; offre de salles 
de machines à sous; offre d'installations d'établissement sportif; offre d'installations de piscine; 
offre de piscines; 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; offre d'installations de tennis; offre de terrains de tennis; offre d'installations 
d'athlétisme; offre d'information sur l'inscription à l'université par un site Web; offre de studios 
d'enregistrement vidéo; offre de services de parc aquatique; offre de carnets Web dans le 
domaine de la musique; diffusion de nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau 
informatique mondial; offre de tours de tyrolienne à des fins récréatives; offre de terrains de jeu 
pour enfants dans des stations-service; offre d'installations de cinéma; publication et édition 
d'imprimés; publication de livres audio; publication de livres; publication de livres et de magazines; 
publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; publication de livres, de magazines 
et de journaux sur Internet; publication de brochures; publication de calendriers; publication de 
catalogues; publication de magazines d'intérêt général; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; publication de livres et de magazines électroniques en ligne; publication de 
livres et de magazines électroniques en ligne; publication de livres et de périodiques électroniques 
en ligne; publication de magazines électroniques; publication de journaux électroniques 
accessibles par un réseau informatique mondial; publication de périodiques électroniques en ligne; 
publication de revues; publication de magazines; publication de textes musicaux; publication 
d'articles dans le domaine de l'enseignement des langues secondes; publication d'articles dans le 
domaine des sciences sociales; publication de périodiques; publication de manuels scolaires; 
publication du contenu rédactionnel de sites accessible par un réseau informatique mondial; 
édition et publication d'articles scientifiques ayant trait à la technologie médicale; édition de livres 
audio; édition de livrets; édition de livres; édition de livres et de magazines; édition de livres et de 
critiques; édition de catalogues; édition de magazines d'intérêt général; édition de magazines 
électroniques; édition de publications électroniques; édition de revues, de livres et de manuels 
dans le domaine de la médecine; édition de magazines électroniques; édition de périodiques; 
édition de manuels scolaires; édition de magazines Web; souscription d'émissions de radio; 
programmation radiophonique; production de matrices de disque; matriçage de disques; 
production de disques; services de studio d'enregistrement; centre de ski récréatif; location 
d'oeuvres d'art; location de structures gonflables; location d'appareils photo et de caméras; 
location de machines cinématographiques; location de jeux informatiques; location de lecteurs de 
disques numériques universels; location de lecteurs de disques numériques universels; location 
d'équipement de plongée; location de lecteurs de DVD; location de contenu de divertissement, à 
savoir de films sur DVD; location d'appareils de jeu; location de patins à glace; location 
d'aquariums d'intérieur; location de cerfs-volants; location d'éclairage pour plateaux de tournage et 
studios de cinéma; location de magazines; location de rétroprojecteurs; location de peintures et 
d'oeuvres calligraphiques; location d'enregistrements phonographiques et musicaux; location 
d'enregistrements phonographiques; location de disques; location de patins à roulettes; location 
d'équipement de ski; location d'équipement de plongée en apnée; location de skis; location 
d'équipement de planche à neige; location de planches à neige; location d'équipement de sport; 



  1,970,052 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 432

location de magnétoscopes; location d'écrans vidéo; location de cassettes vidéo; location de 
cassettes vidéo; location de cassettes vidéo; location de cassettes vidéo pour la formation 
linguistique; location de bandes vidéo, de cassettes vidéo et de vidéogrammes; exploitation de 
musées; tenue de conférences dans le domaine de l'oncologie; sado [enseignement de la 
cérémonie japonaise du thé]; vente de billets de concert; vente de billets de loterie; écriture de 
scénarios; services de rédaction de scénarios; interprétation gestuelle; location d'équipement de 
ski; cours de ski; location de skis; location de skis; stations de ski; location de planches à neige; 
location d'équipement de planche à neige; écriture de chansons; services d'ingénieur du son pour 
évènements; rédaction de discours; rédaction de discours à des fins non publicitaires; services de 
camp de sport; camps de sport; cours dans le domaine de la plongée; cours dans le domaine du 
football; cours dans le domaine de la gymnastique; cours dans le domaine du hockey; cours dans 
le domaine de la course de marathons; cours dans le domaine de la natation; cours dans le 
domaine du karaté; arbitrage dans le domaine du sport; arbitrage sportif; tests pédagogiques 
normalisés; services d'échange d'étudiants; sous-titrage; enseignement de la natation; 
enseignement du taekwondo; cours de couture; enseignement de la cérémonie du thé; 
enseignement de la programmation informatique; enseignement du français langue seconde; 
enseignement de l'entraînement physique; souscription d'émissions de télévision; programmation 
télévisuelle; cours de tennis; gestion de théâtres; productions théâtrales; numéros de théâtre et de 
musique offerts dans des salles de spectacle; agences de réservation de billets de théâtre; 
numéros de théâtre offerts dans des salles de spectacle; réservation de billets et de sièges pour 
évènements récréatifs, sportifs et culturels; chronométrage d'évènements sportifs; chronométrage 
d'évènements sportifs; location de jouets; formation sur la manipulation d'instruments et 
d'appareils scientifiques pour la recherche en laboratoire; formation en relations publiques et 
formation en lutte contre la falsification axée sur la détection des contrefaçons; formation sur 
l'utilisation et le fonctionnement d'équipement agricole; formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement d'équipement informatique; dressage d'animaux; dressage de chevaux; formation 
de techniciens de télévision par satellite; formation de spécialistes dans l'industrie de la plomberie; 
traduction; services de traduction; tutorat; cours de conduite automobile; cours de conduite 
automobile; services d'arcade de jeux vidéo; montage vidéo; services de montage vidéo pour 
évènements; production de films vidéo; production vidéo; services d'enregistrement vidéo; 
montage vidéo; production de films sur cassettes vidéo; montage vidéo; services de montage 
vidéo; vidéographie; enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; 
enseignement professionnel dans le domaine des services alimentaires; enseignement 
professionnel dans le domaine du tourisme d'accueil; enseignement professionnel dans le 
domaine de la mécanique; services d'orientation professionnelle; services de pari; webinaires 
dans le domaine des défilés de mode; webinaires dans le domaine de la fiscalité; planification de 
réceptions de mariage; ateliers et conférences dans le domaine de la connaissance des arts; 
ateliers et conférences dans le domaine de la photographie; ateliers et conférences dans le 
domaine de la planification de la retraite; ateliers et conférences dans le domaine de la rédaction 
technique; ateliers et conférences dans le domaine de la planification testamentaire et 
successorale; écriture de scénarios; édition de texte écrit; courses de yacht; cours de yoga; 
services de jardin zoologique; zoos; traduction et interprétation; services de bibliothèque de prêt; 
services de pari; production audio et vidéo ainsi que photographie; spectacles de théâtre 
présentés dans des salles de spectacle; prestations de danse, de musique et de théâtre; offre de 
musique numérique sur des sites Web de MP3; offre d'information concernant des sportifs; offre 
d'un jeu informatique accessible sur un réseau par les utilisateurs de ce réseau; offre d'un jeu 
informatique accessible par les utilisateurs sur un réseau mondial et/ou Internet; services de 
consultation et d'information ayant trait à la préparation, à la tenue et à l'organisation de concerts; 
consultation en matière de planification d'évènements spéciaux; consultation en matière de 
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planification de fêtes; présentation de ballets; hébergement de ligues de sports virtuels; offre de 
musique en ligne non téléchargeable; offre de films non téléchargeables par des services de vidéo 
à la demande; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la 
demande; offre de jeux vidéo en ligne; offre d'information en ligne sur les stratégies de jeux 
informatiques et vidéo; offre d'espaces récréatifs, à savoir d'aires de jeu pour animaux de 
compagnie; offre d'installations de karaoké; offre de jeux informatiques interactifs en ligne; offre de 
films non téléchargeables; offre de jeux informatiques interactifs multijoueurs par Internet et par 
des réseaux de communication électronique; offre de critiques de livres en ligne; offre de 
divertissement, à savoir d'extraits de films sur un site Web; offre de musique numérique sur 
Internet; offre d'information en ligne sur les jeux informatiques et les améliorations pour jeux 
informatiques; offre de bulletins d'information dans le domaine des jeux informatiques par courriel; 
offre de nouvelles ayant trait au sport; mise à disposition de matériel de karaoké; mise à 
disposition d'installations de karaoké; arcades; exploitation de montagnes russes; services de 
terrain de jeu d'aventure pour enfants; services de terrain de jeu d'aventure; jardins botaniques; 
exploitation d'aires de loisirs aquatiques; services de centre faunique [à des fins récréatives]; 
services de boîte de nuit [divertissement]; centres de vie marine [récréatifs]; offre d'installations de 
cinéma; salles de cinéma; services de club [cabaret]; services de club [discothèque]; offre de 
salles de machines à sous; expositions d'oeuvres d'art par des galeries; services de discothèque; 
offre de complexes de glissades d'eau; offre de glissades d'eau à usage récréatif; jardins ouverts 
au public; bains publics [piscines]; grottes ouvertes au public; services de parc d'attractions ayant 
pour thème des productions télévisées; services de parc d'attractions ayant pour thème des films; 
services de salle de danse; offre d'installations de danse; studios de danse; offre de salles de 
danse; offre d'installations de jeu pour enfants; services d'arcade de jeux vidéo; services de 
complexe de piscines et de glissades d'eau; offre de salons de pachinko; offre d'installations et de 
services de musée; exploitation de musées; music-halls; offre de salles de cinéma; offre de 
terrains de jeu pour enfants dans des stations-service; offre de salons de go ou de shogi; offre de 
services de parc thématique; offre d'espaces récréatifs, à savoir d'aires de jeu pour enfants; mise 
en scène de productions de variétés; concerts à la radio; présentation de concerts; présentation 
de spectacles musicaux; prestations de musique; présentation de spectacles par des groupes de 
musique; présentation de spectacles de danse; présentation de concerts; présentation de 
spectacles de patinage sur glace; services de danse exotique; services d'agence de réservation 
de billets de cinéma; services de réservation de théâtre; organisation de la présence de 
personnalités du sport à des évènements (services de promoteur); embauche d'artistes pour des 
évènements (services de promoteur); réservation de salles de divertissement; services de 
réservation de billets de théâtre; réservation de sièges pour des spectacles et des évènements 
sportifs; réservation de sièges pour des concerts; réservation de concerts; exploitation de 
complexes de glissades d'eau; offre de services de parc aquatique; services de parc d'attractions 
ayant pour thème des productions radiophoniques; journalisme à la pige; services de présentateur 
pour la télévision et la radio; services de conservateur de musée; services de camp de vacances 
(centre de divertissement); clubs d'admirateurs; disques-jockeys pour fêtes et évènements 
spéciaux; services de cabaret d'humour; services de billetterie pour des pièces de théâtre; 
services de centre des visiteurs d'une centrale énergétique [à des fins éducatives]; services de 
bibliothèque électronique pour l'offre d'information électronique (y compris d'information archivée), 
à savoir d'information textuelle, audio et/ou vidéo; agences de réservation de billets de théâtre; 
services d'agence de réservation de billets de théâtre; réservation de billets de concert auprès 
d'agences; présentation de spectacles de danse; présentation d'oeuvres dramatiques; 
présentation de spectacles de magie; services de décoration de ballons; présentation d'opéras; 
concerts à la télévision; services de zoo familier mobile; services de maître de cérémonie; offre de 
services d'arcade; services de planétarium; services de musée ayant trait à la microscopie; jardins 
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d'enfants; cabarets et discothèques; services de disque-jockey; numéros de clown; services de 
jeux électroniques offerts par un réseau informatique mondial; services de spectacle laser; 
services de concerts de chant; zoos pour enfants; services d'orchestre symphonique; services de 
club de danse; services de parc thématique; services de parc d'attractions et de parc thématique; 
services de parc d'attractions et de parc thématique; services d'animation pour fêtes et 
évènements spéciaux; services d'écriture de chansons à des fins non publicitaires; écriture de 
chansons; services d'écriture de chansons; tenue de circuits d'escalade guidés; tenue de visites 
guidées de grottes à des fins éducatives; offre de tours de tyrolienne à des fins récréatives; 
services de jeu en ligne; présentation de concerts par des groupes de musique; concerts; 
entrevues avec des personnalités du monde contemporain à des fins de divertissement; tenue de 
festivals de films; services de jeux électroniques offerts par Internet; services de jeux 
électroniques, y compris offre de jeux informatiques en ligne ou par un réseau informatique 
mondial; services de jeux électroniques offerts par une base de données ou par Internet; services 
de jeux de poker; services de jardin zoologique; services d'arcade de réalité virtuelle; services de 
vidéothèque; services de parc d'attractions; services de peinture de murales; sous-titrage de films; 
préparation de sous-titres pour des pièces de théâtre; préparation de textes en vue de leur 
publication; préparation de documentaires pour la diffusion; sous-titrage; préparation d'émissions 
de divertissement pour le cinéma; préparation d'émissions d'information pour le cinéma; 
préparation de documentaires pour le cinéma; réalisation de films documentaires; reportages 
photographiques; dégustations de vins [services de divertissement]; services de billetterie 
[divertissement]; services de billetterie et de réservation pour des évènements; préparation d'effets 
spéciaux à des fins de divertissement; services de jeu à des fins de divertissement; évènements 
de danse; organisation de divertissement pour des fêtes d'anniversaire; services de conseil de 
bibliothécaire; prêt de livres ayant trait à la finance; services de bibliothèque d'établissement 
d'enseignement supérieur en ligne; services de bibliothèque de prêt et services de bibliothèque; 
services de recherche dans des photothèques; services de bibliothèque de référence; services de 
bibliothèque en ligne, nommément offre de services de bibliothèque électronique offrant des 
journaux, des magazines, des photos et des images par un réseau informatique en ligne; services 
de bibliothèque de recherche en ligne; services de bibliothèque de recherche; services de 
bibliothèque de référence en ligne; services de bibliothèque d'archives; services de bibliothèque 
électronique; bibliothèques de prêt de vidéos; bibliothèques de prêt de films; services de 
bibliothèque itinérante; services de musicothèque; services de bibliothèque offerts au moyen d'une 
base de données informatique contenant de l'information extraite de journaux; location de livres; 
services de bibliothèques informatique; prêt de livres et d'autres publications; services de 
photothèque; services de bibliothèque offerts au moyen d'une base de données; services de 
bibliothèque ayant trait à des documents stockés et récupérés par voie électronique; services de 
bibliothèque pour l'échange de livres; services de bibliothèque ayant trait à des données stockées 
et récupérées par voie électronique; location d'imprimés; location de publications imprimées; prêt 
de livres et de périodiques; location de lecteurs de livres électroniques; prêt de livres ayant trait à 
la méthodologie des affaires; prêt de livres ayant trait aux logiciels; prêt de livres ayant trait aux 
ordinateurs; prêt de livres ayant trait au renseignement d'affaires; prêt de livres ayant trait à la 
comptabilité; prêt de livres ayant trait aux services bancaires; services d'interprète linguistique; 
interprétation gestuelle; traduction en braille; nouvelles par abonnement pour l'industrie de la 
diffusion; services d'émissions d'information pour la transmission sur Internet; offre de publications 
électroniques ayant trait à la formation linguistique, non téléchargeables; offre de publications 
électroniques en ligne dans le domaine de la musique, non téléchargeables; offre d'un magazine 
en ligne contenant de l'information dans le domaine des jeux informatiques; publication de 
journaux scientifiques concernant la technologie médicale; publication de journaux d'information 
scientifique; publication de revues; services d'édition de périodiques et d'autres publications, 
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autres que des textes publicitaires; publication de périodiques et de livres en version électronique; 
publication de magazines électroniques sur Internet; publication de magazines; publication de 
répertoires ayant trait au voyage; publication de répertoires ayant trait au tourisme; publication de 
textes sur CD-ROM; publication de feuillets d'information; publication de magazines d'intérêt 
général; publication de guides, de cartes touristiques, de répertoires de ville et de registres en 
ligne non téléchargeables pour les voyageurs; édition d'oeuvres musicales; publication de revues, 
de livres et de manuels dans le domaine de la médecine; publication de textes médicaux; 
publication de textes sur supports électroniques; publication de textes pour le théâtre; publication 
de manuels de formation; publication de documents; publication de documents dans les domaines 
de la formation, de la science, du droit public et des affaires sociales; services de publication de 
bulletins; services de publication de guides touristiques; publication de dépliants; publication 
d'affiches; publication de magazines Web; publication de critiques en ligne dans le domaine du 
divertissement; publication de livres de musique; publication de feuilles de musique; publication de 
livres de cours; publication de documents éducatifs; édition de chansons; publication de paroles 
de chansons en feuilles; publication de paroles de chansons en livres; publication de répertoires 
imprimés; publication d'imprimés ayant trait à l'éducation; publication de journaux électroniques 
accessibles par un réseau informatique mondial; publication de magazines électroniques; 
publication de livres électroniques et de périodiques sur Internet; publication de matériel éducatif 
d'enseignement; publication de catalogues; publication de calendriers; publication d'annuaires; 
publication de feuillets; publication d'articles scientifiques; publication d'histoires; publication de 
livres éducatifs; publication de résultats d'essais cliniques portant sur des préparations 
pharmaceutiques; publication d'imprimés en version électronique; publication d'imprimés, autres 
que des textes publicitaires; publication d'imprimés (sauf des textes publicitaires); publication 
d'imprimés ayant trait aux poissons d'ornement; publication d'imprimés ayant trait aux animaux de 
compagnie; publication d'imprimés ayant trait aux vins français; publication d'imprimés ayant trait 
aux droits de propriété intellectuelle; publication de livres ayant trait au divertissement; publication 
de jeux informatiques; publication de livres ayant trait à une ligue de rugby; publication de livres, 
de magazines, d'almanachs et de revues; publication de livres ayant trait aux technologies de 
l'information; publication de livres ayant trait à des émissions de télévision; publication de livres; 
publication de livrets; publication de guides à contenu éducatif et de formation; services de 
publication de guides; publication de manuels; publication de manuels de travail pour la gestion 
des affaires; édition et publication d'articles scientifiques ayant trait à la technologie médicale; 
publication et édition d'imprimés; publication et édition de livres; location de magazines; 
publication des résultats d'essais cliniques; publication du contenu rédactionnel de sites accessible 
par un réseau informatique mondial; publication de textes éducatifs; services de rédaction sur 
demande à des fins non publicitaires; rédaction de textes autres que des textes publicitaires; 
édition de textes (sauf des textes publicitaires); services de rédaction de blogues; rédaction de 
textes, autres que des textes publicitaires, pour diffusion par des services de télétexte; rédaction 
de textes; rédaction de discours à des fins non publicitaires; rédaction de scénarios à des fins 
autres que publicitaires; services de rédaction de scénarios; édition de textes, autres que des 
textes publicitaires; édition de textes; rédaction et édition de textes, autres que des textes 
publicitaires; consultation en matière de rédaction; publication de journaux; publication d'un journal 
pour les clients sur Internet; publication de journaux, de périodiques, de catalogues et de 
brochures; services d'édition de livres et de magazines; publication en ligne de livres et de revues 
électroniques (non téléchargeables); publication en ligne de journaux électroniques; publication en 
ligne de livres et de revues électroniques; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
offre de bandes dessinées romanesques en ligne, non téléchargeables; offre de livres de bandes 
dessinées en ligne, non téléchargeables; publication électronique de périodiques et de livres en 
ligne; services d'édition musicale et d'enregistrement de musique; services d'émissions 
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d'information pour la radio ou la télévision; offre de livres de bandes dessinées et de bandes 
dessinées romanesques en ligne non téléchargeables; offre de magazines d'intérêt général en 
ligne non téléchargeables; services de transcription musicale; transcription musicale pour des 
tiers; publication multimédia de magazines, de revues et de journaux; publication multimédia 
d'imprimés; publication multimédia de livres; services d'édition de logiciels multimédias de 
divertissement; publication multimédia de publications électroniques; publication multimédia de 
journaux; publication multimédia de revues; publication multimédia de magazines; publication 
multimédia; services de mise en page à des fins autres que publicitaires; mise en page (à des fins 
autres que publicitaires); correction de manuscrits; services de calligraphie; édition de publications 
médicales; publication de textes, autres que des textes publicitaires; publication de textes et 
d'images, y compris en version électronique, sauf à des fins publicitaires; publication de textes; 
publication de textes musicaux; services de publication de cartes géographiques; publication de 
livres audio; publication de manuels; publication d'imprimés; publication d'imprimés, autres que 
des textes publicitaires, en format électronique; publication d'imprimés, également en version 
électronique, sauf à des fins publicitaires; publication d'imprimés; publication d'imprimés en 
version électronique sur Internet; publication de calendriers d'évènements; offre d'information 
ayant trait à l'édition; publication électronique de textes et d'imprimés, autres que des textes 
publicitaires, sur Internet; services d'édition de textes électroniques; édition d'imprimés contenant 
des images, à des fins autres que publicitaires; écriture de scénarios; services de reporter; 
publication de critiques; services de maison d'édition (sauf les services d'impression); services 
d'édition musicale; nouvelles par abonnement; bibliothèques de référence (littérature et ouvrages 
documentaires); services d'agence littéraire; offre de services de studio d'enregistrement vidéo; 
services de consultation ayant trait à la publication de textes écrits; services de consultation ayant 
trait à la publication de magazines; services de consultation ayant trait à la publication de livres; 
location de journaux et de magazines; services d'interprétation et de traduction; offre de services 
de traduction; transcription en braille.

Classe 42
(5) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; levé aérien; services de recherche en agrochimie; conception d'aéronefs; 
analyse de l'huile de moteurs d'aéronef; analyse pour la recherche dans le domaine pétrolier; 
analyse dans le domaine de exploration pétrolière; analyse de la qualité de l'eau de ruisseau; 
services d'analyse pour l'exploration de champs de pétrole; conception d'animations pour des 
tiers; fouille archéologique; services d'exploration et de recherche archéologiques; fouille 
archéologique; consultation en architecture; services de consultation en architecture; consultation 
en architecture; conception architecturale; services d'architecture; architecture; évaluation 
d'inventions; authentification de pièces de monnaie; authentification d'oeuvres d'art; 
authentification de certificats de naissance et de décès; authentification de timbres; 
authentification d'oeuvres d'art; services de diagnostic automobile; analyse de l'huile de moteurs 
d'automobile; services d'inspection automobile; analyse bactériologique; conseils, recherche et 
essai en bactériologie; recherche en bactériologie; recherche et analyse en bactériologie; 
recherche et essais en bactériologie; essais bactériologiques; recherche fondamentale et clinique 
dans les domaines des sciences et de la médecine respiratoires; analyse biochimique; recherche 
en biochimie; recherche et analyse en biochimie; services de recherche biomédicale; services 
d'analyse sanguine; création et maintenance de sites Web; conception de cartes professionnelles; 
étalonnage d'équipement électronique; étalonnage de régulateurs de température industriels; 
étalonnage de matériel de laboratoire; services de cartographie; services de cartographie; analyse 
chimique; génie chimique; laboratoires de chimie; recherche en chimie; services de chimiste; 
services de dessin en génie civil; classification de minéraux; essais cliniques; conception de 
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vêtements; services de conception de vêtements; infonuagique permettant le stockage de fichiers 
de données de paie; services de partage de photos par infonuagique; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; services infonuagiques offrant des logiciels 
de gestion de bases de données; sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; services 
d'hébergement Web par infonuagique; ensemencement de nuages; analyse de couleurs pour la 
décoration intérieure; dessin publicitaire; graphisme assisté par ordinateur; imagerie assistée par 
ordinateur; services d'animatique; services de protection contre les virus informatiques; services 
de conception informatique; services de diagnostic informatique; planification de la reprise 
informatique après sinistre; services de conception graphique par ordinateur; numérisation en 
infographie; imagerie numérique; conception de matériel informatique et de logiciels; conception 
de matériel informatique; location d'ordinateurs; services de configuration de réseaux 
informatiques; conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de sécurité de 
réseaux informatiques; programmation informatique; programmation informatique et maintenance 
de programmes informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; consultation 
en programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; programmation 
informatique dans le domaine médical; programmation informatique de jeux informatiques; 
programmation informatique de jeux vidéo; services de programmation informatique; services de 
programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; 
location d'ordinateurs; consultation en sécurité informatique; services informatiques, en 
l'occurrence filtrage de courriels indésirables; services de conception de sites informatiques; 
consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à 
jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; 
services de gestion de projets logiciels; conception de systèmes informatiques; conception de 
systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; services de 
surveillance de systèmes informatiques; partage de temps sur ordinateurs; services de protection 
contre les virus informatiques; conception de sites Web; évaluations préliminaires dans le domaine 
des nouveaux produits pharmaceutiques; réalisation d'études de faisabilité; configuration de 
réseaux informatiques; dessin de construction; planification de travaux de construction; 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; consultation 
dans le domaine de l'économie d'énergie; consultation dans le domaine de la conception de 
logiciels; consultation dans le domaine de la conception de pages Web; consultation ayant trait à 
la pharmacologie; consultation ayant trait à la vérification de la sécurité de biens de 
consommation; consultation et recherche dans le domaine de la bactériologie; consultation et 
recherche dans le domaine de la géologie; services de consultation ayant trait aux logiciels; 
consultation concernant la vérification de la sécurité de biens de consommation; services de 
vérification de la sécurité de biens de consommation; conversion de données ou de documents 
d'un support physique à un support électronique; recherche en cosmétologie; services de 
recherche en cosmétologie; création et conception de pages Web pour des tiers; création et 
maintenance de blogues pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
création et maintenance de carnets Web pour des tiers; création de pages d'accueil pour des tiers; 
création de programmes informatiques pour des tiers; création de pages d'accueil de réseaux 
informatiques pour des tiers; création 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, conception, développement et maintenance de sites Web 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 de sites Web pour des tiers; services 
de décryptage de données; services de cryptage et de décodage de données; services de 
cryptage de données; services de migration de données; conception et développement de bases 
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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; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; conception et développement de matériel 
informatique pour les industries de la fabrication; conception et développement de logiciels; 
conception et développement de logiciels de gestion de la chaîne logistique; conception et 
développement d'ordinateurs; conception et développement d'ordinateurs et de programmes 
informatiques; conception et développement de systèmes de protection de données électroniques; 
conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de 
réseaux informatiques sans fil; conception 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, 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; création de vêtements; 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 d'études géologiques; 
conception de pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites Web; conception de 
circuits intégrés; conception de décoration intérieure; conception de téléphones mobiles; 
conception de composants optiques et micro-optiques; conception de téléphones; conception, 
planification et ingénierie de postes d'air comprimé; dessin d'articles de table; dessin de 
contenants d'emballage; dessin d'ustensiles de table; 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 matériel informatique; 
conception de matériel d'emballage et d'empaquetage; 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 programmes pour la simulation d'expériences ou de séries 
d'expériences dans un laboratoire optique virtuel; développement et création de programmes 
informatiques pour le traitement de données; création et essai de méthodes de fabrication de 
produits chimiques; développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; développement 
de jeux informatiques; développement de matériel informatique pour jeux informatiques; 
développement de programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en 
construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); développement de programmes de 
traitement de données selon les commandes de tiers; développement de produits 
pharmaceutiques et de médicaments; développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de 
réseaux; compression numérique de données informatiques; numérisation de documents; 
numérisation de photos; criblage d'ADN à des fins de recherche scientifique; transfert et 
conversion de données de document d'un support à un autre; transfert de données de document 
d'un format informatique à un autre; dessin et conception de systèmes photovoltaïques; dessin de 
plans pour la construction d'installations de loisirs; services de dessin; préparation d'opinions 
d'experts concernant des gisements de pétrole; services de conception de robes; conception de 
vêtements; duplication de programmes informatiques; élaboration et maintenance de sites Web 
pour des tiers; numérisation électronique de photos sur un support lisible par ordinateur; 
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surveillance électronique d'opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par Internet; 
surveillance électronique d'information nominative pour la détection du vol d'identité par Internet; 
stockage électronique de dossiers médicaux; stockage électronique de photos; codage de cartes 
magnétiques; vérification énergétique; services de vérification énergétique; services de 
consultation en efficacité énergétique; services de levé technique; analyses chimiques; exploration 
et prospection pétrolières et gazières; services d'exploration dans le domaine des industries 
pétrolière, gazière et minière; arpentage agricole; services de consultation en design de mode; 
vérification de l'innocuité des aliments; service de consultation concernant l'hygiène alimentaire; 
services de conception d'articles chaussants; exploration gazière; services de gemmologie; génie 
génétique; tests génétiques à des fins de recherche scientifique; prospection géologique; 
recherche géologique; levé géologique; études géologiques; exploration géophysique pour 
l'industrie gazière; exploration géophysique pour l'industrie minière; exploration géophysique pour 
les industries pétrolière, gazière et minière; exploration géophysique pour l'industrie 
pétrolière; conception d'art graphique; conception en arts graphiques; graphisme; conception 
graphique; conception graphique de matériel promotionnel; services d'illustration graphique pour 
des tiers; graphoanalyse; mesure et analyse des émissions de gaz à effet de serre; analyse 
graphologique; services d'inspection sanitaire; conception de pages d'accueil et de pages Web; 
hébergement de sites Internet pour des tiers; hébergement de sites Web; hébergement de 
ressources Web en ligne pour des tiers; hébergement de sites Web sur Internet; recherche en 
hydrologie; conception de logiciels pour le traitement d'images; dessin industriel et graphisme; 
dessin industriel; information sur la recherche scientifique dans les domaines de la biochimie et de 
la biotechnologie; inspection de systèmes d'alarme-incendie; inspection de champs de pétrole; 
installation et maintenance de logiciels; installation, maintenance et réparation de 
logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à l'Internet; installation, 
maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; installation de 
logiciels; installation, réparation et maintenance de logiciels; installation de programmes 
informatiques; recherche scientifique intégrée sur les ravageurs de serres et de récoltes; 
décoration intérieure; décoration intérieure; services de décoration intérieure; consultation en 
sécurité Internet; conception de bijoux; recherche en laboratoire dans le domaine de la 
bactériologie; recherche en laboratoire dans le domaine de la chimie; recherche en laboratoire 
dans le domaine des cosmétiques; essai de matériaux en laboratoire; arpentage de terrains et de 
routes; arpentage; location de programmes informatiques; location d'ordinateurs; 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; services de cartographie; levé marin, aérien et terrestre; 
mise à jour de cartes marines; levé marin; essai de matériaux; services d'essai de matériaux; 
essai et analyse de matériaux; essai et évaluation de matériaux; génie mécanique; recherche en 
mécanique dans le domaine des sports motorisés; recherche médicale; services de laboratoire de 
recherche médicale; services de recherche médicale; renseignements météorologiques; 
exploration minière; analyse de minéraux et de pétrole; services d'exploration minérale; levé 
minier; 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; génie nucléaire; analyse 
environnementale de puits de pétrole et de gaz; inspection de brûleurs à mazout; exploration 
pétrolière; analyse de champs de pétrole; prospection de champs de pétrole; prospection 
pétrolière; diagraphie et essai de puits de pétrole; essai de puits de pétrole; travail au câble en 
forage de puits de pétrole; prospection de champs de pétrole; essai de puits de pétrole; 
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laboratoires d'optique; conception d'emballages; services d'évaluation pharmaceutique; évaluation 
de produits pharmaceutiques; recherche et développement pharmaceutiques; services de 
recherche pharmaceutique; services de photogrammétrie; recherche en physique; services 
d'inspection de pipelines; planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des 
services financiers pour les opérations sur dérivés; recherche sur la prévention de la pollution; 
préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels; essai pour la prévention de la 
pollution; services de consultation en conception de produits; services de développement de 
produits; services de conception d'emballages de produits; services de consultation et de conseil 
professionnels sur l'agrochimie; offre d'information sur les services de design de mode; offre 
d'information sur les prévisions météorologiques par téléphone; offre d'information dans le 
domaine des appareils électroniques en aérospatiale au moyen d'un site Web interactif; offre 
d'information dans le domaine de l'astronomie au moyen d'un site Web interactif; offre 
d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; offre d'information sur la 
recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais 
cliniques; offre de renseignements météorologiques; services d'assurance de la qualité dans 
l'industrie de la construction; services d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; 
services d'assurance de la qualité dans l'industrie alimentaire; contrôle de la qualité pour l'industrie 
alimentaire; contrôle de la qualité de pièces d'automobile; offre d'information scientifique dans le 
domaine des changements climatiques; offre d'information scientifique dans le domaine du 
réchauffement climatique; offre d'information scientifique dans les domaines des changements 
climatiques et du réchauffement climatique; offre de moteurs de recherche pour Internet; offre 
d'information technologique en matière d'inventions écologiques respectueuses de 
l'environnement dans le domaine des biocarburants; offre d'information technologique en matière 
d'inventions écologiques respectueuses de l'environnement dans le domaine des véhicules à 
énergie solaire; offre d'information technologique en matière d'inventions écologiques 
respectueuses de l'environnement dans le domaine des parcs éoliens; offre d'information 
technologique dans l'industrie pétrolière et gazière; offre d'information météorologique; offre 
d'information, de conseils et de consultation scientifiques ayant trait à la compensation d'émissions 
de carbone; évaluation qualitative de bois sur pied; évaluation qualitative de laine; estimation 
qualitative de bois sur pied; services de détection de radon; 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 
programmes de jeux informatiques; location de matériel informatique et de périphériques 
d'ordinateur; location de logiciels; location d'ordinateurs; location de logiciels pour le 
développement de jeux vidéo; location d'instruments de laboratoire; location de logiciels de 
traitement de données; location de serveurs Web; réparation de programmes informatiques; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche et développement de 
vaccins et de médicaments; recherche et essais dans le domaine de la bactériologie; recherche 
dans le domaine de la technologie du traitement des semi-conducteurs; recherche dans le 
domaine de la bactériologie; recherche dans le domaine de la biochimie; recherche dans le 
domaine de la construction de bâtiments; recherche dans le domaine de la chimie; recherche dans 
le domaine de la protection de l'environnement; recherche dans le domaine des soins capillaires; 
recherche dans le domaine de la physique; recherche dans le domaine de la soudure; recherche 
en construction de bâtiments; recherche en urbanisme; recherche sur les produits 
pharmaceutiques; recherche ayant trait au génie mécanique; génie sanitaire; numérisation de 
documents; recherche scientifique et technologique dans le domaine des catastrophes naturelles; 
recherche scientifique dans les domaines de la génétique et du génie génétique; décoration 
intérieure de magasins; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des 
relations avec la clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels 
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de comptabilité pour les petites entreprises; conception et développement de logiciels; 
développement de logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels; analyse du sol; analyse 
structurelle et fonctionnelle de génomes; arpentage de mines; conseils techniques sur l'acier; 
consultation technique ayant trait à la production de semi-conducteurs; consultation technique 
dans le domaine des sciences de l'environnement; consultation technique dans le domaine des 
technologies de coupe de chaussée; consultation technique dans le domaine du génie aérospatial; 
consultation technique dans le domaine de la détection de pollution; recherche technique dans le 
domaine de l'aéronautique; supervision et inspection techniques dans le domaine de l'exploration 
géologique; soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux; services 
de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; levé technique; 
rédaction technique; services de consultation technologique dans le domaine de la production 
d'énergie de remplacement; services de télémesure pour la surveillance, le signalement et la 
consignation d'astronefs; essai, inspection et recherche dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des cosmétiques et des produits alimentaires; essai de logiciels; essai 
d'ordinateurs; essai de filtres; essai de jouets; essai de systèmes de radios bidirectionnelles; essai 
de tissus; conception de décors de théâtre; conception de décors pour pièces de théâtre; 
conception d'outils; levé topographique; topométrie; conception de jouets; déverrouillage de 
téléphones mobiles; 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; 
urbanisme; contrôle technique de véhicules automobiles; laboratoires vétérinaires; services de 
contrôle de la qualité de l'eau; prévisions météorologiques; services d'information météorologique; 
interprétation de cartes météorologiques; communication de bulletins météorologiques; 
hébergement Web; consultation en conception de sites Web; conception de sites Web; 
consultation en conception de sites Web; développement de sites Web pour des tiers; pesée de 
véhicules; écriture et mise à jour de logiciels; services de recherche en zoologie.

Classe 43
(6) Pensions pour animaux; location de mobilier, de linge de maison et d'ensembles de table; 
services de café ambulant pour la restauration (alimentation); offre d'hébergement temporaire 
dans des camps de vacances; services de pension pour animaux de compagnie; services de 
garderie de jour pour animaux de compagnie; services de garderie de jour pour chiens; services 
de chatterie; pensions pour chevaux; pension pour animaux de compagnie; services 
d'hébergement de poissons d'ornement; services d'hébergement d'oiseaux de compagnie; location 
de carpettes; location d'appareils d'éclairage; location de mobilier pour des présentations; location 
de mobilier pour des conférences; location de mobilier; location de plans de travail de cuisine pour 
la préparation d'aliments à consommer immédiatement; location d'oreillers et de coussins; location 
de mobilier et d'articles décoratifs d'intérieur; location d'éclairage d'intérieur; location de serviettes 
pour hôtels; location de verrerie; location de fontaines à boissons; location de vaisselle; location de 
revêtements de sol pour hôtels; location de couvre-planchers; location de futons; location de 
couvertures; location d'équipement de traiteur; location d'ustensiles de table; location de couettes; 
location de lits; location de machines à barbe à papa; location de linge de lit; location de 
décorations murales pour hôtels; location de rideaux pour hôtels; location de tables d'intérieur; 
location de tapis; location de chaises d'intérieur; location de chaises et de tables; location de 
chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location de couverts; location de chauffe-plats; 
location de fontaines à chocolat; location d'éclateurs de maïs; location de mobilier pour des 
expositions; location de mobilier pour hôtels; offre d'hébergement temporaire dans des 
appartements aménagés; location de constructions transportables en métal ou non; services de 
refuge d'urgence [offre d'hébergement temporaire]; location d'hébergement temporaire, à savoir 
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de villas et de bungalows; services d'agence de voyages pour la réservation d'hébergement; 
services de traiteur pour suites de réception; location de chalets de vacances; services de crèche 
offerts dans des magasins; services d'agence de voyages pour les réservations d'hôtel; 
réservation de chambres; installations de pouponnière, de garderie et de soins pour personnes 
âgées; hôtels, auberges de jeunesse et pensions de famille; location de salles de réception de 
mariage; location temporaire de chambres; location de grandes tentes pour des mariages et des 
rencontres sociales; services de location de chambres; location de chambres comme 
hébergement temporaire; location de constructions transportables; location de tentes; offre 
d'installations de parcs de caravanes; offre d'hébergement temporaire dans des pensions de 
famille; location de salles pour fêtes d'anniversaire; services d'agence de réservation 
d'hébergement hôtelier; services de bar et de bar-salon; 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; services de consultation ayant trait aux installations hôtelières; offre d'hébergement 
temporaire dans des appartements de vacances; offre d'hébergement temporaire dans des 
maisons de vacances; offre d'hébergement temporaire dans des appartements de vacances; offre 
d'hébergement temporaire dans des pensions de famille; offre d'hébergement de camping 
temporaire; services d'hôtel de villégiature; hôtels et motels; petits hôtels; auberges de jeunesse 
pour touristes; services d'agence de voyages pour la réservation de restaurants; réservation de 
terrains de camping; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; services d'agence de 
voyages pour la réservation d'hébergement hôtelier; services d'agence de voyages pour les 
réservations d'hôtel; services d'hébergement hôtelier; auberges de jeunesse; services de 
réservation d'hôtels fournis par Internet; services d'hébergement de villégiature; offre 
d'hébergement hôtelier; mise à disposition temporaire de terrains de caravaning; offre 
d'hébergement dans des hôtels et des motels; services d'agence de voyages pour la réservation 
d'hébergement temporaire; réservation de chambres pour les voyageurs; réservation 
d'hébergement hôtelier; information ayant trait aux hôtels; réservation d'hôtels pour des tiers; 
services d'hôtel pour clients privilégiés; offre d'information ayant trait aux hôtels; services 
d'information électronique ayant trait aux hôtels; auberges pour touristes; services d'hôtel; services 
d'auberge de jeunesse; services de motel; services de pension de famille; offre d'information sur 
les gîtes sur Internet; offre de services d'information sur l'hébergement et de services d'agence de 
réservation d'hébergement pour les voyageurs; offre d'information en ligne sur des services de 
restaurant; offre d'information en ligne ayant trait à la réservation d'hôtels; réservation de pensions 
de famille; réservation d'hôtels; offre de services de réservation de chambres et de réservation 
d'hôtels; hébergement temporaire offert par des ranchs de vacances; services d'hébergement 
temporaire dans des camps de vacances.
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Classe 35
(1) Marketing de tiers, nommément offre de la vente, de la location et de location à bail de 
logements, de locaux pour bureaux, de locaux commerciaux, de locaux pour la vente au détail, de 
locaux industriels et de places de stationnement pour des tiers; exploitation d'une entreprise en 
immobilier, nommément gestion d'une entreprise immobilière.

Classe 36
(2) Gestion et location à bail de biens immobiliers.

Classe 37
(3) Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; promotion immobilière.



  1,973,253 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 444

 Numéro de la demande 1,973,253  Date de production 2019-06-28
 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
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEUT-ETRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de parfumerie; cosmétiques et maquillage.



  1,973,533 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 445

 Numéro de la demande 1,973,533  Date de production 2019-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jack Black, L.L.C.
551 Southwestern Boulevard
Coppell, TX 75019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Déodorant à usage personnel.



  1,975,477 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 446

 Numéro de la demande 1,975,477  Date de production 2019-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUSSIE GLITZY BLUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  1,975,739 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 447

 Numéro de la demande 1,975,739  Date de production 2019-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUSSIE GLITZY PINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  1,975,740 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 448

 Numéro de la demande 1,975,740  Date de production 2019-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUSSIE GLITZY VIOLET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  1,975,903 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 449

 Numéro de la demande 1,975,903  Date de production 2019-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anchor Packaging, LLC
13515 Barrett Parkway Drive
Suite 100
St. Louis, MO 63021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANCHOR WRAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Emballages en plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/467,911 en liaison avec le même genre de produits



  1,979,533 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 450

 Numéro de la demande 1,979,533  Date de production 2019-06-26
 Numéro d'enregistrement international 1480894

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Invivo U.S., Inc.
251 Little Falls Drive,
Wilmington
New Castle DE 19808
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de l'image stylisée de la lettre sarcelle X avec une forme généralement circulaire 
sarcelle située dans le coin inférieur droit. L'arrière-plan blanc n'est pas revendiqué comme 
caractéristique de la marque.

Produits
 Classe 33

Vin; vin rouge; vin blanc; vin mousseux; vin de dessert; vin mélangé; vin de fruits; cocktails à base 
de vin préparés; vin tranquille; vin rosé.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1120100 en liaison avec le même genre de produits



  1,979,936 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 451

 Numéro de la demande 1,979,936  Date de production 2019-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

D.G. Yuengling & Son, Inc.
310 Mill Creek Avenue
Pottsville, PA 17901
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 32

bière



  1,980,260 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 452

 Numéro de la demande 1,980,260  Date de production 2019-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heineken Brouwerijen B.V.
Tweede Weteringplantsoen 21
1017 ZD AMSTERDAM, 
NETHERLANDS

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

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, le gris, le 
blanc et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
marque est constituée d'un cercle vert formé de quatre anneaux distincts. Le centre de la marque 
est constitué d'une étoile rouge avec un contour blanc sur un arrière-plan vert, à l'intérieur d'un 
cercle gris. Le prochain anneau a un arrière-plan vert et contient le mot blanc HEINEKEN, courbé 
dans la partie supérieure et suivi d'un point blanc. Le mot blanc ORIGINAL est courbé dans 
la partie inférieure et est suivi d'un point blanc. L'intérieur du prochain anneau est gris avec une 
bordure extérieure blanche. Le dernier anneau (extérieur) est vert.

Produits
 Classe 32

Bières, y compris bières non alcoolisées.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 39282286 
en liaison avec le même genre de produits



  1,980,794 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 453

 Numéro de la demande 1,980,794  Date de production 2019-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heineken Brouwerijen B.V.
Tweede Weteringplantsoen 21
1017 ZD AMSTERDAM, 
NETHERLANDS

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

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 rouge, 
le gris et le blanc sont des caractéristiques de la marque de commerce. La marque est un cercle 
bleu dont le centre contient une étoile rouge avec un contour gris. L'étoile est à l'intérieur d'un 
cercle blanc avec un contour gris. La marque est également constituée d'un anneau bleu avec un 
premier contour gris puis un autre blanc. À l'intérieur de l'anneau bleu se trouve le mot blanc 
courbé HEINEKEN dans la partie supérieure, de même que les chiffres « 0. 0 » en blanc avec un 
contour bleu dans la partie inférieure. La partie supérieure des chiffres « 0. 0 » chevauche 
légèrement la partie inférieure du cercle central blanc. Une ligne courbée vers le haut se trouve de 
chaque côté des chiffres « 0. 0 ». La partie externe de la marque est constituée d'un large anneau 
bleu.

Produits
 Classe 32

Bières et bières non alcoolisées.



  1,981,261 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 454

 Numéro de la demande 1,981,261  Date de production 2019-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canadian Jewellers Association
27 Queen Street East
Suite 600
Toronto
ONTARIO
M5C2M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'Association canadienne des bijoutiers (ACB)
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 16

Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires 
en papier; banderoles en papier; brochures; cartes professionnelles.



  1,981,488 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 455

 Numéro de la demande 1,981,488  Date de production 2019-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hyungsuk  Lee
567 Manchester Pl.
Morganville, NJ 07701
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, 
nettoyants et produits gommants.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88517308 en liaison avec le même genre de produits



  1,984,556 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 456

 Numéro de la demande 1,984,556  Date de production 2019-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Point Grey Holdings Ltd.
PO Box 1090
Peachland
BRITISH COLUMBIA
V0H1X0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 40
(1) operation d'un établissment vinicole pour produire le vin pour les tiers

Classe 41
(2) animation de visites guidées d'établissements vinicoles à des fins éducatives

Classe 44
(3) opération d'un vignoble



  1,984,894 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 457

 Numéro de la demande 1,984,894  Date de production 2019-08-23
 Numéro d'enregistrement international 1482814

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TGOMA NZ LIMITED
c/- Staples Rodway Christchurch Limited,
Level 2,
329 Durham Street
Christchurch 8013
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERIFLITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils électriques et électroniques de mesure, de chronométrage et d'enregistrement pour 
la mesure et la surveillance de données sur les performances sportives, athlétiques et liées à la 
gymnastique; logiciels pour utilisation avec des articles de sport et des trampolines, nommément 
pour la mesure et la surveillance de données sur les performances sportives, athlétiques et liées à 
la gymnastique; logiciels de jeux électroniques; logiciels de jeux informatiques; jeux informatiques; 
jeux et articles de jeu, nommément applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux 
téléchargeables, jeux informatiques, jeux informatiques téléchargeables, jeux électroniques 
téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables, jeux électroniques, jeux d'adresse, jeux de cible; jeux 
et articles de jeu conçus pour être utilisés avec des articles de gymnastique et de sport ainsi que 
des trampolines, nommément applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux téléchargeables, 
jeux informatiques, jeux informatiques téléchargeables, jeux électroniques téléchargeables, jeux 
vidéo téléchargeables, jeux électroniques, jeux d'adresse, jeux de cible; jeux électroniques, 
nommément cartouches de jeux électroniques; vêtements de protection pour utilisation avec des 
trampolines, de l'équipement de gymnastique ainsi que des structures de jeux d'extérieur et 
d'intérieur, nommément vêtements rembourrés pour la protection contre les blessures et les 
traumatismes contondants.

 Classe 28
(2) Appareils et instruments de sauvetage et de sécurité, nommément filets de sécurité et 
enceintes de sécurité pour le saut pour utilisation relativement aux jeux et aux articles de jeu, aux 
trampolines et à d'autres articles de gymnastique et de sport; articles de gymnastique et de sport, 
nommément patins à glace, patins à roulettes, skis nautiques, skis, planches à neige, planches à 
roulettes, planches à genoux, minitrampolines, cordes à sauter; trampolines; jeux électroniques, 
nommément jeux électroniques éducatifs pour enfants, jeux de poche électroniques, appareils de 
jeux électroniques de poche et consoles de jeux électroniques pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur.



  1,984,932 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 458

 Numéro de la demande 1,984,932  Date de production 2019-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iCreative Service Inc. dba Lean Sensei 
International
#101-1001 W. Broadway, Box 364
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6H4E4

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEAN AGILE SENSEI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; 
consultation en stratégie d'entreprise; consultation sur l'efficacité opérationnelle, l'optimisation des 
affaires et l'amélioration des processus.

Classe 41
(2) Présentation d'ateliers, formation et enseignement sur l'optimisation des affaires et 
l'amélioration de l'entreprise.



  1,985,761 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 459

 Numéro de la demande 1,985,761  Date de production 2019-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AMRITPAL BATH
12827 76 AVENUE UNIT 113
V3W2V3
SURREY
BRITISH COLUMBIA
V3W2V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTION8 VODKA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 33

Vodka; cocktails à base de vodka.



  1,986,984 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 460

 Numéro de la demande 1,986,984  Date de production 2019-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1443920

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAS Brands, LLC
724 Lawn Road
Palmyra PA 17078
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots BLACKCANYON GEAR en caractères stylisés.

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

Produits
 Classe 08

(1) Accessoires de voyage, nommément couteaux de poche, couteaux pliants et outils à main 
polyvalents constitués de tournevis, de couteaux, d'ouvre-boîtes, de limes et de pinces.

 Classe 09
(2) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil.

 Classe 14
(3) Accessoires de voyage, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 20
(4) Accessoires de voyage, nommément oreillers cervicaux et oreillers de voyage.

 Classe 21
(5) Flasques, nommément flasques à boire; ouvre-bouteilles; articles pour boissons, nommément 
grandes tasses à café, grandes tasses de voyage isothermes pour boissons; bouteilles isolantes, 
nommément bouteilles isothermes; gobelets isothermes, nommément contenants isothermes pour 
aliments et boissons; cruches isothermes; grandes tasses isothermes; porte-gobelets isothermes, 
nommément porte-gobelets en mousse, manchons isothermes en métal et porte-boissons 
isothermes en tissu, tous pour canettes et bouteilles à boissons; gobelets compressibles.



  1,986,984 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 69 No. 3515 page 461

 Classe 24
(6) Accessoires de voyage, nommément couvertures de voyage, couvertures pour les jambes.



  1,987,027 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 462

 Numéro de la demande 1,987,027  Date de production 2019-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMMONWEALTH HOME FASHIONS INC. / 
DÉCORS DE MAISON COMMONWEALTH 
INC.
8800 Pie IX
Montréal
QUEBEC
H1Z3V1

Agent
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) coussins; coussins décoratifs

 Classe 24
(2) rideaux



  1,988,806 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 463

 Numéro de la demande 1,988,806  Date de production 2019-10-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vencedora EQ Equestrian Apparel Corp.
Box 42, Site 12, RR 1
P.O. Box 42
Didsbury
ALBERTA
T0M0W0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Performing at new heights
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « performing », « at », « new » et 
« heights » en dehors de la marque de commerce.

Produits
 Classe 18

(1) Bandages de patte pour chevaux; couvertures pour chevaux; bandages de patte pour chevaux; 
chabraques; tapis de selle pour chevaux; tapis de selle pour chevaux.

 Classe 25
(2) Pantalons molletonnés pour adultes; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; 
collants de sport; vêtements de sport; casquettes et chapeaux de baseball; ceintures; culottes 
(vêtements); casquettes; vestes en cachemire; chandails en cachemire; vêtements tout-aller; 
chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; manteaux pour hommes et femmes; vêtements 
d'exercice; vestes en molleton; chandails en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; gants; 
bandeaux; vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à 
capuchon; vestes; vestes et chaussettes; jodhpurs; mi-bas; bas aux genoux; mi-bas; chapeaux en 
tricot; vestes en tricot; casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux tricotés; chandails tricotés; 
ceintures en cuir; gants en cuir; vestes de cuir; jambières; vestes longues; chandails à manches 
longues; chemises à manches longues; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches 
longues; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; polos; imperméables; vestes 
imperméables; pantalons imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes 
imperméables; vêtements imperméables; bottes d'équitation; gants d'équitation; vestes 
d'équitation; chaussures d'équitation; vestes coquilles; chemises; chaussettes; chemises sport; 
soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; chemises sport à 
manches courtes; vêtements sport; chandails molletonnés; chaussettes absorbantes; vêtements 
de dessous absorbants; chandails molletonnés; tee-shirts; débardeurs; collants; tuques; gilets; 
vestes et pantalons imperméables; vestes coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; pantalons 
de yoga.



  1,989,101 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 464

 Numéro de la demande 1,989,101  Date de production 2019-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Mifang Network Technology Co., Ltd.
305, No.8 BLDG.
SUOLING INDUSTRIAL ZONE XIKENG
GUANLAN, LONGHUA
SHENZHEN, GUANGDONG, 518110
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Letsfit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Escaliers d'exercice; cibles de tir à l'arc; appâts de pêche artificiels; bougeoirs pour arbres de 
Noël; coudières pour le sport; tapis roulants; poids et haltères pour l'exercice physique; ceintures 
de maintien pour le football; bâtons de golf; gants de golf; rubans de recouvrement pour raquettes; 
bandages pour les mains pour le sport; deltaplanes; genouillères pour le sport; appareils 
d'entraînement musculaire pour l'exercice; cannes à pêche; cordes à sauter; toupies; vélos 
d'exercice stationnaires; ceintures d'exercice pour affiner la taille; sangles de yoga.



  1,989,102 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 465

 Numéro de la demande 1,989,102  Date de production 2019-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Bodelun Electronic Technology Co., 
Ltd.
Room 5035, Bldg B, Electronic Technology 
Building, NO.2070 Shennan Zhong Road
Futian 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 09

Coupleurs acoustiques; batteries pour téléphones cellulaires; cuves pour batteries; enceintes pour 
haut-parleurs; étuis pour téléphones intelligents; dragonnes de téléphone cellulaire; claviers 
d'ordinateur; habillages pour téléphones intelligents; câbles et fils électriques; connecteurs 
électriques; fils électriques; trousses mains libres pour téléphones; micros-casques; pieds de 
microphone; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; perches à égoportrait; 
supports pour ordinateurs portatifs; supports conçus pour les téléphones mobiles; robots de 
téléprésence; clés USB à mémoire flash.



  1,989,103 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 466

 Numéro de la demande 1,989,103  Date de production 2019-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Mifang Network Technology Co., Ltd.
305, No.8 BLDG.
SUOLING INDUSTRIAL ZONE XIKENG
GUANLAN, LONGHUA
SHENZHEN, GUANGDONG, 518110
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LETSCOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes 3D; récepteurs audio et vidéo; interphones de surveillance de bébés; sacs spécialement 
conçus pour les appareils photo et l'équipement photographique; cartes mémoire flash vierges; 
caméscopes; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; concentrateurs, commutateurs et 
routeurs pour réseaux informatiques; lecteurs de musique numérique; cadres numériques pour 
photos; écouteurs; accumulateurs électriques; balances électroniques à usage personnel; 
bracelets d'identité magnétiques codés; modules d'extension de mémoire flash; lunettes de sport; 
supports mains libres pour téléphones mobiles; pavillons pour haut-parleurs; microphones pour 
appareils de communication; appareils photo; montres intelligentes; chargeurs USB; caméras 
vidéo.



  1,989,104 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 467

 Numéro de la demande 1,989,104  Date de production 2019-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Mifang Network Technology Co., Ltd.
305, No.8 BLDG.
SUOLING INDUSTRIAL ZONE XIKENG
GUANLAN, LONGHUA
SHENZHEN, GUANGDONG, 518110
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Letsfit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes 3D; récepteurs audio et vidéo; interphones de surveillance de bébés; sacs spécialement 
conçus pour les appareils photo et l'équipement photographique; cartes mémoire flash vierges; 
caméscopes; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; concentrateurs, commutateurs et 
routeurs pour réseaux informatiques; lecteurs de musique numérique; cadres numériques pour 
photos; écouteurs; accumulateurs électriques; balances électroniques à usage personnel; 
bracelets d'identité magnétiques codés; modules d'extension de mémoire flash; lunettes de sport; 
supports mains libres pour téléphones mobiles; pavillons pour haut-parleurs; microphones pour 
appareils de communication; appareils photo; montres intelligentes; chargeurs USB; caméras 
vidéo.



  1,989,582 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 468

 Numéro de la demande 1,989,582  Date de production 2019-08-29
 Numéro d'enregistrement international 1491773

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Knutson, Brett
2888 Green Falls Ave
Henderson NV 89052
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

MONOPOLIZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Agences de publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers; services 
d'agence de publicité; services de publicité, services de relations publiques et de marketing, 
nommément promotion et marketing des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; publicité des produits et des services de tiers par correspondance; 
gestion des affaires d'artistes de la scène; compilation d'information dans des bases de données; 
réalisation d'études de marché; publipostage des produits et des services de tiers; services de 
mise en page à des fins publicitaires; études de marché; services de relations avec les médias; 
publicité en ligne sur un réseau informatique pour des tiers; location de matériel publicitaire; 
publicité radio pour des tiers; location d'espace publicitaire; recherche de commandites; publicité 
télévisée pour des tiers.



  1,989,595 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 469

 Numéro de la demande 1,989,595  Date de production 2019-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1490739

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Têra Mara, LLC
4361 35th Street
San Diego CA 92104
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TÊRA KAIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers est LAND et SEA.

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements de base, nommément sous-vêtements, hauts servant de 
couche de base, soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité, soutiens-gorge de sport.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et d'accessoires, nommément de 
vêtements de base, nommément de sous-vêtements, de hauts servant de couche de base, de 
soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité, de soutiens-gorge de sport, de chemises, de 
chapeaux; services de magasin de vente au détail de vêtements et d'accessoires, nommément de 
vêtements de base, nommément de sous-vêtements, de hauts servant de couche de base, de 
soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité, de soutiens-gorge de sport, de chemises, de 
chapeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88327631 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,990,825 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 470

 Numéro de la demande 1,990,825  Date de production 2019-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ALYA MEYVE VE GIDA URETIM 
PAZARLAMA SANAYI VE TICARET LIMITED 
SIRKETI
Altinova Mahallesi Istanbul Caddesi Buttim Is 
Merkezi Sit. No:424/5 No: 5197
Osmangazi
Bursa, 
TURKEY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le bleu et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un oeil avec un iris bleu et un contour noir délimité par une bordure en forme de 
dôme, au-dessus des mots « Alya Fig Ceyhun Gündüz Kurulusudu ».

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Ceyhun Gündüz Kurulusudur » est « A 
company of Ceyhun Gündüz », et « Ceyhun Gündüz » correspond au nom du propriétaire de 
l'entreprise faisant l'objet de la demande.

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais.



  1,991,080 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 471

 Numéro de la demande 1,991,080  Date de production 2019-10-18
 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

TIFFANY BREAKSTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chocolats, confiseries au sucre, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, bonbons, biscuits 
(en tous genres), gâteaux et pâtisseries, pâtes alimentaires, macaronis, nouilles, nouilles 
instantanées, spaghettis, vermicelles, levure, levure chimique et autres ingrédients de boulangerie, 
nommément farine, sauces à salade, mayonnaise, vinaigre, ketchup et sauces, nommément 
sauce pour pâtes alimentaires, compote de pommes, sauce chili, sauce au fromage, marmelade 
de canneberges, sauce épicée, sauce ketchup, condiments, nommément chutneys (condiments), 
huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement, condiment à base de pâte de soya, 
produits de pâte prêts à cuire, nommément pâte à pain, pâte à pizza, pâte congelée, parathas 
congelés, crème glacée, desserts glacés sans produits laitiers, desserts aux fruits glacés, desserts 
à la glace, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, pain, mélasse, sel, 
moutarde, farine à base de céréales, épices, tisanes, sauce au jus de viande, tisane, miel, maïs 
éclaté.



  1,991,622 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 472

 Numéro de la demande 1,991,622  Date de production 2019-10-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Serge Casimir NGAPO PADIA
38 Miracle Trail
BRAMPTON
ONTARIO
L7A0Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SN OPERATIVES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) conseils en gestion d'entreprises; gestion d'entreprise; gestion de bases de données; services 
d'assistance en organisation et en gestion d'entreprises; 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

Classe 42
(2) conception de bases de données informatiques; conception de sites web informatiques; 
conception de systèmes informatiques; conception, développement, installation et maintenance de 
logiciels informatiques; conseils en programmation informatique; conseils en sécurité informatique; 
consultation en matière de sécurité informatique; création de programmes informatiques pour des 
tiers; programmation informatique; services d'assurance de qualité dans le domaine des logiciels 
informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; services de conception 
informatique; services de configuration de réseaux informatiques; services de contrôle de 
systèmes informatiques; services de programmation informatique; services de sécurité des 
réseaux informatiques



  1,991,722 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 473

 Numéro de la demande 1,991,722  Date de production 2019-10-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
STICKÔBOT INC.
3169 rue Denonville
G1X 1W3
Québec
QUÉBEC
G1X1W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STICKÔBOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

outils électriques



  1,993,193 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 474

 Numéro de la demande 1,993,193  Date de production 2019-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEA MELODY INTERNATIONAL 
CORPORATION
No. 24, Songming St., Beitun Dist.
Taichung City, 40648
TAIWAN

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
Le vert foncé, le vert clair, le noir et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque de commerce. Le carré est vert foncé avec des feuilles vert clair, avec un dessin d'un 
gobelet et de vapeur blanc et avec un cercle vert foncé et des caractères non latins vert foncé à 
l'intérieur du cercle. La feuille qui forme la ligne du centre de la lettre E du mot TEA est vert clair, 
et les autres lettres sont noires. Les caractères non latins à côté du mot TEA et le mot MELODY 
sont noirs. La bouteille à l'intérieur de la lettre O du mot MELODY est blanche avec des lignes 
noires.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères non latins de la marque figurant dans le 
gobelet et à côté du mot TEA est TEN, TWO et RHYME. Toujours selon le requérant, la 
combinaison des deux caractères n'a aucune signification particulière dans une langue étrangère.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est SHI, ER et YUN.

Services
Classe 43
Cafés; services de traiteur d'aliments et de boissons; restaurants; casse-croûte; salons de thé.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2019, Pays ou Bureau: INDONÉSIE, demande no: 
JID2019031845 en liaison avec le même genre de services



  1,993,327 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 475

 Numéro de la demande 1,993,327  Date de production 2019-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Boppy Company, LLC
350 Indiana Street, Suite 800
Golden, CO 80401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMFYCHIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Porte-bébés.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/421197 en liaison avec le même genre de produits



  1,993,328 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 476

 Numéro de la demande 1,993,328  Date de production 2019-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Boppy Company, LLC
350 Indiana Street, Suite 800
Golden, CO 80401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMFYFIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Porte-bébés.



  1,993,954 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 477

 Numéro de la demande 1,993,954  Date de production 2019-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Municipal Apparel Company LLC
3172 Lionshead Ave
Carlsbad, California 92010
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

Municipal Apparel Company
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) feston

 Classe 25
(2) articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; vêtements pour bébés; maillots de 
baseball; costumes de plage; chemises à col boutonné; chemises tout-aller; chemises pour 
enfants; chemises à col; chemises en denim; chemises habillées; pulls molletonnés; chemises 
polos; chemises tricotées; chemises tricotées; chemises à manches longues; tee-shirts à manches 
longues; chemises pour hommes; sous-pulls à col cheminée; maillots sans manches; chemises de 
nuit; chandails décolletés; chandails piqués; polos; t-shirts promotionnels; maillots de rugby



  1,994,533 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 478

 Numéro de la demande 1,994,533  Date de production 2019-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1496774

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wigan Pier LLC
1521 Concord Pike #303
Wilmington DE 19803
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Maiden China
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Publications, nommément périodiques imprimés dans le domaine des histoires et des dessins de 
bande dessinée; livres de bandes dessinées; bandes dessinées romanesques; affiches.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88612134 en liaison avec le même genre de produits



  1,995,207 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 479

 Numéro de la demande 1,995,207  Date de production 2019-11-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AMERICANO JEANS INC.
B2u9-2446 Cawthra Rd
Mississauga
ONTARIO
L5A3K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEW YORK CLUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Eaux de Cologne, parfums et cosmétiques.

 Classe 09
(2) Étuis pour lunettes et lunettes de soleil; vêtements isothermes pour la protection contre les 
accidents ou les blessures; articles de lunetterie de sport; lunettes de soleil.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires de sport; articles chaussants de sport; sous-vêtements pour bébés; 
vêtements de plage; ceintures; blazers; caleçons; cardigans; vêtements tout-aller; articles 
chaussants tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements de vélo; vêtements habillés; gants; 
chapeaux; bonneterie; sous-vêtements; vestes; jeans; sous-vêtements tricotés; sous-vêtements 
pour femmes; lingerie; sous-vêtements longs; sous-vêtements de maternité; sous-vêtements pour 
hommes; pyjamas; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; vêtements de ski; vêtements de sport; sous-vêtements absorbants; sous-vêtements 
isothermes; tangas; sous-vêtements; lingerie féminine; sous-vêtements pour femmes; sous-
vêtements tissés.



  1,995,723 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 480

 Numéro de la demande 1,995,723  Date de production 2019-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1497569

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RedStone Haute Couture Co., Ltd.
Unit B01, B02, B03, B04,
15th Floor, Anlian Building,
No. 4018 Jintian Road,
Futian District, Shenzhen
Guangdong
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un carré noir avec une ligne ondulée diagonale blanche représentanat 
un éclair et d'un personnage rouge dans le coin inférieur droit.

Produits
 Classe 33

Liqueurs alcoolisées contenant des extraits de fruits; spiritueux à base de riz [awamori]; apéritifs à 
base de liqueurs distillées; téquila, rhum; cocktails; vin; gin; liqueurs; brandy; saké; whisky; alcool 
de riz.

Revendications
Date de priorité de production: 03 septembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
40791020 en liaison avec le même genre de produits



  1,995,804 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 481

 Numéro de la demande 1,995,804  Date de production 2019-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1498312

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TIVOLI Holdings Inc.
15-4, Doi 1-chome,
Yugawaramachi, Ashigarashimo-gun
Kanagawa 259-0303
JAPAN

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est NATTIA.

Produits
 Classe 30

Confiseries aux amandes; biscuits secs; pain; gâteaux; chocolat; noix enrobées de chocolat; 
confiseries au chocolat; biscuits; macarons; confiseries aux arachides; biscottes; gaufres.

Revendications
Date de priorité de production: 04 septembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
117713 en liaison avec le même genre de produits



  1,996,454 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 482

 Numéro de la demande 1,996,454  Date de production 2019-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SARL SOBCO
Zone industrielle lot N° 29 Kharrouba
Wilaya de Boumerdes, 
ALGERIA

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 PALMARY 
est rouge, et le mot MAXON est noir. Le cercle au-dessus de la lettre X est noir.

Produits
 Classe 30

Chocolat; confiseries au chocolat; biscuits.



  1,996,641 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 483

 Numéro de la demande 1,996,641  Date de production 2019-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vogt Sinks and Faucets Ltd
1433 Northmount Ave
Mississauga
ONTARIO
L5E1Y7

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 
blanc. Le mot en lettres majuscules VOGT au centre est bleu clair vif. Sous le mot « Vogt » se 
trouvent les mots gris foncé « sinks & faucets » en lettres minuscules.

Produits
 Classe 11

Lavabos de salle de bain; robinets; robinets; éviers de cuisine; lavabos de meuble-lavabo.



  1,996,691 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 484

 Numéro de la demande 1,996,691  Date de production 2019-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Karen McDonald
1500 West Georgia Street
Suite 1300
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6G1L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAL GO GREEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lotions après-rasage; après-rasage; baumes après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions 
après-rasage; gel après-rasage; lotions après-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; produits 
après-rasage; produits parfumés pour l'air ambiant; produits nettoyants tout usage; produits 
nettoyants tout usage; hydratants antivieillissement; produits antivieillissement de soins de la 
peau; crèmes antivieillissement; hydratants antivieillissement; produits de soins de la peau 
antivieillissement; produits de soins de la peau antivieillissement; crèmes antirides; lotions 
d'aromathérapie; huiles d'aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; huiles aromatiques pour 
le bain; détergents pour lave-vaisselle automatiques; lait pour le corps pour bébés; bain moussant 
pour bébés; revitalisant pour bébés; lotion pour bébés; huiles 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; pain de savon; 
produits pour le bain; mousse pour le bain et la douche; gels de bain et de douche; perles de bain; 
perles de bain à usage cosmétique; boules de bain; crème de bain; crèmes de bain; cristaux de 
bain; cristaux de bain à usage cosmétique; bains effervescents; mousse pour le bain; bains 
moussants; gels de bain; billes de bain; herbes de bain; lotions de bain; lotions pour le 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; 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; fard à joues; cosmétiques de soins 
du corps et de beauté; savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; savon en crème pour le 
corps; crèmes pour le corps; crèmes pour le corps à usage cosmétique; déodorants 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 



  1,996,691 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 485

en crème à usage cosmétique; masques pour le corps en lotion; masques pour le corps en lotion à 
usage cosmétique; masques pour le corps en poudre; masques pour le corps en poudre à usage 
cosmétique; masques pour le corps; masques pour le corps à usage cosmétique; lait pour le corps 
à usage cosmétique; laits pour le corps; produits pour le corps en atomiseur; hydratants pour le 
corps; lait hydratant pour le corps; huiles pour le corps; huiles pour le corps à usage cosmétique; 
poudres pour le corps; poudres pour le corps à usage cosmétique; désincrustant pour le corps; 
désincrustants pour le corps; désincrustants pour le corps à usage cosmétique; shampooing pour 
le corps; produit à dissoudre dans le bain; savons pour le corps; produit pour s'asperger le corps; 
produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums; savon liquide pour le 
corps; bain moussant; bain moussant à usage cosmétique; bains moussants; bains moussants à 
usage cosmétique; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; tampons nettoyants 
imprégnés de produits de toilette; lait nettoyant à usage cosmétique; lait nettoyant pour les soins 
de la peau; laits nettoyants; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; serviettes 
imprégnées de nettoyant pour la peau; serviettes ou lingettes imprégnées de nettoyant pour la 
peau; eau de Cologne; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; boîtiers contenant du 
maquillage; 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; crèmes démaquillantes; correcteurs cosmétiques; 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; 
crèmes à mains à usage cosmétique; trousses de cosmétiques; crèmes de massage à usage 
cosmétique; produits cosmétiques de soins des ongles; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques 
pour la peau; 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 les cils; produits cosmétiques pour les cils; 
produits cosmétiques pour les soins capillaires; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; 
produits cosmétiques amincissants; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; 
produits cosmétiques contre les coups de soleil; rouges à joues cosmétiques; lotions cosmétiques 
de soins de la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; produits rafraîchissants pour la 
peau à usage cosmétique; lotions cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques amincissants; 
savons cosmétiques; laits solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; 
produits cosmétiques de protection solaire; produits solaires cosmétiques; lotions cosmétiques 
solaires; produits cosmétiques solaires; laits, gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-
soleil; produits cosmétiques de bronzage; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; 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; cotons pour le 
démaquillage; houppettes de coton à usage cosmétique; après-shampooings; rouge à joues en 
crème; savons en crème; crèmes anticellulite; crèmes anticellulite à usage cosmétique; crèmes 
pour les cheveux; poudre crémeuse pour le visage; hydratants à cuticules; crème à cuticules; 
enlève-cuticules; enlève-cuticules à usage cosmétique; émollients pour cuticules; shampooing 
antipelliculaire; crème de jour; 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; produits épilatoires et exfoliants; détergents pour lave-
vaisselle; détergents pour la maison; détergents à vaisselle; savon à vaisselle; détergents pour 
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lave-vaisselle; détergents à vaisselle; lingettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour 
le visage; produits de toilette hygiéniques et déodorants pour douches vaginales; shampooings 
secs; eau de toilette et eau de Cologne; produits émulsifiants pour l'hydratation de la peau; 
émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles 
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; crèmes contour des yeux; crème contour des yeux; 
crèmes pour les yeux à usage cosmétique; gels contour des yeux; gels pour les yeux à usage 
cosmétique; traceur pour les yeux; lotions pour les yeux; lotions pour les yeux à usage 
cosmétique; maquillage pour les yeux; démaquillants pour les yeux; crayons pour les yeux; 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; teinture à cils; 
teintures à cils; maquillage pour dessiner des paupières; traceur pour les yeux; crayons pour les 
yeux; ombre à paupières; assouplissants à tissus; assouplissants; assouplissants pour la lessive; 
assouplissants à lessive; 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; poudre pour le visage; papier poudré pour le visage; pâte de poudre pour le 
visage; poudres pour le visage à usage cosmétique; masques de beauté; nettoyants pour le 
visage; grains nettoyants pour le visage; lait nettoyant pour le visage; cache-cernes; crème pour le 
visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; émulsions pour le visage; émulsions pour le 
visage à usage cosmétique; lotion pour le visage; lotions pour le visage; maquillage pour le visage; 
masques pour le visage; hydratants pour le visage; huiles pour le visage; masques de beauté; 
poudre pour le visage; désincrustants pour le visage; savons pour le visage; toniques pour le 
visage; savons liquides pour le visage; déodorants en vaporisateur pour femmes; lingettes 
nettoyantes pour l'hygiène féminine; déodorant en vaporisateur pour l'hygiène féminine; poudres 
d'hygiène féminine; bain moussant; 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; produits pour bains de pied; fond de teint en crème; fond 
de teint; fond de teint; parfums pour la maison; sachets parfumés; parfums; parfums à usage 
domestique; savon liquide pour fruits et légumes; masques en gel pour les yeux; 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; 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 capillaires; 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; pommade capillaire; pommades capillaires; 



  1,996,691 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 487

pommades capillaires à usage cosmétique; produits capillaires lissants; produits capillaires 
lissants; produits épilatoires; crèmes dépilatoires; après-shampooings; après-shampooings à 
usage cosmétique; produits de mise en plis; shampooing; shampooings et revitalisants; fixatif; 
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; nettoyants pour les mains; produits 
nettoyants pour les mains; nettoyants pour les mains; crème à mains; crèmes à mains; crèmes 
pour les mains à usage cosmétique; lotions à mains; lotions pour les mains à usage cosmétique; 
masques de soins des mains; désincrustants pour les mains; savon à mains; savons à mains 
liquides; détergents ménagers; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; tampons 
nettoyants imprégnés de produits de toilette; détergents à lessive; assouplissant pour la lessive; 
agent d'avivage; produit de prétrempage pour la lessive; produits de prétrempage pour la lessive; 
savon à lessive; détachants pour la lessive; lavande; essence de lavande; essence de lavande à 
usage cosmétique; eau de lavande; baume à lèvres; produits de soins des lèvres; hydratants à 
lèvres; crème pour les lèvres; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; brillant à lèvres; 
palettes de brillants à lèvres; brillants à lèvres; crayons à lèvres; neutralisants pour les lèvres; 
exfoliant à lèvres; pommade pour les lèvres; colorants à lèvres; étuis à rouge à lèvres; rouges à 
lèvres; savons liquides pour le bain; traceurs liquides pour les yeux; fond de teint liquide; 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; lotions pour la réduction de la cellulite; lotions pour la réduction de la cellulite à usage 
cosmétique; lotions à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour 
les soins du visage et du corps à usage cosmétique; lotions pour durcir les ongles; maquillage; 
maquillage et cosmétiques; maquillage pour poudriers; maquillage pour le corps; maquillage pour 
le visage et le corps; fond de teint; fonds de teint; trousses de maquillage; crayons de maquillage; 
poudre de maquillage; produits de maquillage; produits de maquillage pour le visage et le corps; 
base de maquillage; crèmes démaquillantes; gels démaquillants; lotions démaquillantes; lait, gel, 
lotions et crèmes démaquillants; laits démaquillants; produits démaquillants; maquillage vendu en 
poudriers; mascara; mascaras; crèmes de massage; huiles de massage; huiles et lotions de 
massage; cires de massage; gels hydratants; lotions hydratantes pour la peau; lotions hydratantes 
pour le corps; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; lait hydratant; lotions hydratantes pour la 
peau; rince-bouches; bain de bouche pour animaux de compagnie; bains de bouche; 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; laque à ongles; vernis à ongles; couche de 
base pour les ongles; dissolvants à vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; couche de 
finition pour les ongles; durcisseurs à ongles; couches de finition pour les ongles; crèmes de nuit; 
baume à lèvres non médicamenteux; sels de bain non médicamenteux; bains moussants non 
médicamenteux; crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier; bains de bouche non 
médicamenteux; crème contre l'érythème fessier non médicamenteuse; produits de soins 
capillaires non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de 
soins du cuir chevelu non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
crèmes non médicamenteuses pour la peau; bains d'huile pour les soins capillaires; bains d'huile 
pour les soins capillaires à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; huiles pour revitaliser 
les cheveux; huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; tampons imprégnés de produits 
démaquillants; huiles parfumées; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; 
crèmes parfumées; poudre parfumée; poudres parfumées; savons parfumés; parfums; parfums à 
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usage industriel; parfums sous forme solide; sachets parfumés; produits de toilettage pour 
animaux de compagnie; shampooing pour animaux de compagnie; shampooings pour animaux de 
compagnie; nettoyants pour taches d'animaux de compagnie; pommades à usage cosmétique; 
pommades pour les lèvres; papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; serviettes humides à 
usage cosmétique; lingettes humides à usage cosmétique; produits avant-rasage et après-rasage; 
crèmes avant-rasage; gels avant-rasage; produits avant-rasage; produits pour permanentes; 
produits de mise en plis; produits pour laver les fruits et les légumes; produits pour onduler les 
cheveux; poudre compacte pour le visage; crème au rétinol à usage cosmétique; parfums 
d'ambiance; essence de rose; essence de rose à usage cosmétique; sachets pour parfumer le 
linge de maison; sels de bain parfumés; crèmes parfumées pour le corps; lotions parfumées pour 
le corps; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; désodorisants parfumés pour tissus en 
vaporisateur; parfums d'ambiance à vaporiser; savons parfumés; eau parfumée; crèmes 
autobronzantes; lotions autobronzantes; produits autobronzants; pains de shampooing; 
shampooings revitalisants; 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 de rasage; savon à raser; savons à raser; 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; 
produits bronzants; crèmes bronzantes; cosmétiques de soins de la peau; crèmes de soins de la 
peau; lotions de soins de la peau; mousse de soins de la peau; produits de soins de la peau; 
clarifiants pour la peau; nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; mousses 
nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; revitalisants pour la peau; crèmes 
revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau à 
usage cosmétique; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; émollients pour la peau; 
émollients pour la peau à usage cosmétique; exfoliants pour la peau; produits rafraîchissants pour 
la peau; gels pour accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de la peau; éclaircissants pour la 
peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; lotions pour la peau; masques pour la peau; masques 
pour la peau à usage cosmétique; hydratants pour la peau; masques hydratants pour la peau; 
hydratants pour la peau; crème hydratante pour la peau; gel hydratant pour la peau; exfoliant pour 
la peau; savon pour la peau; savons pour la peau; toniques pour la peau; tonifiants pour la peau; 
crèmes pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; savon contre la transpiration des 
pieds; savon en poudre; savons pour les soins du corps; savons pour la maison; savons à usage 
personnel; revitalisant solide; revitalisant solide en barre; poudre compacte pour poudriers; 
shampooing solide; barres de shampooing solide; pommade en bâton; pommades en bâton à 
usage cosmétique; 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; écrans solaires en crème; écrans solaires en 
lotion; écrans solaires en lotion à usage cosmétique; lotions solaires; crèmes bronzantes; gels 
bronzants; lotions bronzantes; laits bronzants; huiles bronzantes; lingettes imprégnées d'un 
nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de 
produits démaquillants; toniques à usage cosmétique; tonifiants pour les cheveux; lotions 
tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; produits pour le nettoyage des dents; gel 
dentifrice; dentifrice; dentifrice sous forme de pain; produits de polissage des dents; poudre 
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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; embellisseurs pour le dessous des yeux; solutions de lavage vaginales 
hygiéniques ou déodorantes à usage personnel; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; 
lingettes imprégnées de produits démaquillants; produits cosmétiques antirides à usage topique 
sur le visage.

Services
Classe 35
Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; services de vente par 
correspondance dans le domaine des cosmétiques; vente en ligne de cosmétiques; promotion de 
produits et de services par la distribution de cartes de réduction; promotion de la vente de produits 
et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de 
produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; 
vente au détail de cosmétiques; vente en gros de cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,996,695  Date de production 2019-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DryBasements.com Ltd.
113 Winniett St
Woodstock
ONTARIO
N4S5Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DryBasements.com Ltd.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « dry », « basements », « basement » et « ltd » en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 37
Imperméabilisation de sous-sols.
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 Numéro de la demande 1,996,848  Date de production 2019-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chance Consulting Services Inc.
440-10816 MacLeod Trail S.E.
Suite 216
Calgary
ALBERTA
T2J5N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Stampede Challenge
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
organisation et tenue de compétitions de hockey; organisation de tournois de hockey
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 Numéro de la demande 1,997,260  Date de production 2019-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PNB Remittance Company (Canada) 
Unit 104
3050 Confederation Pkwy
Mississauga
ONTARIO
L5B3Z6

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PNB GLOBAL REMIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de virement électronique pour le dépôt et le versement de fonds à l'étranger.
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 Numéro de la demande 1,997,580  Date de production 2019-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GIA FOODS LTD.
104-8288 North Fraser Way
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V3N0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Katsumi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de commerce est « Victorious Beauty ».

Produits
 Classe 30

Riz brun; riz.
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 Numéro de la demande 1,997,685  Date de production 2019-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hoi Dong Trung Uong - Huong Dao Viet Nam 
( ICCVS)
5792 Av Fleet
Hampstead
QUEBEC
H3X1G7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hoi Dong Trung Uong - Huong Dao Viet Nam - 
Trai Thang Tien
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de commerce est « International Jamboree 
of International Central Committee of Vietnamese Scouting ».

Produits
 Classe 14

(1) Insignes en métal précieux; insignes en métaux précieux; insignes à épingler en métal précieux.

 Classe 24
(2) Banderoles et drapeaux en tissu.

 Classe 25
(3) Camisoles; chemises à col boutonné; chemises tout-aller; chemises pour enfants; chandails à 
col; chemises en denim; chemises habillées; chemises en molleton; chemises en tricot; chemises 
à manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; chandails décolletés; 
polos; tee-shirts promotionnels.

 Classe 26
(4) Insignes brodés pour vêtements.

Services
Classe 35
(1) Diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; 
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers; production de matériel et de 
messages publicitaires pour des tiers.

Classe 36
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(2) Opérations au comptant et opérations de change; services d'encaissement de chèques; 
services de cartes de crédit et de cartes porte-monnaie.

Classe 38
(3) Échange électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de 
forums sur Internet; échange électronique de messages par des lignes de bavardage, des 
bavardoirs et des forums sur Internet; services de courriel avec ou sans fil, services de 
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; offre de services de courriel et de 
messagerie instantanée.

Classe 40
(4) Impression personnalisée sur des vêtements; impression personnalisée sur de la verrerie; 
impression personnalisée sur des uniformes de sport; impression de messages sur des tee-shirts.

Classe 41
(5) Organisation de festivals communautaires.

Classe 43
(6) Réservation de terrains de camping; réservation d'hébergement de camping temporaire; offre 
d'hébergement de camping temporaire; services d'hébergement temporaire dans des camps de 
vacances.



  1,997,927 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 496

 Numéro de la demande 1,997,927  Date de production 2019-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Garibaldi Glass Industries Inc.
8183 Wiggins St
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V3N0C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GlassDay
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Verre de construction; verre coloré en feuilles pour la construction; verre commun en feuilles pour 
la construction; portes coulissantes en verre; verre isolant; verre isolant pour la construction; verre 
isolant pour utilisation en construction; verre plat feuilleté pour la construction; verre luminescent 
pour la construction; verre renforcé pour la construction; verre de sécurité; verre trempé pour la 
construction; panneaux de verre pour la construction; panneaux de verre pour la construction.

Services
Classe 40
Trempage du verre.



  1,997,989 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 497

 Numéro de la demande 1,997,989  Date de production 2019-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Novo Integrated Sciences, Inc.
119 Westcreek Drive
Unit 3
L4L9N6
Woodbridge
ONTARIO
L4L9N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La première forme 
est verte, et la deuxième est bleue. Les mots « Action », « Physiotherapy » et « Rehabilitation & 
Sports Injury » sont bleus. Le mot « Plus » est vert.

Services
Classe 44
Chiropratique; services de chiropratique; services de chiropratique pour adultes; chiropratique; 
massage en profondeur; massage; physiothérapie; physiothérapie; services de physiothérapie; 
services de massage sportif.
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 Numéro de la demande 1,998,016  Date de production 2019-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Real Time Photo Call Corp.
113 Mount Olive Dr
Etobicoke
ONTARIO
M9V2E3

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 « uVideo 
Meet » est blanc et figure dans un symbole de coeur blanc, et l'arrière-plan du logo est rose.

Services
Classe 45
Services de rencontres informatisés; services d'agence de rencontres; services de rencontres; 
services de rencontres sur Internet; services de club de rencontre en ligne; offre d'information par 
des sites Web interactifs dans le domaine des rencontres pour favoriser les rencontres entre 
personnes ainsi que les relations et les liens d'amitié; services de rencontres par vidéo.
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 Numéro de la demande 1,998,702  Date de production 2019-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elkay Plastics Co., Inc.
6000 Shelia St.
Commerce, CA 90040
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots RED ROCK en lettres majuscules rouges à côté de deux montagnes 
désertiques rouges et d'un cactus vert, le tout souligné de deux lignes rouges.

Produits
 Classe 16

Film plastique pour l'emballage d'aliments.

Revendications
Date de priorité de production: 28 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88671505 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,905  Date de production 2019-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMANDARACHLEE PRODUCTIONS 
INCORPORATED

120 Patricia Ave
Toronto
ONTARIO
M2M1J4

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMANDARACHLEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

blocs-notes autocollants; rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; cartes d'annonce; 
papier couché; liants pour livres et papiers; cartes de fête; journaux vierges; blocs-éphémérides; 
calendriers; papier calendré; papier de calligraphie; cartes de Noël; rubans correcteurs; journaux 
personnels; papier à dessin; papier pour enveloppes; papier de fibre; papier-cadeau; cartes de 
souhaits et cartes postales; cartes d'invitation; cartes de correspondance; papier à lettres; carnets; 
papeterie pour le bureau; contenants d'emballage en papier; sacs en papier; sacs et sacs grande 
contenance en papier; trombones; étiquettes-cadeaux en papier; papier-cadeau; étiquettes de 
papier; décorations de fête en papier; napperons de papier; papeterie; rubans autocollants pour le 
bureau et la maison; cartes de remerciement; blocs d'écriture
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 Numéro de la demande 1,999,526  Date de production 2019-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1501886

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coöperatieve Rabobank U.A.
Croeselaan 18
NL-3521 CB Utrecht
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RABO BUSINESS BANKING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Disques compacts vierges avec mémoires mortes, disques magnétiques vierges, supports de 
données magnétiques vierges, nommément CD-ROM, DVD, cassettes et disques informatiques; 
publications électroniques dans les domaines des services bancaires, de la gestion et de 
l'administration des affaires sur supports de données; publications électroniques dans les 
domaines des services bancaires, de la gestion et de l'administration des affaires, téléchargeables 
et, entre autres, accessibles électroniquement et par télécommunication; matériel de traitement de 
données, nommément imprimantes, numériseurs, perforatrices et trieuses de cartes ainsi que 
cartes de circuits imprimés; ordinateurs et périphériques d'ordinateur, nommément claviers, 
appareils photo et caméras, microphones et haut-parleurs; logiciels permettant aux clients 
d'accéder à un compte bancaire et de faire des opérations commerciales; instruments et appareils 
de télécommunication pour la réception, la transmission, la conversion, la distribution (par voie 
numérique) et la diffusion de données, de sons ou d'images, nommément téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents et assistants numériques personnels; cartes de crédit, cartes bancaires 
codées, cartes bancaires magnétiques codées.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément 
traitement de données, services de secrétariat et de travail de bureau; établissement de relevés 
(de comptes); évaluation d'entreprise; demandes de renseignements commerciaux et recherche 
commerciale dans le domaine de des études et des articles en matière d'économie; analyse du 
coût d'acquisition; prévisions économiques; enquêtes commerciales; préparation de documents 
fiscaux; services d'expert en productivité, nommément analyse et évaluation de l'infrastructure 
d'une entreprise dans le but de trouver des façons pour améliorer la rentabilité de ses activités; 
gestion commerciale de sociétés, d'entreprises, d'établissements et d'organisations; aide 
commerciale pour la direction de sociétés, d'entreprises, d'établissements et d'organisations; offre 
de conseils dans le domaine de l'aide commerciale pour la création et la dissolution de sociétés, 
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d'entreprises, d'établissements et d'organisations; services de gestion des affaires pour sociétés, 
entreprises, établissements et organisations.

Classe 36
(2) Analyses financières; services de change; services bancaires, y compris prêts hypothécaires; 
analyses, prévisions et budgets financiers; services financiers, nommément règlement de dettes et 
consultation en matière de dettes; financement, nommément financement de projets, financement 
immobilier, services de financement par emprunt, financement de location avec option d'achat; 
évaluations et consultations fiscales; services d'intermédiaires en affaires financières et 
consultation concernant des opérations boursières, des opérations sur valeurs mobilières et des 
opérations sur obligations; émission de valeurs mobilières; services d'intermédiaire en affaires 
financières et consultation concernant des transactions immobilières; gestion financière; gestion 
des intérêts financiers de tiers, nommément gestion d'actifs financiers; location (financement) 
d'appareils de communication de données, nommément d'ordinateurs et de guichets 
automatiques, ayant trait notamment aux opérations financières; gestion et location à bail de biens 
immobiliers; évaluations foncières; gestion financière par une société financière; services de 
conseil en placement financier; analyses financières de filiales; opérations financières par chaîne 
de blocs.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juillet 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01399561 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 1,999,596  Date de production 2019-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1371325

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HTS Hans Torgersen & Sønn AS
N-3535 KRØDEREN
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOKSI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Sièges auto de sécurité et ceintures de sécurité pour enfants pour véhicules; ceintures de sécurité 
pour femmes enceintes pour véhicules; voitures d'enfant; dispositifs de recouvrement 
imperméables et dispositifs de recouvrement de protection pour voitures d'enfant; dispositifs de 
recouvrement de protection et dispositifs de recouvrement amovibles pour sièges de voiture; 
stores pare-soleil pour véhicules; rétroviseurs pour la surveillance de bébés installés sur des 
sièges arrière de véhicule; selles de vélo d'enfant; sacs pour voitures d'enfant et sièges de voiture.
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 Numéro de la demande 2,000,101  Date de production 2019-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aquin  George 
243 Elgin Dr
Brampton
ONTARIO
L6Y2V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

chefid
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services de réseautage social par Internet; services de réseautage social en ligne accessibles au 
moyen d'applications mobiles téléchargeables.
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 Numéro de la demande 2,000,746  Date de production 2019-10-01
 Numéro d'enregistrement international 1502513

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roten Ming International Co., Ltd.
1F., No. 201, Chaoma Rd.,
Xitun Dist.,
Taichung City
Taiwan 40755
CHINA

Agent
BHOLE IP LAW
130 Queens Quay East, Suite 1214, Toronto, 
ONTARIO, M5A0P6

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 « Gong Fu Cha » est « Kung Fu tea ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « gong fu cha ».

Services
Classe 43
Services de salon de thé; services de café; cafétérias; restaurants; services de restauration 
(alimentation), nommément services de traiteur d'aliments et de boissons, services de restaurant; 
casse-croûte; services de restauration rapide.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2019, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201919743U en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,000,758  Date de production 2019-10-03
 Numéro d'enregistrement international 1503445

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CVS Pharmacy, Inc.
One CVS Drive
Woonsocket RI 02895
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une forme de coeur pleine devant le texte CVSHEALTH.

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

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail et de pharmacie de détail en ligne dans le domaine des 
médicaments d'ordonnance; services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne 
de produits de soins de santé, nommément de médicaments; services de magasin de vente au 
détail et de vente au détail en ligne de produits de beauté, nommément de cosmétiques; services 
de magasin général, nommément services de dépanneur et services de grand magasin; services 
de vente au détail par correspondance dans les domaines des produits pharmaceutiques et des 
produits pharmaceutiques spécialisés, ainsi que services de concession de produits 
pharmaceutiques spécialisés.

Classe 44
(2) Offre d'information médicale concernant les médicaments d'ordonnance et la 
pharmacothérapie; offre d'information concernant les médicaments d'ordonnance et la 
pharmacothérapie de patients; élaboration et gestion de programmes complets comprenant des 
services de pharmacothérapie et de soutien médical, en l'occurrence offre de consultation sur la 
distribution de produits pharmaceutiques aux personnes souffrant de problèmes de santé 
chroniques; services médicaux, nommément offre de services de gestion de traitement concernant 
l'offre de services de traitement par perfusion et de thérapie nutritionnelle, ambulatoires ou à 
domicile; services médicaux, nommément services de perfusion offerts à domicile et dans des 
cliniques; services de soins infirmiers; offre d'information médicale concernant l'hémophilie; offre 
de distribution et d'administration ambulatoire et à domicile de produits pharmaceutiques par 
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perfusion et offre de services de traitement de la polyarthrite rhumatoïde; offre de consultation sur 
la distribution de produits pharmaceutiques et de conseils pharmaceutiques; clinique médicale 
offrant des services de diagnostic médical à des endroits accessibles pour des situations non 
urgentes.
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 Numéro de la demande 2,000,777  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1502665

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD
29 Grange Rd
Cheltenham VIC 3192
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAILFIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Cartouches de jeux informatiques; disques de programmes pour jeux vidéo; jeux vidéo 
programmés, nommément logiciels; jeux vidéo programmés sur cartouches, nommément logiciels; 
applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes pour télécharger des jeux vidéo par Internet; logiciels de jeux vidéo 
enregistrés et programmes de jeux vidéo enregistrés pour jouer à des jeux vidéo sur des jeux 
électroniques en tous genres; logiciels de jeux de divertissement informatiques; programmes de 
jeux informatiques; programmes de jeux informatiques téléchargés par Internet, nommément 
logiciels; programmes de jeux informatiques enregistrés sur bandes, nommément logiciels; 
disques informatiques contenant des programmes informatiques pour jouer à des jeux vidéo; 
programmes informatiques pour jeux informatiques; programmes informatiques pour jouer à des 
jeux; programmes informatiques pour jouer à des jeux vidéo.

 Classe 14
(2) Perles de fantaisie pour la confection de bijoux; coffrets à bijoux; broches de bijouterie; écrins à 
bijoux; breloques de bijouterie; écrins ou coffrets à bijoux; bijoux plaqués d'alliages de métaux 
précieux; bijoux plaqués de métaux précieux; bijoux en plastique; bijoux en métaux précieux; 
bijoux faits de pierres précieuses; bijoux en matériaux semi-précieux; colliers, nommément bijoux; 
bagues, nommément bijoux; bracelets, nommément bijoux; bracelets de montre-bracelet, 
bracelets de solidarité, bijoux; montres; horloges; montres; cadrans solaires; chronomètres; 
montres chronomètres; horloges; pierres précieuses; pierres semi-précieuses; anneaux porte-clés 
comprenant des colifichets ou des breloques; chaînes, nommément bijoux; breloques pour bijoux; 
bijoux de fantaisie; articles décoratifs, nommément pierres semi-précieuses, pierres précieuses, 
perles, breloques, bracelets, colliers, anneaux en argent, chaînes porte-clés, chaînes de bijouterie, 
sous forme de trousses pour la fabrication de bijoux; articles décoratifs, nommément colifichets ou 
bijoux, à usage personnel; ornements de bijou d'imitation; bijoux.

 Classe 16
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(3) Films à endos adhésif, nommément articles de papeterie pour utilisation comme garnitures 
décoratives; autocollants, nommément décalcomanies; carton d'artisanat; nécessaires d'artisanat 
pour la peinture et la fabrication d'affiches; nécessaires d'artisanat pour la confection d'objets en 
papier mâché; papier d'artisanat; papier et articles en papier, à savoir articles d'artisanat, 
nommément nécessaires de peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; 
matériel d'artisanat sur papier, nommément papier et crayons de couleur; papier couché; films à 
endos adhésif pour utilisation comme décalcomanies; films à endos adhésif pour le bureau; 
décalcomanies adhésives; livrets ayant trait à des jeux; imprimés pour utilisation avec des jeux de 
plateau; livrets de règles de jeu; cartes à collectionner, non conçus pour les jeux; cartes à 
collectionner, nommément imprimés; boîtes de peinture pour enfants; nécessaires de peinture 
pour enfants; pinceaux d'artiste; moules d'artiste; palettes d'artiste et pinceaux d'artiste; gommes à 
effacer, nommément articles de papeterie; blocs à dessin; papier à dessin; stylos à dessin; 
crayons à dessin; argile à modeler; pâte à modeler; matières plastiques pour le modelage; moules 
pour argile à modeler, nommément matériel d'artiste; pinceaux d'écriture; bâtonnets de craie; 
instruments d'écriture; papier à lettres; clichés d'imprimerie; argile à modeler; matériel d'art, 
nommément boîtes de peinture pour utilisation dans les écoles; gommes, nommément adhésifs 
pour le bureau ou la maison; pâtes pour le bureau ou la maison; articles de papeterie à motifs pour 
l'écriture; articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture; autocollants, 
nommément articles de papeterie; autocollants.

 Classe 26
(4) Dés à coudre; barrettes à cheveux; insignes pour vêtements, autres qu'en métal précieux; 
pinces à cheveux; rubans élastiques; perruques; bigoudis; épinglettes de fantaisie; épingles à 
cheveux; bandeaux pour cheveux; aiguilles de reliure; pelotes à aiguilles; broderies; macarons de 
fantaisie; fermoirs de ceinture; lacets de chaussure.

 Classe 28
(5) Figurines d'action, nommément jouets ou articles de jeu; jouets électroniques, nommément 
articles de jeu; figurines, à savoir jouets; jouets gonflables, nommément articles de jeu; jouets en 
peluche; jeux éducatifs tactiles, nommément articles de jeu; figurines jouets; modèles réduits 
jouets; véhicules jouets; jouets, nommément poupées, vêtements de poupée, bijoux pour 
poupées; accessoires pour poupées; figurines d'action et figurines jouets à collectionner; cartes à 
collectionner, nommément jeux de cartes; jouets d'action; cartes, nommément jeux; cartes à jouer; 
jeux de plateau; jeux électroniques éducatifs pour enfants, autres que les logiciels; jeux 
électroniques de poche dotés de leurs propres fonctions de visualisation; jeux, nommément jeux 
d'arcade, jeux de cible, jeux de plateau et jeux de cartes; consoles de jeux électroniques pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; consoles de jeux électroniques 
pour utilisation avec des écrans à cristaux liquides à matrice de points; jeux électroniques de 
poche; jeux éducatifs tactiles, nommément articles de jeu; jouets pour enfants; accessoires pour 
poupées; poupées; vêtements de poupée; jouets éducatifs et jeux éducatifs pour enfants; articles 
de jeu, nommément poupées, vêtements de poupée, bijoux pour poupées; accessoires pour 
poupées; figurines d'action et figurines jouets à collectionner; bijoux pour poupées [articles de jeu]; 
bijoux jouets; jouets de construction; jouets d'artisanat vendus comme un tout; jouets d'artisanat 
vendus en trousse; jouets éducatifs; jouets d'activités électroniques; jouets d'activités 
électroniques dotés d'un mécanisme parlant.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2003039 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,000,860  Date de production 2019-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1503346

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunovion Pharmaceuticals Inc.
84 Waterford Drive
Marlborough MA 01752
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EJILEAZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson et de la maladie de 
Parkinson pendant les périodes « off » (hypomobilité); préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément de ce qui suit : 
infections du système nerveux central, maladies du cerveau, dyskinésie associée au système 
nerveux central, troubles de motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, encéphalite, 
épilepsie, maladie d'Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson, maladie de Parkinson 
pendant les périodes « off » (hypomobilité), troubles du sommeil, tabagisme, obésité, troubles de 
l'alimentation, hyperphagie boulimique, troubles cognitifs, dépression, TDAH, schizophrénie, 
anxiété, douleur, migraine, toxicomanie, maladies et troubles de l'appareil respiratoire, TSPT, 
trouble bipolaire, dépression bipolaire, troubles mentaux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles de l'alimentation.

Services
Classe 44
Offre d'information médicale concernant la maladie de Parkinson, la maladie de Parkinson 
pendant les périodes « off » (hypomobilité), les troubles de l'alimentation et les maladies et les 
troubles du système nerveux central.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88600378 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 2,001,516  Date de production 2019-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SCOTT BAIRD
254-55 NORTHFIELD DRIVE
WATERLOO
ONTARIO
N2K3T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ChitoMin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Rafraîchisseurs d'haleine; dentifrices et bains de bouche; bain de bouche pour animaux de 
compagnie; bains de bouche; bains de bouche non médicamenteux; produits pour le nettoyage 
des dents; gel dentifrice; dentifrice; gels blanchissants pour les dents; pâtes blanchissantes pour 
les dents; produits de blanchiment des dents.

 Classe 05
(2) Anti-inflammatoires en vaporisateur; antibactériens en vaporisateur; rafraîchisseurs d'haleine 
pour le traitement de l'halitose; bains de bouche médicamenteux qui combattent la carie; bain de 
bouche médicamenteux; bains de bouche médicamenteux; bains de bouche médicamenteux pour 
animaux de compagnie; produits prophylactiques pour les dents.
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 Numéro de la demande 2,001,525  Date de production 2019-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CoLab Software Inc.
251 East White Hills Road
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1A5N8

Agent
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), 141 Kent Street, Suite 
300, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND, C1A1N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
(1) Conception et mise à jour de logiciels.

(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des fichiers de conception assistée 
par ordinateur (CAO) pour les industries du génie, de la construction et de la fabrication.
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 Numéro de la demande 2,001,633  Date de production 2019-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHI LEI
10 Mitchell st
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7H3G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de la 
marque de commerce est une abeille noir et blanc qui porte une boucle or, et les mots sont noirs.

Produits
 Classe 30

Miel.
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 Numéro de la demande 2,001,634  Date de production 2019-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHI LEI
10 Mitchell st
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7H3G1

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 abeille or, et les mots sont noirs.

Produits
 Classe 30

Miel.
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 Numéro de la demande 2,001,672  Date de production 2019-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maria Velve
297 High Park Ave
Toronto
ONTARIO
M6P2S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Velve Beauty
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Crèmes de beauté pour les soins du corps; cosmétiques de soins du corps et de beauté; savon de 
soins du corps; lait nettoyant pour les soins de la peau; boîtiers contenant du maquillage; 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; huiles cosmétiques pour la 
peau; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; 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; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; 
maquillage pour les yeux; maquillage pour le visage; fond de teint; fond de teint; maquillage; 
maquillage pour poudriers; maquillage pour le visage et le corps; fond de teint; trousses de 
maquillage; poudre de maquillage; base de maquillage; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; 
maquillage.

Services
Classe 44
Services de consultation dans le domaine du maquillage; services de consultation ayant trait aux 
soins de la peau; services de maquillage; services de consultation et d'application ayant trait au 
maquillage; services de consultation ayant trait au maquillage offerts en ligne ou en personne.
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 Numéro de la demande 2,002,136  Date de production 2019-10-17
 Numéro d'enregistrement international 1504914

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ugly Brands Inc
144 N 7th St.,
Brooklyn 
New York NY 11211
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UGLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Eaux aromatisées; eau en bouteilles; eaux plates; eaux pétillantes; eaux avec adjonction de gaz 
carbonique; eau de Seltz
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 Numéro de la demande 2,002,208  Date de production 2019-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1504028

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EASYPOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel d'application mobile offrant du contenu éducatif, nommément des vidéos, des animations, 
des photos et des illustrations, pour aider les patients à gérer leur thérapie par hormone de 
croissance.

Services
Classe 44
Renseignements médicaux dans le domaine de la thérapie par hormone de croissance.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 023 551 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 2,002,335  Date de production 2019-11-15
 Numéro d'enregistrement international 1503709

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD
29 Grange Rd
Cheltenham VIC 3192
AUSTRALIA

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 09

(1) Cartouches de jeux informatiques; disques de programmmes pour jeux vidéo; jeux vidéo 
programmés, nommément logiciels; jeux vidéo programmés sur cartouches, nommément logiciels; 
applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes permettant de télécharger des jeux vidéo pour jouer à des jeux; logiciels de 
jeux vidéo enregistrés et programmes de jeux vidéo enregistrés pour jouer à des jeux vidéo sur 
des jeux électroniques en tous genres; logiciels de jeux de divertissement informatiques; 
programmes de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques téléchargés par Internet, 
nommément logiciels; programmes de jeux informatiques enregistrés sur bandes, nommément 
logiciels; programmes informatiques pour jeux informatiques; disques compacts contenant des 
programmes informatiques, nommément des programmes de jeux informatiques; programmes 
informatiques pour jeux; programmes informatiques pour jouer à des jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Autocollants; articles de papeterie à motifs, nommément articles de papeterie pour l'écriture; 
matériel d'art, nommément boîtes de peinture pour utilisation dans les écoles; papier couché; 
matériel d'artiste, nommément palettes d'artiste et pinceaux d'artiste; moules pour argile à 
modeler, nommément matériel d'artiste; carton d'artisanat; nécessaires d'artisanat pour la peinture 
et la fabrication d'affiches composés de nécessaires de peinture et de papier pour affiches; 
nécessaires d'artisanat pour la construction de modèles en papier mâché, nommément papier et 
colle d'artisanat; papier d'artisanat; autocollants, nommément décalcomanies; papier et articles en 
papier, en l'occurrence articles d'artisanat, nommément nécessaires de peinture d'artisanat et 
nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; matériel d'artisanat sur papier, nommément papier 
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et crayons de couleur; livrets ayant trait à des jeux; cartes à collectionner, nommément imprimés; 
cartes à collectionner, non conçues pour les jeux; guides d'utilisation de jeux de plateau imprimés; 
livrets de règles de jeu; articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture; 
clichés d'imprimerie; autocollants, nommément articles de papeterie; nécessaires de peinture pour 
enfants; boîtes de peinture pour enfants; argile à modeler; pâte à modeler; matières plastiques 
pour le modelage; pinceaux d'écriture; bâtonnets de craie; instruments d'écriture; papier à lettres; 
blocs à dessin; papier à dessin; stylos à dessin; crayons à dessin; argile à modeler; pellicules à 
endos adhésif pour utilisation comme décalcomanies; décalcomanies adhésives; pellicules à 
endos adhésif, nommément articles de papeterie pour utilisation comme garnitures décoratives; 
pellicules à endos adhésif pour le bureau; gommes à effacer, nommément articles de papeterie; 
colle à base de gomme arabique pour le bureau; pâtes pour le bureau et la maison.

 Classe 28
(3) Jouets ou articles de jeu, nommément figurines d'action; jouets d'action électroniques; 
figurines, à savoir jouets; jouets gonflables, nommément articles de jeu; jouets en peluche; jeux 
éducatifs tactiles; figurines jouets; modèles réduits jouets; véhicules jouets; jouets et articles de 
jeu, nommément figurines d'action et figurines jouets à collectionner; jeux de cartes; jouets 
d'action, nommément figurines d'action; cartes à collectionner, nommément jeux de cartes; cartes 
à jouer; consoles de jeux électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou 
un moniteur; consoles de jeux électroniques pour utilisation avec des écrans à cristaux liquides à 
matrice de points; jeux de plateau; jeux électroniques éducatifs pour enfants, autres que des 
logiciels; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; jeux, nommément jeux d'arcade, 
jeux de cible, jeux de plateau et jeux de cartes; jeux électroniques de poche; jouets éducatifs; 
jouets multiactivités pour enfants; articles de jeu, nommément figurines d'action, jouets d'action 
électroniques et figurines jouets à collectionner; jeux éducatifs tactiles pour enfants; 
poupées; jouets de construction; jouets d'artisanat vendus comme un tout, nommément 
nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits de bâtiments, de véhicules, de 
figurines d'action et d'aliments factices; jouets d'artisanat vendus sous forme de 
nécessaires; jouets éducatifs; jouets d'action électroniques; jouets d'action électroniques dotés 
d'un mécanisme parlant.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2050368 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,337  Date de production 2019-11-17
 Numéro d'enregistrement international 1504785

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sport Squad, Inc.
Suite 125, 2101 Gaither Road
Rockville MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

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

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la lettre "J" illustrée sous forme triangulaire

Produits
 Classe 28

Tables de tennis de table; balles de tennis de table; filets de tennis de table; raquettes de tennis 
de table; raquettes de tennis de table.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88438820 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,872  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Prabhjot Sangra
8724 Mayday Lane SW
Edmonton
ALBERTA
T6X2L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Meri Almari
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Meri » est « My », et celle du mot « Amari » est 
« armoire/closet ».

Produits
 Classe 14

Bijoux et bijoux d'imitation.
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 Numéro de la demande 2,003,041  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Britax Child Safety, Inc.
4140 Pleasant Road
Fort Mill, SC 28708
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

SMOOTHSHOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Poussettes, wagons, pièces constituantes de rechange et accessoires de rechange pour les 
produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/529967 en liaison avec le même genre de produits



  2,003,105 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 523

 Numéro de la demande 2,003,105  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Taghi  Naserpour Farivar
3080 Lincoln Ave.,
Unit 803
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3B0l9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NanoSolubilizer
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Vin sans alcool; bières sans alcool; jus de pomme; boissons au jus de pomme; boissons 
composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes; eau embouteillée; boissons gazéifiées; 
boissons à base d'eau de coco; boissons à base de noix de coco; boissons à base de cola; jus de 
fruits concentrés; jus de fruits concentrés; concentrés pour faire des boissons aux fruits; 
concentrés pour faire des boissons aux fruits; concentrés pour faire des jus de fruits; boissons 
au jus de canneberge; eau potable; boissons aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; 
boissons aux fruits et jus de fruits; concentrés et purées de fruits pour faire des boissons; boissons 
aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; jus de 
fruits; concentrés de jus de fruits; jus de fruits; boissons à base de fruits; boissons à base de fruits; 
boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées aromatisées 
aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons 
gazeuses aromatisées aux fruits; jus de raisin; boissons au jus de raisin; jus de pamplemousse; 
boissons au guarana; jus de goyave; préparation en poudre pour thé glacé; jus de citron; jus de 
citron pour la préparation de boissons; limonade; limonades; jus de lime pour la préparation de 
boissons; eaux minérales et gazeuses; eaux minérales et gazéifiées; eau minérale; jus de fruits 
mélangés; jus de fruits mélangés; 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 gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses non 
alcoolisées; cidre non alcoolisé; préparations pour cocktails non alcoolisés; cocktails non 
alcoolisés; cordiaux non alcoolisés; cocktails de fruits non alcoolisés; boissons aux fruits non 
alcoolisées; extraits de fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons 
non alcoolisées à base de jus de fruits; nectars de fruits non alcoolisés; boissons au jus de raisin 
non alcoolisées; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; boissons gazeuses au jus de 
fruits non alcoolisées; boissons non alcoolisées au jus de légumes; boissons au jus de légumes 
non alcoolisées; jus d'orange; boissons au jus d'orange; boissons au jus d'orange; jus de papaye; 
jus de pêche; jus d'ananas; boissons au jus d'ananas; boissons au jus d'ananas; jus de grenade; 
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poudre pour la préparation de jus de fruits; poudre pour la préparation de boissons gazeuses; 
poudres pour boissons effervescentes; poudres pour la préparation de boissons à base d'eau de 
coco; poudres pour la préparation de boissons à l'eau de coco; poudres pour la préparation de 
boissons à base de fruits; poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; poudres pour 
la préparation de boissons gazeuses; boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons pour 
sportifs enrichies de protéines; concentrés de boisson gazeuse; boissons gazeuses; boissons 
gazeuses aromatisées au thé; eau minérale pétillante; eau pétillante; boissons pour sportifs; 
boissons pour sportifs contenant des électrolytes; cidre doux; sirops pour boissons; sirops pour 
limonades; sirops pour faire des boissons; sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; 
sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; sirops pour faire des boissons aromatisées aux 
fruits; sirops pour faire des boissons gazeuses aromatisées aux fruits; sirops pour faire de la 
limonade; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; sirops pour faire des boissons non 
alcoolisées; sirops pour faire des boissons gazeuses; sirops pour faire des boissons à base de 
lactosérum; sirops pour la préparation de jus de fruits; sirops pour la préparation de boissons 
gazeuses; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; jus de tomate; boissons au jus de 
tomate; boissons au jus de légumes; jus de légumes; boissons fouettées aux légumes; boissons à 
base de légumes; boissons à base de légumes; eau enrichie de vitamines; jus de fruits enrichis de 
vitamines.
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 Numéro de la demande 2,003,124  Date de production 2019-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen AOKEYU Technology Co.,LTD
MeiYing Fu Yong Zhihui Gang 412
Bao An District
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Neuftech
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Pèse-acides pour batteries; pèse-acides pour batteries; fiches d'adaptation; câbles aériens pour 
courant fort; enceintes acoustiques; haut-parleurs; connecteurs de câble audio-vidéo; câbles audio-
vidéo; adaptateurs stéréo pour automobiles; batteries pour véhicules automobiles; chargeurs de 
batterie pour véhicules automobiles; fiches banane; lecteurs de codes à barres; lecteurs de codes 
à barres; batteries pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones cellulaires; batteries pour 
cigarettes électroniques; batteries pour cigares électroniques; batteries pour téléphones mobiles; 
batteries pour téléphones mobiles; piles pour lampes de poche; piles pour prothèses auditives; 
boîtiers de batterie; câbles de batterie; boîtiers de batterie; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour cigarettes 
électroniques; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; câbles de démarrage de 
batterie; lecteurs biométriques d'empreintes digitales; lecteurs biométriques de la main; disques 
informatiques vierges; cartes mémoire flash vierges; disquettes vierges pour ordinateurs; cartes 
vierges à circuits intégrés; cartes à puce vierges; cartes USB vierges; câbles de démarrage; 
connecteurs de câble; câbles de démarrage; émetteurs de câblodistribution; chargeurs de pile et 
de batterie pour appareils photo et caméras; perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement 
de données; lecteurs de cartes de crédit; étuis conçus pour les ordinateurs; étuis conçus pour les 
miniportatifs; étuis conçus pour les ordinateurs blocs-notes; étuis pour téléphones mobiles; 
lecteurs de CD pour ordinateurs; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de 
batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; étuis pour téléphones cellulaires; habillages de 
téléphone cellulaire; supports à téléphone cellulaire; téléphones cellulaires; chargeurs de batterie 
de téléphone cellulaire pour véhicules; ventilateurs d'unité centrale de traitement; chargeurs pour 
brosses à dents électriques; chargeurs pour cigarettes électroniques; câbles d'ordinateur; modules 
d'extension de mémoire d'ordinateur; adaptateurs de réseau informatique; logiciels pour l'affichage 
de commandes et de l'emplacement des conducteurs sur des cartes; logiciels pour la saisie de 
texte prédictive et corrective, pour utilisation avec les téléphones intelligents, les tablettes 
électroniques et les assistants numériques personnels; haut-parleurs d'ordinateur; convertisseurs 
pour fiches électriques; habillages pour ordinateurs tablettes; tablettes numériques; tablettes 
numérisantes; filtres d'écran d'affichage pour utilisation avec des ordinateurs tablettes; musique 
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téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; papier 
peint téléchargeable pour ordinateurs tablettes; câbles d'adaptation électriques; connecteurs de 
câbles électriques; câbles et fils électriques; prises de courant; fiches électriques; fiches et prises 
électriques; processeurs électroniques de signaux audio pour compenser la distorsion du son 
dans des haut-parleurs; chargeurs de cigarette électronique; connecteurs électroniques pour haut-
parleurs; circuits de commande électroniques pour ventilateurs électriques; ballasts pour appareils 
d'éclairage et lampes à DEL; chargeurs de pile de pipette électronique; calibres tampons ENTRE
/N'ENTRE pas; ventilateurs internes pour ordinateurs; chargeurs de manche à balai; afficheurs à 
DEL; lampes de secours immergées à DEL pour le sauvetage de sous-marins; moniteurs à DEL; 
haut-parleurs; chargeurs pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie de téléphone mobile pour 
véhicules; fiches d'adaptation; supports de fixation de haut-parleurs; systèmes acoustiques 
composés de haut-parleurs et d'enceintes pour haut-parleurs; haut-parleurs pour ordinateurs; 
chargeurs USB.
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 Numéro de la demande 2,003,273  Date de production 2019-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VineBeat Inc.
900-895 Don Mills Rd
Two Morneau Shepell Centre
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VineBeat
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements sur cassette audio; cassettes audio de musique; CD-ROM vierges pour 
l'enregistrement audio ou vidéo; enregistrements musicaux sur CD; CD-ROM contenant de la 
musique; CD contenant des enregistrements audio de prestations de musique devant public; 
disques compacts contenant de la musique; disques compacts de musique; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; programmes informatiques pour le traitement 
de fichiers de musique numérique; programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du 
Web; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes 
d'application; logiciels pour la création et le montage de musique; logiciels pour la création et le 
montage de musique et de sons; logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de 
documents, de colis et de fret; logiciels pour le traitement de fichiers de musique numérique; 
logiciels pour la création et la conception de sites Web; logiciels pour la production de publicités en 
continu sur les sites Web de tiers; logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; logiciels pour la validation d'adresses et de codes postaux; logiciels, 
nommément chaîne de blocs de cryptomonnaie pour le partage entre pairs de données 
financières; logiciels, nommément jetons de cryptomonnaie pour faciliter les opérations 
commerciales; livres numériques téléchargeables d'Internet; musique numérique téléchargeable 
d'Internet; musique numérique téléchargeable d'Internet; applications téléchargeables pour 
ordinateurs de poche permettant de télécharger de la musique et des images de films et 
d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la 
lecture en continu de musique; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant 
la lecture en continu de musique; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo; 
applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger de la musique et 
des images de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs 
tablettes permettant la lecture en continu de musique; jeux informatiques téléchargeables; images 
numériques téléchargeables; livres numériques téléchargeables; musique numérique 
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téléchargeable; jeux électroniques téléchargeables; partitions téléchargeables; émoticônes 
téléchargeables pour téléphones mobiles; images téléchargeables pour téléphones mobiles; 
musique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables; musique téléchargeable pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; caractères d'imprimerie 
téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables contenant de 
la musique; logiciels de composition musicale; logiciels de composition musicale; cassettes audio 
préenregistrées; cassettes audio préenregistrées de musique; cassettes audio préenregistrées; 
disques compacts préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés contenant de la 
musique; disques compacts de musique préenregistrés; cassettes vidéo de musique 
préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées de musique; cassettes vidéo préenregistrées de 
musique; cassettes audio préenregistrées de musique; disques compacts de musique 
préenregistrés; cassettes vidéo de musique préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées de 
musique; logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement audio; sonomètres; 
mélangeurs audio.

 Classe 15
(2) Instruments de musique électroniques; synthétiseurs de musique.

Services
Classe 35
(1) Compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; gestion de bases de 
données; services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et 
préenregistrés; services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; vente 
en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; services de développement Web en 
impartition; promotion des oeuvres d'art de tiers par l'offre de portfolios en ligne par un site Web; 
promotion de la musique de tiers par l'offre de portfolios en ligne sur un site Web; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre d'information sur les 
biens de consommation dans le domaine de l'équipement informatique de bureau par un site Web; 
offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de renseignements fiscaux par un site Web 
interactif; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; location 
d'espace publicitaire sur des sites Web; vente de noms de domaine; indexation sur le Web à des 
fins commerciales ou publicitaires; optimisation du trafic sur des sites Web; optimisation du trafic 
sur des sites Web.

Classe 36
(2) Services de règlement de factures sur un site Web; services de règlement de factures sur un 
site Web; offre d'information par un portail Web dans le domaine de l'achat de maisons et de 
condominiums neufs.

Classe 38
(3) Diffusion de films et d'émissions de télévision par Internet; diffusion de concerts sur Internet; 
diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de télévision par Internet; 
diffusion par câble d'émissions de radio et de télévision; services de téléphonie cellulaire; 
messagerie texte numérique; services de courriel et de boîte aux lettres électronique; services 
d'envoi de courriels; services de courriel; services d'autocommutateur privé hébergés; 
radiodiffusion sur Internet; services de fournisseur de services Internet; baladodiffusion de 
musique; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à un portail de partage de 
vidéos; offre d'accès à un portail Web, de courrier et de nouvelles; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à un site de discussion sur Internet; offre d'accès à des sites 
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Web de musique numérique sur Internet; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur 
Internet; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour le réseautage 
social; 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; offre d'information sur la télédiffusion par un site Web; offre d'information de 
télédiffusion par un site Web; offre de services de réseau privé virtuel (RPV); offre de services de 
conversation vocale; offre de services de courriel; services de courriel sécurisé; diffusion en 
continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles 
et au sport; services de voix sur IP; services de conférence Web.

Classe 41
(4) Organisation et tenue de concerts; composition de musique; divertissement, à savoir concerts; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; formation en assertivité holistique offerte par un site Web; 
composition musicale; services de composition musicale; transcription musicale; transcription 
musicale pour des tiers; organisation de concerts à des fins caritatives; organisation de concours 
de musique; spectacles de danse et de musique; services de montage postproduction dans les 
domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; production de spectacles de variétés 
musicaux; production de disques de musique; production de vidéos musicales; offre de nouvelles 
et d'information sur le divertissement par un site Web dans le domaine de la planche à roulettes; 
offre d'information sur les courses de chevaux par un site Web interactif; offre d'information dans 
le domaine de l'éducation des jeunes enfants par un site Web interactif; offre d'information dans le 
domaine de l'exercice par un site Web interactif; offre d'information dans le domaine de la musique 
au moyen d'un blogue; offre d'information dans le domaine du divertissement musical pour enfants 
par un site Web; offre d'information dans les domaines des émissions de télévision et du cinéma 
par un site Web; offre de formation linguistique par un site Web; offre de liens vers de l'information 
sur des billets de concert par un portail Web; offre de critiques de films par un site Web; offre de 
nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité par un site Web; offre de jeux informatiques en 
ligne; offre en ligne de jeux électroniques et d'information sur les jeux électroniques par un site 
Web; services de classement d'émissions de télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux 
vidéo; offre d'information sur l'inscription à l'université par un site Web; offre de carnets Web dans 
le domaine de la musique; publication de textes musicaux; édition de magazines Web; services 
d'ingénieur du son pour évènements.

Classe 42
(5) Création et maintenance de sites Web; infonuagique permettant le stockage de fichiers de 
données de paie; services de partage de photos par infonuagique; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; services infonuagiques offrant des logiciels 
de gestion de bases de données; sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; services 
d'hébergement Web par infonuagique; programmation informatique; programmation informatique 
et conception de logiciels; programmation informatique dans le domaine médical; programmation 
informatique de jeux informatiques; programmation informatique de jeux vidéo; services de 
programmation informatique; services de conception de sites informatiques; consultation en 
logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; 
conception de logiciels pour des tiers; services de gestion de projets logiciels; conception de 
systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services d'intégration de 
systèmes informatiques; conception de sites Web; consultation dans le domaine de la conception 
de pages Web; 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 Web pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; création et offre 
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de pages Web à l'intention de tiers et pour des tiers; création de sites Web pour des tiers; création, 
conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception et 
développement de bases de données; services de développement de bases de données; 
conception et création de sites Web pour des tiers; conception et maintenance de sites Web pour 
des tiers; 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 et création de sites Web pour des tiers; conception et 
développement de pages Web sur Internet pour des tiers; conception de sites Web à des fins 
publicitaires pour des tiers; élaboration et maintenance de sites Web pour des tiers; conception de 
pages d'accueil et de pages Web; hébergement de sites Internet pour des tiers; hébergement de 
sites Web; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; hébergement de sites Web 
sur Internet; maintenance de sites Web pour des tiers; gestion de sites Web pour des tiers; offre 
d'information dans le domaine de l'électronique aérospatiale par un site Web interactif; offre 
d'information dans le domaine de l'astronomie par un site Web interactif; offre d'information sur 
l'informatique et la programmation par un site Web; offre de services d'authentification 
d'utilisateurs dans le cadre d'opérations de commerce électronique; location de serveurs Web; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité 
pour les petites entreprises; mise à jour de sites Web pour des tiers; hébergement Web; 
consultation en conception de sites Web; conception de sites Web; consultation en conception de 
sites Web; développement de sites Web pour des tiers.

Classe 45
(6) Services de rencontres informatisés; consultation ayant trait à l'enregistrement de noms de 
domaine; services d'agence de rencontres; services de rencontres; enregistrement de noms de 
domaine; services d'enregistrement de noms de domaine; services de rencontres sur Internet; 
location de noms de domaine Internet; services juridiques en matière d'exploitation de droits 
accessoires concernant des productions cinématographiques, télévisuelles, vidéo et musicales; 
services juridiques en matière de protection et d'exploitation de droits d'auteur sur des productions 
cinématographiques, télévisuelles, théâtrales et musicales; octroi de licences d'utilisation de 
musique; octroi de licences d'utilisation d'oeuvres musicales; services d'octroi de licences ayant 
trait à l'édition musicale; services d'octroi de licences d'utilisation de musique; services de 
réseautage social en ligne; services de club de rencontres en ligne; services de réseautage social 
en ligne; services de réseautage social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles 
téléchargeables; offre d'information sur des services juridiques par un site Web; offre d'information 
par des sites Web interactifs dans le domaine des rencontres pour favoriser les rencontres entre 
personnes ainsi que les relations et les liens d'amitié; enregistrement de noms de domaine; 
enregistrement de noms de domaine pour l'identification des utilisateurs sur un réseau 
informatique mondial; services de réseautage social dans le domaine juridique permettant aux 
utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer des 
communautés virtuelles; services de rencontres par vidéo.
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 Numéro de la demande 2,003,284  Date de production 2019-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1505895

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

R. Seelig & Hille GmbH & Co. KG
Kevelaerer Str. 21-23
40549 Düsseldorf
GERMANY

Agent
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

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 théière blanche dans un arrière-plan circulaire rouge. Le mot TEEKANNE est en 
lettres blanches et figure dans la partie supérieure de l'arrière-plan circulaire rouge. Le nombre 
1882 est blanc sur un arrière-plan rectangulaire rouge au centre de la théière.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TEEKANE1882 est TEAPOT 1882.

Produits
 Classe 30

(1) Thé, thé aux fruits, tisane à usage autre médical, infusions d'herbes à usage autre médical, 
infusions de fruits non médicales et succédanés connexes également avec d'autres ingrédients; 
extraits de thé; thé glacé; boissons non alcoolisées prêtes à boire à base de thé, de thé aux fruits, 
de tisane, d'infusions d'herbes, d'infusions de fruits, d'extraits de thé, d'extraits d'infusions 
d'herbes, d'extraits d'infusions de fruits ou de succédanés de thé; sirops, poudres, granules, 
concentrés et essences à base de thé, de thé aux fruits, de tisane, d'infusions d'herbes, 
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d'infusions de fruits ou de succédanés de thé; aromatisants pour boissons, autres que les huiles 
essentielles; café; succédanés de café; cacao; cacao en poudre; chocolat en poudre pour boire; 
confiseries au sucre; confiseries au chocolat; pain; gâteaux, biscuits secs, biscuits et pâtisseries; 
céréales de déjeuner; céréales prêtes à manger; grignotines à base de céréales; musli; sucre; 
édulcorants naturels; succédanés de sucre; miel.

 Classe 32
(2) Boissons gazeuses non alcoolisées; boissons non alcoolisées et non gazeuses; boissons 
gazeuses; boissons non alcoolisées aromatisées au thé, au thé aux fruits, à la tisane, aux 
infusions d'herbes ou aux infusions de fruits; boissons aux fruits; jus de fruits; eaux minérales et 
gazeuses; eau potable; eaux aromatisées; sirops pour faire des boissons; poudres, granules, 
concentrés et essences pour faire des boissons à base de thé, de thé aux fruits, de tisane, 
d'infusions d'herbes, d'infusions de fruits ou de succédanés de thé.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018011853 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,783  Date de production 2019-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brett Volpe
1-446 Reynolds St
Oakville
ONTARIO
L6J3M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Volpe Financial Solutions
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
services de conseil en planification financière et en placements; courtage d'assurances; gestion de 
placements; courtage d'assurance vie
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 Numéro de la demande 2,003,802  Date de production 2019-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jill Aitken
377 St. Johns Road
York
ONTARIO
M6S2K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Guardian Home Care
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services de soins infirmiers gériatriques; services de soins médicaux à domicile; services d'aides-
soignants à domicile; soins infirmiers à domicile; services médicaux et de gardes-malades pour 
personnes âgées; services de gardes-malades
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 Numéro de la demande 2,003,812  Date de production 2019-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robert Richardson
Calle Chiripa 45
Sayulita, 63734
MEXICO

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

No Manches
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols (mexicains) NO MANCHES est 
DON'T STAIN.

Produits
 Classe 30

Sauce épicée.
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 Numéro de la demande 2,003,857  Date de production 2019-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BC PARKS FOUNDATION
625 Howe Street, Suite 1550
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Parks Forever
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Calendriers de l'Avent; albums pour autocollants; faire-part; cartes d'anniversaire; autocollants 
pour pare-chocs; livres pour enfants; livres de contes pour enfants; cartes de Noël; cartes à 
collectionner; cartes-cadeaux; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; bandes dessinées 
romanesques; reproductions graphiques; cartes de souhaits; cartes de souhaits; cartes de 
souhaits et cartes postales; cartes d'invitation; appliques au fer; décalcomanies au fer; cartes de 
membre; murales; cartes de souhaits musicales; carnets; cartes de correspondance; cartes de 
souhaits animées; portraits; timbres-poste; timbres postaux; cartes postales; cartes postales et 
cartes de souhaits; cartes postales et cartes postales illustrées; affiches; affiches en papier; 
calendriers imprimés; décalcomanies promotionnelles; gommes à effacer en caoutchouc; 
reproductions sérigraphiques; carnets à croquis; autocollants de papeterie; albums pour 
autocollants; livres pour autocollants; autocollants; autocollants et décalcomanies; autocollants et 
albums pour autocollants; autocollants et transferts; livres parlants pour enfants; calendriers 
éphémérides; tatouages temporaires; globes terrestres; cartes de remerciement; cartes à 
collectionner; autocollants pour pare-chocs de véhicule; autocollants en vinyle; cartes de visite; 
calendriers muraux; washi; albums de mariage; papier d'emballage; 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; stylos; articles de papeterie pour l'écriture; 
instruments d'écriture; agendas de planification annuels; agendas de planification annuels.

 Classe 25
(2) 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 
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pour femmes [baeja]; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes 
de bal; ballerines; chaussons de ballet; ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; 
foulards de tête; sarraus de barbier; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; 
chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de 
baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; 
chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles 
de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; 
caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; 
vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons 
de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de 
plage; liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en 
matière textile; bérets; bermudas; salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de 
bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts 
de planche; combinés-slips; justaucorps; boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans 
manches; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes 
de moto; bottes de planche à neige; noeuds papillon; noeuds papillon; chaussures de quilles; 
caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-
gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de 
mariage; robes de demoiselles d'honneur; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; 
rubans de soutien de tournures pour obis (obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); 
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 
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pêche; cuissardes de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; 
maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour articles 
chaussants; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; 
shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes 
folkloriques; chaussures de football; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de 
football à crampons; chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour articles 
chaussants; articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; corsets de maintien; gaines; 
blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); slips longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux 
de fourrure; vestes en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de 
guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta [sabots de bois japonais]; gaines; 
gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques 
de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être 
portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; casquettes de 
golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de 
golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes 
de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles 
antidérapantes pour chaussures de curling; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama 
[jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; 
corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; fichus; vestes chaudes; insertions 
au talon; talonnettes pour chaussures; protège-talons pour chaussures; talonnettes pour articles 
chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots imperméables (ashida); 
bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; 
chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails 
à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; 
pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants 
pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes 
pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles premières; semelles intérieures; semelles 
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-
vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style 
japonais; sandales de style japonais [zoris]; sandales de style japonais en feutre; sandales de 
style japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais 
[tabi]; sabots de style japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-orteils [asaura-zori]; vestes 
de jean; jeans; combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils 
séparés pour le travail]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de 
jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-
pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; 
demi-bas; bas aux genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes 
en tricot; hauts en tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en 
tricot; chandails en tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; 
vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens 
[durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour 
kimonos]; blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; 
sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en 
cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; 
pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de 
détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes 
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longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; 
sous-vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements 
d'intérieur; pyjamas de détente; sabots [hiyori-geta]; sabots [koma-geta]; maillots; manipules; 
mantilles; pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de 
maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour 
hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour 
hommes; garnitures métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de 
style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col 
cheminée; soutiens-gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; 
ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; 
bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; 
écharpes; mukluks; mules; maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style 
hawaïen; nagagi [kimonos pleine longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de 
cou; mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; 
chemises de nuit; nuisettes; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; 
chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons 
d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage 
[rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de 
bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants 
d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; combinaisons; pardessus; couvre-chaussures; bas de 
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; 
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 
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sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots 
sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; semelles pour pantoufles; 
pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et 
tout-petits; espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de 
neige; pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de planche à neige; pantalons de 
planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à neige; habits de motoneige; 
chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de soccer; jarretelles; fixe-
chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; chaussures de softball à 
crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de style japonais; guêtres; 
dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; 
casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; 
vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; survêtements de sport; chemises 
de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de 
sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans 
bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); crampons pour chaussures de 
football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes en cuir; chapeaux de soleil; 
vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; porte-jarretelles; bretelles pour 
hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; bandeaux absorbants; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; chaussettes d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes 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; 
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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 26
(3) Brassards; brassards comme accessoires vestimentaires; brassards pour indiquer la position 
des membres d'une équipe durant des activités sportives; brassards; brassards pour retenir les 
manches; boucles de ceinture; boucles de ceinture pour vêtements; boucles de ceinture en métal 
précieux; boucles de ceinture en métal précieux pour vêtements; boucles de ceinture en métaux 
précieux; broches pour vêtements; boucles pour vêtements; boucles pour articles chaussants; 
boutons pour vêtements; macarons de campagne; breloques de téléphone cellulaire; breloques 
pour colliers pour chats; breloques pour colliers pour chiens; breloques pour colliers pour animaux 
de compagnie; pièces de tissu pour vêtements; pièces pour vêtements; breloques décoratives 
pour téléphones cellulaires; breloques décoratives pour téléphones cellulaires; breloques 
décoratives pour articles de lunetterie; breloques décoratives pour téléphones mobiles; emblèmes 
brodés; pièces brodées; pièces brodées pour vêtements; broderies pour vêtements; chouchous; 
pièces thermocollantes; pièces thermocollantes pour la décoration d'articles textiles; pièces 
thermocollantes pour la réparation de vêtements; pièces thermocollantes pour la réparation 
d'articles textiles; pièces en tissu à appliquer au fer; macarons; pièces décoratives en tissu; pièces 
décoratives pour vêtements; pièces pour vêtements; pièces pour vêtements en vinyle; pièces pour 
la réparation de vêtements; pièces pour la réparation d'articles textiles; pinces à foulard; boutons 
de chemise; lacets; ornements pour chaussures; tirettes de fermeture à glissière.
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 Numéro de la demande 2,003,858  Date de production 2019-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BC Parks Foundation
625 Howe Street
Suite 1550
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Discover Parks
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) Organisation et tenue d'excursions en canot; organisation de transport pour circuits 
touristiques; organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques et de 
croisières; organisation de voyages par des agences de tourisme; organisation de circuits 
touristiques; location de vélos; location de bateaux; réservation de sièges pour les voyages; 
réservation de voyages par l'intermédiaire d'offices de tourisme; affrètement d'autobus; transport 
par autobus; transport par véhicule tracté par câble; location de voitures; location de voitures, de 
garages et de places de stationnement; services d'autopartage; affrètement d'aéronefs; 
affrètement de bateaux; affrètement de yachts; services de location de voitures avec chauffeur; 
services de chauffeur; services de location de voitures avec chauffeur; organisation de voyages 
pour des particuliers et des groupes; organisation de croisières; services de planification de vols; 
crédit-bail d'automobiles; location de véhicules automobiles; location d'autocars; organisation de 
circuits touristiques; organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée 
et de circuits touristiques; transport de passagers par avion; transport de passagers par train; 
transport de passagers par navire; transport de passagers par train; offre de transport à des 
personnes âgées ou handicapées à des fins caritatives; réservation de voitures de location; 
location d'aéronefs; location d'avions; location de bateaux; services d'information sur les voyages 
et les circuits; services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; organisation 
de voyages; services de messagerie de voyage et de guide de voyage; services de guide de 
voyage et d'information sur le voyage; services de guide de voyage; animation de circuits de 
voyage; services de guides de circuits de voyage; exploitation de circuits touristiques; exploitation 
et organisation de circuits de voyage; organisation de circuits touristiques; organisation de 
voyages, d'excursions et de croisières.

Classe 41
(2) Parcs d'attractions; expositions d'animaux; organisation et tenue d'expositions d'art; 
organisation et tenue de festivals de danse; organisation et tenue de concerts; organisation et 
tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement; services d'exposition 
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d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art par des galeries; 
réservation de sièges pour des spectacles; réservation de sièges pour des spectacles et des 
évènements sportifs; tenue de cours d'entraînement physique; tenue de circuits d'escalade guidés; 
tenue de visites guidées de brasseries à des fins éducatives; tenue de visites guidées 
d'établissements vinicoles à des fins éducatives; divertissement, à savoir parc d'attractions; 
divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; 
exploitation de loteries; organisation de concerts à des fins caritatives; spectacles de danse et de 
musique; éducation physique; services d'éducation physique; offre de services de camp de jour 
récréatifs et éducatifs; offre d'information dans le domaine de l'exercice par un site Web interactif; 
offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; publication de livres et de 
magazines; publication de brochures; publication de calendriers; camps de sport; réservation de 
billets et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels.
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 Numéro de la demande 2,004,427  Date de production 2019-12-16
 Numéro d'enregistrement international 0868666

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du dessin d'une pomme à laquelle il manque une bouchée.

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux; montres et horloges; boutons de manchette; anneaux porte-clés en métal précieux; 
chronomètres; broches, breloques pour anneaux porte-clés; pinces de cravate; épingles à cravate; 
insignes en métal précieux, bracelets, colliers; médaillons, boucles de ceinture, épingles, 
nommément épingles de bijouterie et épinglettes; boîtes à accessoires, nommément écrins de 
montre, coffrets à bijoux, ornements, tous faits ou plaqués de métal précieux; bijoux de fantaisie; 
statues et ornements en métal précieux.

 Classe 16
(2) Publications et matériel imprimés, nommément guides d'utilisation, séries de livres, livrets, 
brochures, fiches techniques, documents techniques, bulletins d'information, catalogues, 
dépliants, périodiques et magazines, tous dans les domaines des affaires, de la conception 



  2,004,427 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 545

créative, des ordinateurs, des technologies de l'information, du traitement de texte, de la gestion 
de bases de données, des multimédias, du divertissement, du commerce électronique et des 
télécommunications; papeterie, stylos et crayons, planchettes à pince, affiches, blocs-notes, 
reliures.

 Classe 18
(3) Étuis, nommément mallettes, étuis pour cartes professionnelles, mallettes d'affaires, étuis pour 
cartes de visite, étuis pour catalogue, étuis pour cartes de crédit, porte-documents, étuis porte-
clés, mallettes compartimentées et valises court-séjour; étuis, nommément meubles-lavabos, 
articles de toilette, cosmétiques et étuis à rouge à lèvres vendus vides; sacs, nommément sacs de 
sports et sacs d'entraînement tout usage, sacs de plage, sacs à livres, bagages de cabine, sacs à 
cosmétiques vendus vides, sacs polochons, housses à vêtements de voyage, sacs à provisions en 
cuir et filets à provisions, sacs court-séjour, sacs d'école, sacs à chaussures de voyage, sacs à 
bandoulière, sacs souvenirs, housses à vêtements, fourre-tout et sacs de voyage; portefeuilles; 
sacs à main; parapluies; bâtons de marche; porte-cartes de crédit.

 Classe 25
(4) Articles chaussants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et casquettes à visière; 
chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, ensembles de jogging, pantalons shorts, débardeurs, 
vêtements imperméables, bavoirs en tissu, jupes, blouses; robes, bretelles, chandails, vestes, 
manteaux, imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, 
ceintures, foulards, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures, 
espadrilles, sandales, bottillons, pantoufles-chaussettes, vêtements de bain et costumes de 
mascarade et d'Halloween.

 Classe 28
(5) Appareils de jeux vidéo autonomes; billards électriques et appareils de jeux d'arcade; appareils 
de jeux électroniques de poche; jeux vidéo à pièces; ordinateurs jouets; jouets d'action 
électroniques; machines de jeux éducatifs électroniques pour enfants; jouets musicaux; véhicules 
jouets à piles télécommandés; jouets et jeux, nommément figurines d'action et accessoires 
connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; cartes à jouer.
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 Numéro de la demande 2,004,502  Date de production 2020-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FUJIAN WINHYE PET PRODUCTS 
MANUFACTURE AND TRADE CO., LTD
No. 59 GUIQUAN ROAD, MEISHAN 
COMMUNITY
MEILING STREET JINJIANG QUANZHOU 
CITY
FUJIAN PROVINCE, 362000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HONHYEPET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

harnais pour animaux; longes pour animaux; muselières; sacs à dos; sacs de transport pour 
animaux; vêtements pour animaux de compagnie; colliers de chiens; colliers pour animaux de 
compagnie; chaussures pour chiens; musettes mangeoires pour animaux; harnais pour animaux; 
similicuir; laisses pour chiens; bâtons d'alpinisme; sacs de voyage; parapluies; cuir brut et cuir mi-
ouvré; fouets et articles de sellerie
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 Numéro de la demande 2,004,508  Date de production 2020-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shu Bo (Shanghai) Nanotechnology Co., Ltd.
Room 201 of 2/F, Building 8, No.259
Shihui Road, Zhongshan Street, Songjiang 
District
Shanghai, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements pour bébés; ceintures; soutiens-gorge; vêtements de soirée; cache-oreilles; gants; 
chapeaux; semelles; ceintures de cuir; foulards; châles; souliers; culottes; chaussettes; costumes 
de bain; caleçons de bain; chaussettes longues; sous-vêtements; vestes; vestes et pantalons 
imperméables
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 Numéro de la demande 2,004,512  Date de production 2020-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Quad Agency Inc.
3800 Howard Hughes Pkwy
Las Vegas, NV 89169
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Allow your Plants to Express Their Genetic 
Potential
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

engrais

Services
Classe 35
services de conseils en gestion commerciale en matière de stratégie, de marketing, de production, 
de personnel et de vente au détail
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 Numéro de la demande 2,005,355  Date de production 2019-12-09
 Numéro d'enregistrement international 1508168

 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

SWEET CELEBRATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais; plantes vivantes, à savoir vignes vivantes; plantes vivantes et matériel pour 
la propagation de plantes vivantes, à savoir boutures vivantes, tissus végétaux vivants et clones 
vivants de plantes, tous pour la culture de plantes vivantes et autres qu'à usage scientifique, 
médical ou pour la recherche.
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 Numéro de la demande 2,005,607  Date de production 2020-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kenya Dames
914-390 Queens Quay W
Toronto
ONTARIO
M5V3A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Naturally Her
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) cosmétiques pour les soins de beauté; sérums de beauté; crèmes de soins capillaires à usage 
cosmétique

 Classe 25
(2) casquettes de base-ball; t-shirts

 Classe 26
(3) accessoires pour cheveux; extensions capillaires
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 Numéro de la demande 2,005,874  Date de production 2020-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Henly Larden
602B-8157 207 St
Langley
BRITISH COLUMBIA
V2Y2A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

La Luxe Co.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

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 cils; adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; crèmes après-
soleil; crèmes cosmétiques après-soleil; crèmes après-soleil à usage cosmétique; crèmes pour 
réduire l'apparence des taches de vieillesse; crèmes pour réduire l'apparence des taches de 
vieillesse à usage cosmétique; crème antivieillissement; crèmes antivieillissement à usage 
cosmétique; crèmes à usage cosmétique réduisant l'apparence des taches de rousseur; crèmes 
cosmétiques antirides; crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes d'aromathérapie; adhésifs 
pour faux cils; faux cils; crèmes de beauté pour les soins du corps; crèmes pour le corps 
cosmétiques; crèmes pour le corps à usage cosmétique; masques pour le corps en crème à usage 
cosmétique; crèmes cosmétiques pour le corps; crèmes démaquillantes; 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; lotions capillaires cosmétiques; 
crèmes à mains à usage cosmétique; crèmes de massage à usage cosmétique; poudres, crèmes 
et lotions cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques pour les cils; 
produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; cosmétiques; cosmétiques pour les 
sourcils; crèmes pour les cheveux; crèmes exfoliantes; crèmes contour des yeux; crème pour le 
contour des yeux; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; 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; teinture pour cils; teintures à cils; 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; crème pour le visage; crèmes cosmétiques pour le visage; crème pour le visage; 
crèmes pour le visage à usage cosmétique; crème pour le teint clair; cils postiches; fond de teint; 
baumes capillaires; crèmes de soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; 
lotions de soins capillaires; revitalisant; gel capillaire; brillant à cheveux; laques capillaires; lotions 
capillaires; masques capillaires; hydratants capillaires; mousse capillaire; produits nourrissants 
pour les cheveux; huiles capillaires; pommade capillaire; shampooing; fixatif; gel coiffant; mousse 
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coiffante; fixatif coiffant; cire capillaire; crèmes pour les mains à usage cosmétique; 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; colorants à lèvres; maquillage; démaquillant; 
baume à lèvres non médicamenteux; bains d'huile pour les soins capillaires; bains d'huile pour les 
soins capillaires à usage cosmétique; huiles pour revitaliser les cheveux; pommades pour les 
lèvres; crèmes de soins de la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; crèmes pour la peau; 
crèmes pour la peau à usage cosmétique; crèmes éclaircissantes pour la peau; crème hydratante 
pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits de protection solaire pour les lèvres; écrans 
solaires en crème; écrans solaires en crème à usage cosmétique. .

Services
Classe 44
Services de coloration des sourcils; services de recourbement des cils; services de coloration des 
cils; services de pose de rallonges de cils; services de permanente pour les cils; services de 
teinture des cils.
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 Numéro de la demande 2,006,322  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1508972

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paula's Choice, LLC
705 5th Avenue South, 
Suite 200
Seattle WA 98014
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

PAULA'S CHOICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre offre d'un site Web contenant 
des articles non téléchargeables, des publications en ligne de journaux et de blogues, des vidéos 
non téléchargeables et des séances de tutorat en ligne présentant de l'information sur les produits 
de soins de la peau, les produits de beauté et les cosmétiques.

Classe 44
(2) Offre d'un site Web contenant de l'information sur les soins de beauté et les soins de la peau, à 
savoir les produits de beauté, les cosmétiques et les produits de soins de la peau; offre 
d'information sur les soins de beauté et les soins de la peau, à savoir les produits de beauté, les 
cosmétiques et les produits de soins de la peau; services de consultation en matière de beauté et 
de soins de la peau,  nommément offre d'analyse pour déterminer les produits de beauté, les 
produits de soins de la peau et les cosmétiques qui conviennent le mieux à une personne en 
particulier.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88234791 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 2,007,275  Date de production 2020-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Justin Kutyan Professional Corporation
240 Roselawn Ave
Toronto
ONTARIO
M4R1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

All Rise Ball
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services d'affaires, nommément élaboration de campagnes de financement pour des tiers
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 Numéro de la demande 2,007,574  Date de production 2019-10-31
 Numéro d'enregistrement international 1510022

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LEE, Young Ji
302, 17, Sinseok-ro 51beonan-gil, 
Seo-gu, Incheon
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ArtAble
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papier couché; papier de calligraphie; papiers pour la peinture et la calligraphie; pinceaux d'artiste; 
banderoles en papier; matériel de reliure; boîtes en papier; oeuvres calligraphiques; carton pour 
l'artisanat; affiches, cartons à dessin; étiquettes en papier ou en carton; normographes 
(calligraphie); reliures pour le bureau; sacs en papier; housses en papier pour les meubles 
rembourrés; tableaux; invitations imprimées; publications imprimées, nommément images et 
reproductions artistiques (art figuratif); agendas de bureau; livres éducatifs; matériel éducatif, 
nommément cubes tridimensionnels pour l'enseignement des mathématiques, modèles 
tridimensionnels pour l'enseignement de l'anatomie, modèles tridimensionnels pour 
l'enseignement de la menuiserie; serviettes en papier.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190082852 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,007,800  Date de production 2020-01-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LE PÈLERIN DE SAINT-ADRIEN INC.
42 Av Des Jonquilles
Notre-Dame-Des-Prairies
QUÉBEC
J6E9H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Marcher, Manger, Dormir
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) culture physique; services éducatifs relativement à la nutrition

(2) Enseignement sur la randonnée et la marche;
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 Numéro de la demande 2,008,206  Date de production 2020-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kama Money
16575 21A Ave
V3Z 0V7
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3Z0V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Side Hustle Blogger
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; sangles en cuir tout usage; sacs de sport tout usage; alpenstocks; 
gibecières; harnais pour animaux; cuirs bruts; colliers d'identification pour animaux; laisses pour 
animaux; laisses pour animaux; muselières pour animaux; peaux d'animaux; peaux d'animaux et 
cuirs bruts; portefeuilles de cheville; fourrure artificielle; sacs de sport; mallettes en similicuir; 
mallettes en cuir; mallettes; mallettes en similicuir; mallettes en cuir; sacs à dos porte-bébés; porte-
bébés; porte-bébés; sacs à langer pour bébés; porte-bébés dorsaux; sacs à dos; sacs à dos; sacs 
à dos porte-bébés; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à 
main; étiquettes à bagages; sacs de camping; sacs de transport pour animaux; sacs d'escalade; 
sacs de sport; sacs pour vêtements de sport; sacs pour parapluies; sacs en cuir; sacs en cuir; 
bandoulières; bandes de cuir; étuis à billets de banque, à savoir portefeuilles; sacs cylindriques; 
sacs de plage; parasols de plage; parasols de plage; sacs de plage; mallettes de maquillage; 
bandes pour le ventre pour chiens; sacs banane; sacs banane et sacs de taille; porte-billets; mors 
pour animaux; mors pour chevaux; oeillères; oeillères pour chevaux; oeillères à volaille pour éviter 
les combats; oeillères pour chevaux; sacs à livres; sacs de type Boston; boîtes en similicuir; boîtes 
en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en carton-cuir; 
boîtes en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; boîtes en fibre vulcanisée; boîtes en fibre 
vulcanisée; boîtes en fibre vulcanisée; boîtes en fibre vulcanisée; boîtes en fibre vulcanisée; brides 
pour chevaux; brides pour chevaux; filets de bride; filets de bride; sacs à documents; sacs à 
documents; porte-documents de type serviette; porte-documents de type serviette; mallettes; 
mallettes; serviettes pour documents; serviettes pour documents; serviettes pour documents; sacs 
de ceinture; sacs de ceinture; sacs de ceinture; sacs de ceinture; étuis pour cartes 
professionnelles; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes professionnelles, à savoir 
portefeuilles; étuis pour cartes professionnelles, à savoir portefeuilles; mallettes d'affaires; 
mallettes d'affaires; étuis pour cartes de visite; étuis pour cartes de visite; poignées de canne; 
poignées de canne; cannes; cannes; cannes et bâtons de marche; cannes et bâtons de marche; 
cannes; cannes; sacs à provisions en toile; sacs à provisions en toile; porte-bûches en toile; porte-
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bûches en toile; étuis pour cartes; étuis pour cartes; porte-cartes; porte-cartes; sacs fourre-tout; 
sacs fourre-tout; fourre-tout; fourre-tout; mallettes pour documents; mallettes pour documents; 
étuis porte-clés; étuis porte-clés; étuis porte-clés; étuis porte-clés; colliers pour chats; colliers pour 
chats; chats à neuf queues; chats à neuf queues; mallettes grand format; mallettes grand format; 
peaux de bovin; peaux de bovin; sacs à main en mailles métalliques; sacs à main en mailles 
métalliques; sacs à main en mailles métalliques; sacs à main en mailles métalliques; sacs à main 
en mailles en métal précieux; sacs à main en mailles en métal précieux; chamois; chamois; porte-
monnaie; porte-monnaie; sacs à langer; sacs à langer; sacs à breloques (omamori-ire); sacs à 
breloques (omamori-ire); sacs à bandoulière pour enfants; sacs à bandoulière pour enfants; 
mentonnières en cuir; mentonnières en cuir; colliers étrangleurs; colliers étrangleurs; vêtements 
pour animaux; vêtements pour animaux; vêtements pour chiens; vêtements pour chiens; 
vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour 
animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; sacs-pochettes; sacs-pochettes; 
sacs-pochettes; sacs-pochettes; pochettes; pochettes; manteaux pour chats; manteaux pour 
chats; manteaux pour chiens; manteaux pour chiens; montures de porte-monnaie; montures de 
porte-monnaie; porte-monnaie; porte-monnaie; porte-monnaie en cuir; porte-monnaie en cuir; 
porte-monnaie en métal précieux; porte-monnaie en métal précieux; colliers pour chats; colliers 
pour chats; colliers pour chiens; colliers pour chiens; colliers pour animaux de compagnie; colliers 
pour animaux de compagnie; colliers avec renseignements médicaux pour animaux de 
compagnie; colliers avec renseignements médicaux pour animaux de compagnie; pochettes de 
compression pour bagages; pochettes de compression pour bagages; pochettes de conférence; 
pochettes de conférence; porte-documents de conférence; porte-documents de conférence; 
cordons en cuir; cordons en cuir; sacs à cosmétiques; sacs à cosmétiques; sacs à cosmétiques 
vendus vides; sacs à cosmétiques vendus vides; étuis à cosmétiques; étuis à cosmétiques; étuis à 
cosmétiques vendus vides; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à cosmétiques; sacs à 
cosmétiques; costumes pour animaux; costumes pour animaux; sacs messagers; sacs 
messagers; housses pour selles d'équitation; housses pour selles d'équitation; étuis pour cartes 
de crédit; étuis pour cartes de crédit; étuis en cuir pour cartes de crédit; étuis en cuir pour cartes 
de crédit; porte-cartes de crédit; porte-cartes de crédit; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes 
de crédit en cuir; porte-cartes de crédit; porte-cartes de crédit; porte-cartes de crédit en cuir; porte-
cartes de crédit en cuir; sacs à bandoulière; sacs à bandoulière; peaux corroyées; peaux 
corroyées; rembourrage pour articles de sellerie; rembourrage pour articles de sellerie; sacs à dos 
de promenade; sacs à dos de promenade; sacs à couches; sacs à couches; porte-documents; 
porte-documents; mallettes; mallettes; vêtements pour chiens; vêtements pour chiens; bandes 
pour le ventre pour chiens; bandes pour le ventre pour chiens; vêtements pour chiens; vêtements 
pour chiens; manteaux pour chiens; manteaux pour chiens; colliers pour chiens; colliers pour 
chiens; colliers et laisses pour chiens; colliers et laisses pour chiens; laisses pour chiens; laisses 
pour chiens; laisses pour chiens; laisses pour chiens; parkas pour chiens; parkas pour chiens; 
chaussures pour chiens; chaussures pour chiens; sacs à cordon coulissant; sacs à cordon 
coulissant; pochettes à cordon coulissant; pochettes à cordon coulissant; sacs polochons; sacs 
polochons; sacs polochons de voyage; sacs polochons de voyage; sacs polochons; sacs 
polochons; sacs polochons de voyage; sacs polochons de voyage; colliers électroniques pour 
animaux de compagnie; colliers électroniques pour animaux de compagnie; articles d'équitation en 
laiton; articles d'équitation en laiton; bottes pour chevaux; bottes pour chevaux; bandages de patte 
pour chevaux; bandages de patte pour chevaux; sacs de soirée; sacs de soirée; sacs à main de 
soirée; sacs à main de soirée; sacs à main de soirée; sacs à main de soirée; visières pour 
équidés; visières pour équidés; similifourrure; similifourrure; capuchons de fauconnerie; 
capuchons de fauconnerie; sacs banane; sacs banane; sacs à main de mode; sacs à main de 
mode; attaches de selle; attaches de selle; fausse fourrure; fausse fourrure; musettes; musettes; 
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musettes pour animaux; musettes pour animaux; pochettes en feutre; pochettes en feutre; sacs 
souples pour vêtements; sacs souples pour vêtements; bagages de cabine; bagages de cabine; 
masques antimouches pour animaux; masques antimouches pour animaux; masques 
antimouches pour chevaux; masques antimouches pour chevaux; couvertures antimouches pour 
chevaux; couvertures antimouches pour chevaux; serviettes pliantes; serviettes pliantes; bâtons 
de marche pliants; bâtons de marche pliants; coffres bas; coffres bas; armatures pour porte-
monnaie; armatures pour porte-monnaie; armatures pour bagages; armatures pour bagages; 
armatures pour parasols; armatures pour parasols; armatures pour parapluies; armatures pour 
parapluies; armatures pour parapluies ou parasols; armatures pour parapluies ou parasols; 
fourrure; fourrure; peaux à fourrure; peaux à fourrure; pelleteries; pelleteries; revêtements en cuir 
pour mobilier; revêtements en cuir pour mobilier; fourrures; fourrures; fourrures en vrac; fourrures 
en vrac; housses à vêtements de voyage; housses à vêtements de voyage; housses à vêtements 
de voyage en cuir; housses à vêtements de voyage en cuir; housses à vêtements; housses à 
vêtements; articles vestimentaires pour animaux de compagnie; articles vestimentaires pour 
animaux de compagnie; sacs-chariots de sport à usage général; sacs-chariots de sport à usage 
général; sacs à main pour hommes; sacs à main pour hommes; sacs à main pour hommes; sacs à 
main pour hommes; sangles de selle en cuir; sangles de selle en cuir; sacs Gladstone; sacs 
Gladstone; baudruche; baudruche; étiquettes de sac de golf en cuir; étiquettes de sac de golf en 
cuir; parapluies de golf; parapluies de golf; poignées pour tenir des sacs à provisions; poignées 
pour tenir des sacs à provisions; fourre-tout d'épicerie; fourre-tout d'épicerie; sacs de sport; sacs 
de sport; licous; licous; licous pour animaux; licous pour animaux; armatures de sac à main; 
armatures de sac à main; bandoulières de sac à main; bandoulières de sac à main; sacs à main; 
sacs à main; sacs à main pour femmes; sacs à main pour femmes; sacs à main pour hommes; 
sacs à main pour hommes; sacs à main en similicuir; sacs à main en similicuir; sacs à main en 
cuir; sacs à main en cuir; sacs à main en métal précieux; sacs à main en métal précieux; sacs à 
main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; poignées pour 
cannes; poignées pour cannes; poignées pour cannes et bâtons de marche; poignées pour 
cannes et bâtons de marche; poignées pour cannes; poignées pour cannes; poignées pour 
cannes; poignées pour cannes; poignées de canne et de bâton de marche; poignées de canne et 
de bâton de marche; mors d'attelage; mors d'attelage; brides de harnais; brides de harnais; 
garnitures de harnais en fer; garnitures de harnais en fer; garnitures de harnais en métal précieux; 
garnitures de harnais en métal précieux; harnais pour animaux; harnais pour animaux; harnais 
pour chevaux; harnais pour chevaux; rênes de harnais; rênes de harnais; courroies de harnais; 
courroies de harnais; traits d'attelage; traits d'attelage; harnais et articles de sellerie; harnais et 
articles de sellerie; harnais de marche pour enfants; harnais de marche pour enfants; boîtes à 
chapeaux de voyage; boîtes à chapeaux de voyage; boîtes à chapeaux en similicuir; boîtes à 
chapeaux en similicuir; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes à chapeaux en cuir; havresacs; 
havresacs; licols; licols; cuirs bruts; cuirs bruts; sacs de randonnée pédestre; sacs de randonnée 
pédestre; bâtons pour la randonnée pédestre; bâtons pour la randonnée pédestre; sacs à dos de 
randonnée pédestre; sacs à dos de randonnée pédestre; bâtons de randonnée pédestre; bâtons 
de randonnée pédestre; sacs de taille; sacs de taille; sacs-ceinture; sacs-ceinture; grands fourre-
tout; grands fourre-tout; grands fourre-tout pour vêtements de sport; grands fourre-tout pour 
vêtements de sport; protège-sabots; protège-sabots; mors; mors; couvertures pour chevaux; 
couvertures pour chevaux; brides pour chevaux; brides pour chevaux; colliers pour chevaux; 
colliers pour chevaux; couvertures à mailles pour chevaux; couvertures à mailles pour chevaux; 
licous pour chevaux; licous pour chevaux; harnais pour chevaux; harnais pour chevaux; bandages 
de patte pour chevaux; bandages de patte pour chevaux; couvre-reins pour chevaux; couvre-reins 
pour chevaux; chabraques; chabraques; selles d'équitation; selles d'équitation; harnais; harnais; 
protège-queue pour chevaux; protège-queue pour chevaux; fers à cheval; fers à cheval; fers à 
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cheval en plastique; fers à cheval en plastique; fers à cheval en métal; fers à cheval en métal; 
gibecières; gibecières; sacs de chasse; sacs de chasse; cravaches de chasse; cravaches de 
chasse; fausse fourrure; fausse fourrure; similicuir; similicuir; sacs en similicuir; sacs en similicuir; 
étuis en similicuir; étuis en similicuir; sacs à main en similicuir; sacs à main en similicuir; similicuir 
en vrac; similicuir en vrac; contenants d'emballage industriel en cuir; contenants d'emballage 
industriel en cuir; porte-bébés; porte-bébés; janome-gasa [parasols en papier huilé japonais]; 
janome-gasa [parasols en papier huilé japonais]; parasols en papier huilé japonais [janome-gasa]; 
parasols en papier huilé japonais [janome-gasa]; parasols en papier japonais (karakasa); parasols 
en papier japonais (karakasa); petits sacs polyvalents japonais (shingen-bukuro); petits sacs 
polyvalents japonais (shingen-bukuro); sacs à bijoux en tissu vendus vides; sacs à bijoux en tissu 
vendus vides; cravaches; cravaches; karakasa [ombrelles japonaises en papier]; karakasa 
[ombrelles japonaises en papier]; sacs à clés; sacs à clés; étuis porte-clés; étuis porte-clés; étuis 
porte-clés en similicuir; étuis porte-clés en similicuir; étuis porte-clés en cuir; étuis porte-clés en 
cuir; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; pochettes à 
clés; pochettes à clés; étuis pour clés; étuis pour clés; étuis porte-clés; étuis porte-clés; étuis porte-
clés en cuir et en peaux; étuis porte-clés en cuir et en peaux; porte-clés; porte-clés; chevreau; 
chevreau; sacs à compartiments; sacs à compartiments; sacs à dos; sacs à dos; genouillères pour 
chevaux; genouillères pour chevaux; sacs en tricot; sacs en tricot; sacs à tricot; sacs à tricot; 
malles en osier (kori); malles en osier (kori); étiquettes en cuir; étiquettes en cuir; sacs à main pour 
femmes; sacs à main pour femmes; laisses pour animaux; laisses pour animaux; laisses pour 
chiens; laisses pour chiens; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de 
compagnie; laisses pour animaux; laisses pour animaux; laisses pour chiens; laisses pour chiens; 
harnais pour guider les enfants; harnais pour guider les enfants; laisses pour animaux de 
compagnie; laisses pour animaux de compagnie; cuir; cuir; cuir et similicuir; cuir et similicuir; sacs 
en cuir et en similicuir; sacs en cuir et en similicuir; cuir et similicuir; cuir et similicuir; mallettes en 
cuir; mallettes en cuir; sacs en cuir; sacs en cuir; sacs et portefeuilles en cuir; sacs et portefeuilles 
en cuir; sacs en cuir pour l'emballage; sacs en cuir pour l'emballage; boîtes en cuir; boîtes en cuir; 
serviettes en cuir; serviettes en cuir; étuis en cuir; étuis en cuir; étuis porte-clés en cuir; étuis porte-
clés en cuir; porte-monnaie en cuir; porte-monnaie en cuir; cordes en cuir; cordes en cuir; étuis 
pour cartes de crédit en cuir; étuis pour cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; 
porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; porte-
cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; enveloppes en cuir pour l'emballage de 
marchandises; enveloppes en cuir pour l'emballage de marchandises; cuir pour mobilier; cuir pour 
mobilier; cuir pour harnais; cuir pour harnais; cuir pour chaussures; cuir pour chaussures; sacs à 
main en cuir; sacs à main en cuir; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes à chapeaux en cuir; étuis 
porte-clés en cuir; étuis porte-clés en cuir; lacets en cuir; lacets en cuir; longes en cuir; longes en 
cuir; laisses en cuir; laisses en cuir; sangles à bagages en cuir; sangles à bagages en cuir; 
étiquettes à bagages en cuir; étiquettes à bagages en cuir; portefeuilles en cuir; portefeuilles en 
cuir; pochettes en cuir; pochettes en cuir; pochettes en cuir pour l'emballage de marchandises; 
pochettes en cuir pour l'emballage de marchandises; sacs à main en cuir; sacs à main en cuir; 
sacs à provisions en cuir; sacs à provisions en cuir; bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; 
bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; cuir en vrac; cuir en vrac; sangles en cuir; sangles en 
cuir; valises en cuir; valises en cuir; tongs en cuir; tongs en cuir; fil de cuir; fil de cuir; sacs à outils 
en cuir; sacs à outils en cuir; sacs de voyage en cuir; sacs de voyage en cuir; valises en cuir; 
valises en cuir; garnitures en cuir pour mobilier; garnitures en cuir pour mobilier; portefeuilles en 
cuir; portefeuilles en cuir; boîtes en carton-cuir; boîtes en carton-cuir; carton-cuir; carton-
cuir; boîtes en carton-cuir; boîtes en carton-cuir; cuirette; cuirette; bandages de patte pour 
chevaux; bandages de patte pour chevaux; jambières pour animaux; jambières pour animaux; 
sangles à bagages verrouillables; sangles à bagages verrouillables; sangles verrouillables pour 
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bagages; sangles verrouillables pour bagages; bagages; bagages; valises et malles; valises et 
malles; porte-étiquettes à bagages; porte-étiquettes à bagages; sangles à bagages; sangles à 
bagages; étiquettes à bagages; étiquettes à bagages; étiquettes à bagages de voyage; étiquettes 
à bagages de voyage; étiquettes à bagages en cuir; étiquettes à bagages en cuir; étiquettes à 
bagages en métal; étiquettes à bagages en métal; étiquettes à bagages en plastique; étiquettes à 
bagages en plastique; étiquettes à bagages en caoutchouc; étiquettes à bagages en caoutchouc; 
malles (bagages); malles (bagages); malles et valises; malles et valises; longes à trotter; longes à 
trotter; longes; longes; sacs à maquillage; sacs à maquillage; sacs à maquillage vendus vides; 
sacs à maquillage vendus vides; sacs à provisions en filet; sacs à provisions en filet; filets à 
provisions; filets à provisions; sacoches de messager; sacoches de messager; fers à cheval en 
métal; fers à cheval en métal; étiquettes à bagages en métal; étiquettes à bagages en métal; 
pièces en métal de canne et de bâton de marche; pièces en métal de canne et de bâton de 
marche; pièces de parapluie en métal; pièces de parapluie en métal; moleskine, à savoir similicuir; 
moleskine, à savoir similicuir; valises motorisées; valises motorisées; bâtons d'alpinisme; bâtons 
d'alpinisme; sacs à main tout usage; sacs à main tout usage; sacs à main tout usage; sacs à main 
tout usage; sacs à main polyvalents; sacs à main polyvalents; sacs à musique; sacs à musique; 
porte-musique; porte-musique; étuis pour porte-noms; étuis pour porte-noms; sacs à couches; 
sacs à couches; sacs à provisions en filet; sacs à provisions en filet; musettes mangeoires; 
musettes mangeoires; omamori-ire [sacs à breloques]; omamori-ire [sacs à breloques]; sacs court-
séjour; sacs court-séjour; valises court-séjour; valises court-séjour; sacs d'emballage en cuir; sacs 
d'emballage en cuir; coussins pour selles d'équitation; coussins pour selles d'équitation; parasols; 
parasols; parasols et cannes; parasols et cannes; pièces en caoutchouc pour étriers; pièces en 
caoutchouc pour étriers; fourrures; fourrures; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements 
pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de 
compagnie; colliers pour animaux de compagnie sur lesquels sont inscrits des renseignements 
médicaux; colliers pour animaux de compagnie sur lesquels sont inscrits des renseignements 
médicaux; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour 
animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; étiquettes à bagages en plastique; 
étiquettes à bagages en plastique; étiquettes à bagages en plastique; étiquettes à bagages en 
plastique; portefeuilles de poche; portefeuilles de poche; livres de poche; livres de poche; porte-
habits; porte-habits; porte-habits; porte-habits; porte-habits; porte-habits; sacs porte-bébés; sacs 
porte-bébés; pochettes à clés; pochettes à clés; pochettes en cuir; pochettes en cuir; oeillères à 
volaille pour éviter les combats; oeillères à volaille pour éviter les combats; oeillères à volaille pour 
éviter les combats; oeillères à volaille pour éviter les combats; porte-costumes; porte-costumes; 
valises pullman; valises pullman; armatures de porte-monnaie; armatures de porte-monnaie; porte-
monnaie; porte-monnaie; porte-monnaie et portefeuilles; porte-monnaie et portefeuilles; parasols 
imperméables; parasols imperméables; randoseru [sacs d'école japonais]; randoseru [sacs d'école 
japonais]; cuirs bruts; cuirs bruts; peaux brutes; peaux brutes; cuir brut à mâcher pour chiens; cuir 
brut à mâcher pour chiens; cuir brut; cuir brut; rênes pour sports équestres; rênes pour sports 
équestres; serpentins de marche pour enfants; serpentins de marche pour enfants; petit sac à 
main; petit sac à main; petits sacs à main; petits sacs à main; sacs à provisions réutilisables; sacs 
à provisions réutilisables; cravaches; cravaches; selles d'équitation; selles d'équitation; sacs 
polochons; sacs polochons; sacs à roulettes; sacs à roulettes; valises à roulettes; valises à 
roulettes; étiquettes à bagages en caoutchouc; étiquettes à bagages en caoutchouc; pièces en 
caoutchouc pour étriers; pièces en caoutchouc pour étriers; grands sacs à dos; grands sacs à dos; 
havresacs; havresacs; sacs à dos d'alpinisme; sacs à dos d'alpinisme; havresacs à roulettes; 
havresacs à roulettes; courroies de selle; courroies de selle; couvertures de selle; couvertures de 
selle; tapis de selle pour chevaux; tapis de selle pour chevaux; housses de selle; housses de selle; 
arçons de selle; arçons de selle; sacoches; sacoches; tapis de selle pour chevaux; tapis de selle 
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pour chevaux; articles de sellerie; articles de sellerie; articles de sellerie en cuir; articles de sellerie 
en cuir; selles; selles; arçons de selle; arçons de selle; sacoches; sacoches; sacs à dos d'écolier; 
sacs à dos d'écolier; sacs d'écolier; sacs d'écolier; sacs d'école; sacs d'école; sacs à dos d'écolier; 
sacs à dos d'écolier; sacs d'école; sacs d'école; sacs d'écolier; sacs d'écolier; sacs à dos pour 
écoliers; sacs à dos pour écoliers; fourrure mi-ouvrée; fourrure mi-ouvrée; sacs pour accessoires 
de rasage vendus vides; sacs pour accessoires de rasage vendus vides; shingen-bukuro [petits 
sacs polyvalents japonais]; shingen-bukuro [petits sacs polyvalents japonais]; sacs à chaussures; 
sacs à chaussures; sacs à chaussures de voyage; sacs à chaussures de voyage; sacs à 
provisions; sacs à provisions; sacs à provisions en peau; sacs à provisions en peau; sacs à 
provisions à roulettes; sacs à provisions à roulettes; sacs à bandoulière; sacs à bandoulière; 
bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; bandoulières; bandoulières; bandoulières en cuir; 
bandoulières en cuir; peaux et cuirs bruts; peaux et cuirs bruts; porte-bébés en bandoulière; porte-
bébés en bandoulière; porte-bébés en bandoulière; porte-bébés en bandoulière; écharpes porte-
bébés; écharpes porte-bébés; sacs à main souples; sacs à main souples; petits sacs à dos; petits 
sacs à dos; petits sacs pour hommes; petits sacs pour hommes; petits sacs-pochettes; petits sacs-
pochettes; petites pochettes; petites pochettes; petits porte-monnaie; petits porte-monnaie; petits 
sacs à main; petits sacs à main; petites sacoches; petites sacoches; petits havresacs; petits 
havresacs; petites valises; petites valises; sacs souvenirs; sacs souvenirs; guêtres et bandages de 
genou pour chevaux; guêtres et bandages de genou pour chevaux; étuis spécialement conçus 
pour les bâtons de marche pliants; étuis spécialement conçus pour les bâtons de marche pliants; 
sacs en ratine; sacs en ratine; sacs de sport; sacs de sport; sacs de sport; sacs de sport; grands 
sacs de sport; grands sacs de sport; sacs pour la chasse; sacs pour la chasse; étrivières; 
étrivières; étriers; étriers; étriers; étriers; étriers en métal; étriers en métal; sangles pour porte-
monnaie; sangles pour porte-monnaie; bandoulières pour sacs à main; bandoulières pour sacs à 
main; sangles à bagages; sangles à bagages; courroies pour patins; courroies pour patins; 
sangles pour équipement de soldat; sangles pour équipement de soldat; sacs à cordon pour le 
magasinage; sacs à cordon pour le magasinage; housses à vêtements; housses à vêtements; 
housses à vêtements de voyage; housses à vêtements de voyage; housses à costumes; housses 
à costumes; poignées de valise; poignées de valise; valises; valises; valises à roulettes; valises à 
roulettes; parasols; parasols; parasols; parasols; fourrure synthétique; fourrure synthétique; cuir 
synthétique; cuir synthétique; protège-queues pour chevaux; protège-queues pour chevaux; cuir 
tanné; cuir tanné; parapluies télescopiques; parapluies télescopiques; sacs à provisions en tissu; 
sacs à provisions en tissu; étuis à cravates; étuis à cravates; étuis à cravates de voyage; étuis à 
cravates de voyage; pointes spécialement conçues pour les bâtons de randonnée pédestre; 
pointes spécialement conçues pour les bâtons de randonnée pédestre; pointes spécialement 
conçues pour les bâtons de randonnée pédestre; pointes spécialement conçues pour les bâtons 
de randonnée pédestre; pointes spécialement conçues pour les bâtons de trekking; pointes 
spécialement conçues pour les bâtons de trekking; pointes spécialement conçues pour les bâtons 
de trekking; pointes spécialement conçues pour les bâtons de trekking; pointes spécialement 
conçues pour les perches supports; pointes spécialement conçues pour les perches supports; 
pointes spécialement conçues pour les bâtons de marche; pointes spécialement conçues pour les 
bâtons de marche; pointes spécialement conçues pour les bâtons de marche; pointes 
spécialement conçues pour les bâtons de marche; trousses de toilette; trousses de toilette; sacs 
pour articles de toilette; sacs pour articles de toilette; sacs pour articles de toilette vendus vides; 
sacs pour articles de toilette vendus vides; trousses de toilette vendues vides; trousses de toilette 
vendues vides; sacs à outils; sacs à outils; sacs à outils en cuir; sacs à outils en cuir; sacs à outils 
vendus vides; sacs à outils vendus vides; étuis à outils vendus vides; étuis à outils vendus vides; 
fourre-tout; fourre-tout; mallettes compartimentées; mallettes compartimentées; longes de 
dressage; longes de dressage; longes de dressage pour chevaux; longes de dressage pour 
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chevaux; sacs de voyage; sacs de voyage; mallettes de voyage; mallettes de voyage; housses à 
vêtements de voyage; housses à vêtements de voyage; sacs à main de voyage; sacs à main de 
voyage; trousses de voyage; trousses de voyage; valises; valises; malles; malles; portefeuilles de 
voyage; portefeuilles de voyage; sacs de voyage; sacs de voyage; mallettes de voyage en cuir; 
mallettes de voyage en cuir; malles; malles; bâtons pour la randonnée pédestre; bâtons pour la 
randonnée pédestre; bâtons de trekking; bâtons de trekking; garnitures en cuir pour mobilier; 
garnitures en cuir pour mobilier; sacs-chariots; sacs-chariots; sacs polochons à roulettes; sacs 
polochons à roulettes; sacs polochons à roulettes; sacs polochons à roulettes; valises à roulettes; 
valises à roulettes; valises à roulettes; valises à roulettes; malles et valises; malles et valises; 
housses de parapluie; housses de parapluie; armatures de parapluie; armatures de parapluie; 
poignées de parapluie; poignées de parapluie; baleines de parapluie ou de parasol; baleines de 
parapluie ou de parasol; coulants de parapluie; coulants de parapluie; manches de parapluie; 
manches de parapluie; parapluies; parapluies; parapluies et parasols; parapluies et parasols; 
parapluies et pièces connexes; parapluies et pièces connexes; parapluies pour enfants; parapluies 
pour enfants; cuir brut; cuir brut; mallettes de toilette vendues vides; mallettes de toilette vendues 
vides; cuir brut; cuir brut; cuir brut et mi-ouvré; cuir brut et mi-ouvré; valises; valises; mallettes de 
toilette; mallettes de toilette; mallettes de toilette vendues vides; mallettes de toilette vendues 
vides; perches supports; perches supports; sacs banane; sacs banane; sacs banane; sacs 
banane; pochettes de taille; pochettes de taille; poignées de canne; poignées de canne; cannes; 
cannes; bâtons de marche; bâtons de marche; poignées de bâton de marche; poignées de bâton 
de marche; cannes-sièges; cannes-sièges; bâtons de marche; bâtons de marche; breloques pour 
portefeuilles; breloques pour portefeuilles; portefeuilles; portefeuilles; portefeuilles à fixer à la 
ceinture; portefeuilles à fixer à la ceinture; portefeuilles munis de porte-cartes; portefeuilles munis 
de porte-cartes; portefeuilles en métal précieux; portefeuilles en métal précieux; portefeuilles avec 
compartiments pour cartes; portefeuilles avec compartiments pour cartes; sacs à articles de 
toilette; sacs à articles de toilette; sacs court-séjour; sacs court-séjour; sacs à roulettes; sacs à 
roulettes; sacs à provisions à roulettes; sacs à provisions à roulettes; valises à roulettes; valises à 
roulettes; fouets; fouets; fouets et articles de sellerie; fouets et articles de sellerie; porte-monnaie 
de poignet; porte-monnaie de poignet; portefeuilles de poignet; portefeuilles de poignet.

 Classe 21
(2) Tampons abrasifs pour la cuisine; éponges abrasives pour la cuisine; éponges exfoliantes pour 
la peau; éponges à récurer tout usage; mangeoires pour le bétail actionnées par les animaux; 
abreuvoirs pour le bétail actionnés par les animaux; soies d'animaux; cages pour animaux; gants 
de toilettage pour animaux; couvercles d'aquarium; couvercles pour aquariums; décorations 
d'aquarium; aquariums; pinces à asperges; entonnoirs à huile pour automobiles; gratte-dos; seaux 
pour appâts; ustensiles de cuisson au four; tapis de cuisson; moules à pâtisserie; napperons en 
bambou; napperons en bambou; fourchettes à barbecue; gants de barbecue; pinces à barbecue; 
corbeilles à papier; pinceaux à badigeonner; cuillères à jus; cuillères à jus pour la cuisine; éponges 
de bain; seaux de salle de bain; ronds de serviette à perles; verres à bière; chopes à bière; chopes 
à bière; boîtes à bento; contenants à boissons; verrerie pour boissons; agitateurs pour boissons; 
bols biodégradables; gobelets biodégradables; plateaux biodégradables; bains d'oiseaux; cages à 
oiseaux; cages à oiseaux domestiques; mangeoires d'oiseaux; cages à oiseaux; crochets pour 
bottes; tire-bottes; embauchoirs à bottes; tire-bottes; lacets de bottes; ouvre-bouteilles; supports à 
bouteilles; bols; bols en métal précieux; distributeurs d'essuie-tout; bonbonnières; boîtes en verre; 
boîtes en métal précieux pour sucreries; corbeilles à pain; corbeilles à pain pour la maison; boîtes 
à pain; planches à pain; boîtes à pain; pinces à pain; boîtes à pain pour la cuisine; manches de 
balai; manches de balai en métal; manches de balai en plastique; balais; brosses pour le 
nettoyage de réservoirs et de contenants; brosses pour animaux de compagnie; brosses pour 
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tuyaux; brosses de nettoyage; peaux de daim pour le nettoyage; poires à jus; beurriers; chauffe-
beurre; couvercles pour beurriers et assiettes à fromage; couvercles de beurrier; tire-boutons; 
boîtes de rangement d'accessoires pour cheveux; cages pour animaux de compagnie; cages pour 
animaux de compagnie; pinceaux à gâteau; douilles pour la décoration de gâteaux; cloches à 
gâteau; moules à gâteau; moules à gâteau; cercles à pâtisserie; pelles à gâteau; plats à gâteau; 
moules à gâteau; chiffons de nettoyage pour objectifs; grils de camping; candélabres; éteignoirs; 
bougeoirs; bobèches; bobèches en métal précieux; éteignoirs; bougeoirs; bougeoirs en verre; 
bougeoirs avec protection contre le vent; bonbonnières; bonbonnières; ensembles de boîtes de 
cuisine; gourdes; gants pour le lavage de voitures; bonbonnes; gobelets en carton; tapettes à 
tapis; râteaux à tapis; balais mécaniques; planches à découper; fourchettes à découper; 
casseroles; caisses à litière pour chats; poils de bétail pour brosses; chaudrons; cruches en 
céramique; grandes tasses en céramique; pots de chambre; chamois pour le nettoyage; chamois 
pour le nettoyage; seaux à champagne; flûtes à champagne; planches à fromage; râpes à 
fromage; râpes à fromage à usage domestique; cloches à fromage; articles de table en porcelaine; 
ornements en porcelaine; articles en porcelaine; planches à découper de cuisine; étuis à 
baguettes; baguettes; tamis à cendres à usage domestique; presse-agrumes; chiffons de 
nettoyage et de polissage; chiffons de nettoyage; gants de nettoyage; torchons de nettoyage; 
chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage; fermetures pour couvercles de marmite; 
serpillières; brosses à vêtements; cintres de séchage de vêtements; séchoirs à linge; barres à 
vêtements pour utilisation comme cordes à linge; pinces à linge; épingles à linge; séchoirs à 
vêtements; pinces à linge; épingles à linge; tendeurs à vêtements; chiffons de nettoyage; seaux à 
charbon à usage domestique; seaux à charbon; verres à cocktail; pics à cocktail; mélangeurs à 
cocktail; bâtonnets à cocktail; tasses à café; infuseurs à café; grandes tasses à café; mesures à 
café; services à café; services à café; tirelires; passoires; blocs réfrigérants pour aliments et 
boissons; verre coloré en feuilles; étuis à peigne; peignes pour animaux; peignes pour crêper les 
cheveux; verre commun en feuilles; assiettes, bols, gobelets et plateaux biodégradables et 
compostables; bols compostables; gobelets compostables; assiettes compostables; contenants à 
glace; moules de cuisine; moules de cuisine; emporte-pièces de cuisine; jarres à biscuits; plaques 
à biscuits; fourchettes de cuisine; entonnoirs de cuisine; râpes de cuisine; poêles (ustensiles de 
cuisine); batteries de cuisine; casseroles; tamis pour la cuisine; tamis et saupoudroirs pour la 
cuisine; brochettes; brochettes en métal; passoires; ustensiles de cuisine; batteries de cuisine; 
sacs isothermes; napperons en liège; tire-bouchons; tire-bouchons; pinceaux et brosses 
cosmétiques; spatules à usage cosmétique; déchets de coton pour le nettoyage; vaisselle; huiliers; 
porte-huiliers; porte-huiliers; porte-huiliers en métaux précieux; burettes; burettes en métal 
précieux; ramasse-miettes; ramasse-miettes; ornements en cristal; tasses; tasses et grandes 
tasses; étrilles; étrilles; ramasse-couverts; planches à découper; planches à découper pour la 
cuisine; étiquettes à carafe à décanter; carafes à décanter; prismes décoratifs en cristal; figurines 
décoratives en verre; verre décoratif; assiettes décoratives; bouteilles de sable décoratives; 
dames-jeannes; ensembles à expresso composés de tasses et de soucoupes; soie dentaire; 
seaux à couches; verre à réflexion diffuse; assiettes plates; articles de table; couvre-plats; 
égouttoirs à vaisselle; vaisselle; plats et assiettes; porte-savons; brosses à vaisselle; distributeurs 
de savon liquide à usage domestique; distributeurs d'essuie-tout; distributeurs de café en grains; 
doublures jetables pour caisses à litière pour animaux; cuillères de service jetables; assiettes de 
table jetables; pelles à nourriture pour chiens; bains-marie; bouchons de drain; sous-verres; 
gourdes pour le sport; tasses; flasques; flasques pour voyageurs; verres à boire; cornes à boire; 
soucoupes à boire; chopes; pailles pour boissons; abreuvoirs; abreuvoirs pour animaux; 
abreuvoirs pour le bétail; dessous pour tasses à thé; compte-gouttes à usage cosmétique; compte-
gouttes à usage domestique; planches de séchage pour pièces de kimono lavées, empesées et 
étirées [hari-ita]; étendoirs à linge; étendoirs à linge; poubelles; gants d'époussetage; porte-
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poussière; poubelles; essuie-meubles; chiffons d'époussetage; gants d'époussetage; articles en 
terre cuite; casseroles en terre cuite; articles en terre cuite; coquetiers; pocheuses; séparateurs à 
oeufs; séparateurs à jaunes d'oeuf; rasoirs pour tissus électriques et non électriques; tire-
bouchons électriques; peignes électriques; tire-bouchons électriques; peignes à cheveux 
électriques; insecticide électrique; brosses à dents électriques; brosses à dents électriques; verre 
émaillé; surtout de table; surtouts de table; surtouts de table en métaux précieux; brosses 
exfoliantes; gants exfoliants; tampons exfoliants; brosses à sourcils; brosses à cils; pinceaux 
traceurs pour les yeux; plumeaux; auges; auges pour le bétail; fibres pour la fabrication de brosses 
à cheveux; plaques de verre imprimé pour mobilier décoratif; filaments pour pinceaux; filaments 
pour brosses à dents; rince-doigts; doublures ajustées pour seaux à glace; nécessaires de toilette; 
soie dentaire; tamis à farine; corbeilles à fleurs; bols à fleurs; bols à fleurs en métal précieux; 
jardinières; pots à fleurs; vases à fleurs; vases et bols à fleurs; vases à fleurs en métal précieux; 
cache-pots à fleurs; tapettes à mouches; pièges à mouches; tapettes à mouches; pièges à 
mouches; verres en polystyrène; écarteurs d'orteils en mousse pour pédicures; poires à jus; 
bocaux à conserves en verre; contenants pour aliments; bols à fruits; bols à fruits en verre; coupes 
à fruits; pilons à fruits; poêles à frire; essuie-meubles; poubelles; contenants à déchets; poubelles; 
arroseurs de jardin; gants de jardinage; presse-ail; paniers-cadeaux vendus vides; barres de verre; 
bols en verre; bols en verre pour poissons rouges; carafes en verre; ornements de table en verre; 
sous-verres en verre; vaisselle en verre; verre pour dessus de table; verre pour phares de 
véhicule; verre auquel sont intégrés de fins conducteurs électriques; bocaux en verre; couvercles 
en verre pour contenants d'emballage industriel; ornements en verre; baguettes de verre; 
bouchons en verre; chopes en verre; laine de verre; ouvre-gants; gants pour travaux ménagers; 
pots à colle; pots à colle; verres à pied; gourdes; râpes pour la maison; râpes pour la cuisine; 
saucières; louches à sauce; grattoirs de nettoyage pour grils; brosses à cheveux; poils pour 
brosses; brosses à cheveux; moulins à café manuels; moulins à café et à poivre manuels; 
moussoirs à lait manuels; machines à pâtes alimentaires manuelles; moulins à poivre manuels; 
fouets manuels; têtes pour brosses à dents électriques; contenants isothermes pour boissons; 
flacons de poche; articles de vaisselle creux; brosses pour chevaux; crin de cheval pour la 
brosserie; crin de cheval pour brosses; fourchettes à griller les saucisses; louffas d'entretien 
ménager; lingettes d'entretien ménager; gants pour travaux ménagers; brosses à récurer pour la 
maison; seaux à glace; cuillères à crème glacée; moules à glaçons; plateaux à glaçons; seaux à 
glace; pinces à glaçons; brûleurs à encens; aquariums d'intérieur; terrariums d'intérieur; terrariums 
d'intérieur pour animaux; terrariums d'intérieur pour insectes; terrariums d'intérieur pour plantes; 
baignoires gonflables pour bébés; pièges à insectes; flacons isothermes; flacons isothermes; 
manchons isothermes pour gobelets; brossettes interdentaires pour nettoyer les dents; housses 
de planche à repasser; planches à repasser; sacs isothermes; bols à riz japonais [chawan]; pelles 
à riz cuit de style japonais [shamoji]; mortiers en terre cuite de style japonais [suribachi]; plateaux 
ou supports à repas individuels de style japonais [zen]; bols à soupe de style japonais [wan]; 
théières de style japonais [kyusu]; théières de style japonais en métal précieux [kyusu]; pilons en 
bois de style japonais [surikogi]; bocaux; fouet étroit; cruches; presse-agrumes; articles de cuisine 
en émail; louches de cuisine; mitaines de cuisine; couvercles de casserole; brosses à récurer pour 
la cuisine; fontaines à boissons pour la cuisine; blocs porte-couteaux; porte-couteaux; porte-
couteaux pour la table; porte-couteaux; louches pour la cuisine; louches pour servir le vin; louches 
à vin; verre plat feuilleté; brosses pour verres de lampe; peignes démêloirs pour les cheveux; 
gants en latex; paniers à linge; paniers à linge à usage domestique; mannes à linge; arroseurs 
pour gazon; plateaux tournants; presse-citrons; revêtements intérieurs pour caisses à litière; 
brosses antipeluches; rouleaux antipeluches; pinceaux à lèvres; caisses à litière pour animaux de 
compagnie; bacs à litière pour animaux de compagnie; auges pour le bétail; louffas pour le bain; 
louffas d'entretien ménager; verre luminescent; boîtes à lunch; boîtes-repas; boîtes à lunch; boîtes 
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à lunch; majolique; pinceaux et brosses de maquillage; éponges de maquillage; brosses à 
crinières pour chevaux; mangeoires; mangeoires pour animaux; brosses à manucure; batteurs à 
oeufs manuels; coupe-oeufs manuels; coupe-ail manuels; épluche-ail manuels; hachoirs à viande 
manuels; moussoirs à lait manuels; brosses à dents manuelles; fouets manuels; moulins à café 
manuels; verres à margarita; fourchettes à rôtir les guimauves; fourchettes à griller les guimauves; 
plateaux à repas; pinces à viande; menoras; porte-menus; gamelles; tampons à récurer en métal; 
bols à mélanger; tasses à mélanger; cuillères à mélanger; verre modifié en feuilles; tirelires en 
métal; seaux avec essoreuse à vadrouille; essoreuses à vadrouille; vadrouilles; mortiers pour la 
cuisine; pièges à souris; souricières; pilons à cocktail; arbres à grandes tasses; grandes tasses; 
moutardiers; brosses à ongles; distributeurs de serviettes de table pour la maison; porte-serviettes 
de table et ronds de serviette; porte-serviettes de table en métal précieux; porte-serviettes de table 
en métal précieux; ronds de serviette; ronds de serviette; ronds de serviette en métal précieux; 
ronds de serviette en métal précieux; assiettes de service laquées à neuf compartiments 
[gujeolpan]; assiettes de service laquées à neuf compartiments [gujeolpan]; autoclaves non 
électriques; autoclaves non électriques; balais mécaniques non électriques; balais mécaniques 
non électriques; percolateurs non électriques; percolateurs non électriques; cafetières non 
électriques; cafetières non électriques; cafetières non électriques; poêles non électriques; poêles 
non électriques; poêles non électriques; batteries de cuisine non électriques; batteries de cuisine 
non électriques; batteries de cuisine non électriques; marmites à vapeur non électriques; marmites 
à vapeur non électriques; marmites à vapeur non électriques; friteuses non électriques; friteuses 
non électriques; friteuses non électriques; mélangeurs d'aliments non électriques à usage 
domestique; mélangeurs d'aliments non électriques à usage domestique; mélangeurs d'aliments 
non électriques à usage domestique; poêles à frire non électriques; poêles à frire non électriques; 
poêles à frire non électriques; plaques de cuisson non électriques; plaques de cuisson non 
électriques; plaques de cuisson non électriques; bouilloires japonaises en fonte non électriques 
[tetsubin]; bouilloires japonaises en fonte non électriques [tetsubin]; bouilloires japonaises en fonte 
non électriques [tetsubin]; bouilloires non électriques; bouilloires non électriques; bouilloires non 
électriques; appareils à pâtes alimentaires non électriques à usage domestique; appareils à pâtes 
alimentaires non électriques à usage domestique; appareils à pâtes alimentaires non électriques à 
usage domestique; glacières portatives non électriques; glacières portatives non électriques; 
glacières portatives non électriques; autocuiseurs non électriques de mise en conserve; 
autocuiseurs non électriques de mise en conserve; autocuiseurs non électriques de mise en 
conserve; cuiseurs à riz non électriques; cuiseurs à riz non électriques; cuiseurs à riz non 
électriques; brosses à dents non électriques; brosses à dents non électriques; brosses à dents 
non électriques; gaufriers non électriques; gaufriers non électriques; gaufriers non électriques; 
fouets non électriques; fouets non électriques; fouets non électriques; moulins à café non 
électriques; moulins à café non électriques; moulins à café non électriques; sorbetières non 
électriques; sorbetières non électriques; sorbetières non électriques; abreuvoirs non mécaniques 
pour animaux de compagnie, à savoir distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour animaux de 
compagnie; abreuvoirs non mécaniques pour animaux de compagnie, à savoir distributeurs 
portatifs d'eau et de liquides pour animaux de compagnie; abreuvoirs non mécaniques pour 
animaux de compagnie, à savoir distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour animaux de 
compagnie; embouts pour boyaux d'arrosage; embouts pour boyaux d'arrosage; embouts pour 
boyaux d'arrosage; becs pour arrosoirs; becs pour arrosoirs; becs pour arrosoirs; embouts pour 
tuyaux d'arrosage; embouts pour tuyaux d'arrosage; embouts pour tuyaux d'arrosage; casse-noix; 
casse-noix; casse-noix; casse-noix en métal précieux; casse-noix en métal précieux; casse-noix 
en métal précieux; casse-noix; casse-noix; casse-noix; casse-noix en métal précieux; casse-noix 
en métal précieux; casse-noix en métal précieux; filtres à café en nylon; filtres à café en nylon; 
filtres à café en nylon; burettes à huile; burettes à huile; burettes à huile; verre opale; verre opale; 
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verre opale; verre opalin; verre opalin; verre opalin; gants de cuisinier; gants de cuisinier; gants de 
cuisinier; ustensiles de cuisson au four; ustensiles de cuisson au four; ustensiles de cuisson au 
four; tampons en métal pour le nettoyage; tampons en métal pour le nettoyage; tampons en métal 
pour le nettoyage; seaux (contenants); seaux (contenants); seaux (contenants); verrerie peinte; 
verrerie peinte; verrerie peinte; gobelets en papier et en plastique; gobelets en papier et en 
plastique; gobelets en papier et en plastique; gobelets en papier; gobelets en papier; gobelets en 
papier; assiettes et gobelets en papier; assiettes et gobelets en papier; assiettes et gobelets en 
papier; supports à essuie-tout; supports à essuie-tout; supports à essuie-tout; corbeilles à 
documents; corbeilles à documents; corbeilles à documents; fourchettes de service pour pâtes 
alimentaires; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; fourchettes de service pour pâtes 
alimentaires; pinceaux à pâtisserie; pinceaux à pâtisserie; pinceaux à pâtisserie; moules à 
pâtisserie; moules à pâtisserie; moules à pâtisserie; moulins à poivre; moulins à poivre; moulins à 
poivre; poivrières, sucriers et salières; poivrières, sucriers et salières; poivrières, sucriers et 
salières; perchoirs pour cages à oiseaux; perchoirs pour cages à oiseaux; perchoirs pour cages à 
oiseaux; atomiseurs de parfum vendus vides; atomiseurs de parfum vendus vides; atomiseurs de 
parfum vendus vides; bouteilles de parfum; bouteilles de parfum; bouteilles de parfum; bouteilles à 
parfum vendues vides; bouteilles à parfum vendues vides; bouteilles à parfum vendues vides; 
brûle-parfums; brûle-parfums; brûle-parfums; coffrets de parfum; coffrets de parfum; coffrets de 
parfum; vaporisateurs de parfum; vaporisateurs de parfum; vaporisateurs de parfum; vaporisateurs 
de parfum vendus vides; vaporisateurs de parfum vendus vides; vaporisateurs de parfum vendus 
vides; vaporisateurs de parfum; vaporisateurs de parfum; vaporisateurs de parfum; pilons pour la 
cuisine; pilons pour la cuisine; pilons pour la cuisine; bols pour animaux de compagnie; bols pour 
animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; 
cages pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; bols pour animaux de 
compagnie; bols pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; revêtements 
intérieurs pour caisses à litière pour animaux de compagnie; revêtements intérieurs pour caisses à 
litière pour animaux de compagnie; revêtements intérieurs pour caisses à litière pour animaux de 
compagnie; articles en étain; articles en étain; articles en étain; fouets à fils minces; fouets à fils 
minces; fouets à fils minces; paniers à pique-nique; paniers à pique-nique; paniers à pique-nique; 
moules à tarte; moules à tarte; moules à tarte; pelles à tarte; pelles à tarte; pelles à tarte; soies de 
porc pour la brosserie; soies de porc pour la brosserie; soies de porc pour la brosserie; soies de 
porc pour brosses; soies de porc pour brosses; soies de porc pour brosses; tirelires; tirelires; 
tirelires; piluliers; piluliers; piluliers; pichets; pichets; pichets; baignoires en plastique pour enfants; 
baignoires en plastique pour enfants; baignoires en plastique pour enfants; bouteilles en plastique; 
bouteilles en plastique; bouteilles en plastique; gobelets en plastique; gobelets en plastique; 
gobelets en plastique; gants en plastique pour travaux ménagers; gants en plastique pour travaux 
ménagers; gants en plastique pour travaux ménagers; cruches en plastique; cruches en plastique; 
cruches en plastique; ronds de serviette en plastique; ronds de serviette en plastique; ronds de 
serviette en plastique; barres à serviettes en plastique; barres à serviettes en plastique; barres à 
serviettes en plastique; bacs de recyclage en plastique à usage domestique; bacs de recyclage en 
plastique à usage domestique; bacs de recyclage en plastique à usage domestique; anneaux à 
serviettes en plastique; anneaux à serviettes en plastique; anneaux à serviettes en plastique; 
couvre-assiettes; couvre-assiettes; couvre-assiettes; assiettes; assiettes; assiettes; assiettes pour 
la diffusion d'huile aromatique; assiettes pour la diffusion d'huile aromatique; assiettes pour la 
diffusion d'huile aromatique; plats à hors-d'oeuvre; plats à hors-d'oeuvre; plats à hors-d'oeuvre; 
plaques pour empêcher le lait de déborder; plaques pour empêcher le lait de déborder; plaques 
pour empêcher le lait de déborder; diffuseurs électriques de répulsifs à moustiques; diffuseurs 
électriques de répulsifs à moustiques; diffuseurs électriques de répulsifs à moustiques; 
débouchoirs à ventouse; débouchoirs à ventouse; débouchoirs à ventouse; chiffons à lustrer; 
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chiffons à lustrer; chiffons à lustrer; chiffons de polissage; chiffons de polissage; chiffons de 
polissage; gants à polir; gants à polir; gants à polir; cuir à polir; cuir à polir; cuir à polir; oeufs en 
porcelaine; oeufs en porcelaine; oeufs en porcelaine; glacières à boissons portatives; glacières à 
boissons portatives; glacières à boissons portatives; sacs isothermes pour le vin; sacs isothermes 
pour le vin; sacs isothermes pour le vin; maniques; maniques; maniques; brosses à récurer les 
casseroles; brosses à récurer les casseroles; brosses à récurer les casseroles; supports à 
casserole; supports à casserole; supports à casserole; pilons à pommes de terre; pilons à 
pommes de terre; pilons à pommes de terre; maniques; maniques; maniques; pots; pots; pots; 
marmites et casseroles; marmites et casseroles; marmites et casseroles; grattoirs pour marmites 
et casseroles; grattoirs pour marmites et casseroles; grattoirs pour marmites et casseroles; 
poterie; poterie; poterie; bagues à volaille; bagues à volaille; bagues à volaille; becs verseurs; 
becs verseurs; becs verseurs; poudriers; poudriers; poudriers; poudriers en métal précieux vendus 
vides; poudriers en métal précieux vendus vides; poudriers en métal précieux vendus vides; 
poudriers vendus vides; poudriers vendus vides; poudriers vendus vides; houppettes à poudre; 
houppettes à poudre; houppettes à poudre; verre en poudre pour la décoration; verre en poudre 
pour la décoration; verre en poudre pour la décoration; verre pressé; verre pressé; verre pressé; 
bols à punch; bols à punch; bols à punch; poils de chien viverrin pour brosses; poils de chien 
viverrin pour brosses; poils de chien viverrin pour brosses; torchons pour le nettoyage; torchons 
pour le nettoyage; torchons pour le nettoyage; barres et anneaux à serviettes; barres et anneaux à 
serviettes; barres et anneaux à serviettes; ramequins; ramequins; ramequins; boîtes à recettes; 
boîtes à recettes; boîtes à recettes; bouteilles réfrigérantes; bouteilles réfrigérantes; bouteilles 
réfrigérantes; bacs à ordures; bacs à ordures; bacs à ordures; glaçons réutilisables; glaçons 
réutilisables; glaçons réutilisables; couvre-plats réutilisables en silicone; couvre-plats réutilisables 
en silicone; couvre-plats réutilisables en silicone; gamelles pour la cuisson du riz; gamelles pour la 
cuisson du riz; gamelles pour la cuisson du riz; spatules à riz; spatules à riz; spatules à riz; bagues 
pour oiseaux; bagues pour oiseaux; bagues pour oiseaux; cuves de rinçage; cuves de rinçage; 
cuves de rinçage; vases à fleurs pour rituels; vases à fleurs pour rituels; vases à fleurs pour rituels; 
plats à rôtir; plats à rôtir; plats à rôtir; rouleaux à pâtisserie; rouleaux à pâtisserie; rouleaux à 
pâtisserie; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; rouleaux à 
pâtisserie pour la cuisine; séchoirs à linge parapluie; séchoirs à linge parapluie; séchoirs à linge 
parapluie; gants en caoutchouc pour travaux ménagers; gants en caoutchouc pour travaux 
ménagers; gants en caoutchouc pour travaux ménagers; verres à saké; verres à saké; verres à 
saké; bouteilles pour servir le saké (tokkuri); bouteilles pour servir le saké (tokkuri); bouteilles pour 
servir le saké (tokkuri); saladiers; saladiers; saladiers; fourchettes et cuillères à salade; fourchettes 
et cuillères à salade; fourchettes et cuillères à salade; essoreuses à salade; essoreuses à salade; 
essoreuses à salade; pinces à salade; pinces à salade; pinces à salade; moulins à sel et à poivre; 
moulins à sel et à poivre; moulins à sel et à poivre; salières et poivrières; salières et poivrières; 
salières et poivrières; mains à sel; mains à sel; mains à sel; salières; salières; salières; boîtes à 
sandwich; boîtes à sandwich; boîtes à sandwich; saucières; saucières; saucières; tampons à 
récurer les casseroles; tampons à récurer les casseroles; tampons à récurer les casseroles; 
tampons à récurer en métal pour casseroles; tampons à récurer en métal pour casseroles; 
tampons à récurer en métal pour casseroles; soucoupes; soucoupes; soucoupes; soucoupes pour 
pots à fleurs; soucoupes pour pots à fleurs; soucoupes pour pots à fleurs; soucoupes en métaux 
précieux; soucoupes en métaux précieux; soucoupes en métaux précieux; grattoirs pour le cuir 
chevelu; grattoirs pour le cuir chevelu; grattoirs pour le cuir chevelu; pelles pour excréments 
d'animaux de compagnie; pelles pour excréments d'animaux de compagnie; pelles pour 
excréments d'animaux de compagnie; tampons à récurer; tampons à récurer; tampons à récurer; 
éponges à récurer; éponges à récurer; éponges à récurer; verre mi-ouvré; verre mi-ouvré; verre mi-
ouvré; bols de service (hachi); bols de service (hachi); bols de service (hachi); plats de service; 
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plats de service; plats de service; fourchettes de service; fourchettes de service; fourchettes de 
service; louches de service; louches de service; louches de service; assiettes de service; assiettes 
de service; assiettes de service; cuillères de service; cuillères de service; cuillères de service; 
pinces de service; pinces de service; pinces de service; plateaux de service; plateaux de service; 
plateaux de service; bols peu profonds; bols peu profonds; bols peu profonds; porte-blaireaux; 
porte-blaireaux; porte-blaireaux; blaireaux; blaireaux; blaireaux; brosses à laver les navires; 
brosses à laver les navires; brosses à laver les navires; brosses à chaussures; brosses à 
chaussures; brosses à chaussures; chausse-pieds; chausse-pieds; chausse-pieds; chiffons pour 
cirer les chaussures; chiffons pour cirer les chaussures; chiffons pour cirer les chaussures; 
embauchoirs-tendeurs; embauchoirs-tendeurs; embauchoirs-tendeurs; embauchoirs; 
embauchoirs; embauchoirs; embauchoirs; embauchoirs; embauchoirs; chausse-pieds; chausse-
pieds; chausse-pieds; verres à liqueur; verres à liqueur; verres à liqueur; serviteurs de douche; 
serviteurs de douche; serviteurs de douche; tamis à usage domestique; tamis à usage 
domestique; tamis à usage domestique; enseignes en porcelaine ou en verre; enseignes en 
porcelaine ou en verre; enseignes en porcelaine ou en verre; siphons à eau gazeuse; siphons à 
eau gazeuse; siphons à eau gazeuse; siphons à eau gazéifiée; siphons à eau gazéifiée; siphons à 
eau gazéifiée; siphons; siphons; siphons; brosses de fartage de skis; brosses de fartage de skis; 
brosses de fartage de skis; cuillères à égoutter; cuillères à égoutter; cuillères à égoutter; petites 
cruches; petites cruches; petites cruches; pinces à escargots; pinces à escargots; pinces à 
escargots; verres de dégustation; verres de dégustation; verres de dégustation; boîtes à savon; 
boîtes à savon; boîtes à savon; porte-savons; porte-savons; porte-savons; distributeurs de savon; 
distributeurs de savon; distributeurs de savon; porte-savons; porte-savons; porte-savons; porte-
savons et boîtes à savon; porte-savons et boîtes à savon; porte-savons et boîtes à savon; bols à 
soupe; bols à soupe; bols à soupe; pinces à spaghettis; pinces à spaghettis; pinces à spaghettis; 
spatules pour l'application de cire chaude pour l'épilation; spatules pour l'application de cire 
chaude pour l'épilation; spatules pour l'application de cire chaude pour l'épilation; spatules pour la 
cuisine; spatules pour la cuisine; spatules pour la cuisine; moulins à épices; moulins à épices; 
moulins à épices; étagères à épices; étagères à épices; étagères à épices; pots à épices; pots à 
épices; pots à épices; porte-éponges; porte-éponges; porte-éponges; éponges pour l'application 
de poudre pour le corps; éponges pour l'application de poudre pour le corps; éponges pour 
l'application de poudre pour le corps; gourdes vendues vides; gourdes vendues vides; gourdes 
vendues vides; arroseurs pour fleurs et plantes; arroseurs pour fleurs et plantes; arroseurs pour 
fleurs et plantes; racloirs pour la vaisselle; racloirs pour la vaisselle; racloirs pour la vaisselle; 
raclettes pour vitres; raclettes pour vitres; raclettes pour vitres; verre teinté; verre teinté; verre 
teinté; figurines en verre teinté; figurines en verre teinté; figurines en verre teinté; chopes en acier 
inoxydable; chopes en acier inoxydable; chopes en acier inoxydable; boules à thé en acier 
inoxydable; boules à thé en acier inoxydable; boules à thé en acier inoxydable; infuseurs à thé en 
acier inoxydable; infuseurs à thé en acier inoxydable; infuseurs à thé en acier inoxydable; théières 
en acier inoxydable; théières en acier inoxydable; théières en acier inoxydable; services à thé en 
acier inoxydable; services à thé en acier inoxydable; services à thé en acier inoxydable; supports 
de baignoire portative pour bébés; supports de baignoire portative pour bébés; supports de 
baignoire portative pour bébés; supports à blaireau; supports à blaireau; supports à blaireau; 
paniers cuit-vapeur; paniers cuit-vapeur; paniers cuit-vapeur; laine d'acier; laine d'acier; laine 
d'acier; laine d'acier pour le nettoyage; laine d'acier pour le nettoyage; laine d'acier pour le 
nettoyage; chopes; chopes; chopes; casseroles à ragoût; casseroles à ragoût; casseroles à 
ragoût; marmites; marmites; marmites; pailles pour boire; pailles pour boire; pailles pour boire; 
tendeurs à vêtements; tendeurs à vêtements; tendeurs à vêtements; sucriers; sucriers; sucriers; 
sucriers en métal précieux; sucriers en métal précieux; sucriers en métal précieux; pinces à sucre; 
pinces à sucre; pinces à sucre; attrape-soleil; attrape-soleil; attrape-soleil; bâtonnets à cocktail; 
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bâtonnets à cocktail; bâtonnets à cocktail; seringues pour arroser les fleurs et les plantes; 
seringues pour arroser les fleurs et les plantes; seringues pour arroser les fleurs et les plantes; 
verrerie de table; verrerie de table; verrerie de table; porte-serviettes de table; porte-serviettes de 
table; porte-serviettes de table; assiettes de table; assiettes de table; assiettes de table; 
contenants pour plats à emporter; contenants pour plats à emporter; contenants pour plats à 
emporter; chopes; chopes; chopes; chopes en métal précieux; chopes en métal précieux; chopes 
en métal précieux; pelles à tartelettes; pelles à tartelettes; pelles à tartelettes; repose-sachets de 
thé; repose-sachets de thé; repose-sachets de thé; boules à thé; boules à thé; boules à thé; boîtes 
à thé; boîtes à thé; boîtes à thé; boîtes de cuisine à thé; boîtes de cuisine à thé; boîtes de cuisine 
à thé; couvre-théières; couvre-théières; couvre-théières; tasses à thé; tasses à thé; tasses à thé; 
infuseurs à thé; infuseurs à thé; infuseurs à thé; infuseurs à thé en métal précieux; infuseurs à thé 
en métal précieux; infuseurs à thé en métal précieux; théières en métaux précieux; théières en 
métaux précieux; théières en métaux précieux; théières en métal précieux; théières en métal 
précieux; théières en métal précieux; services à thé; services à thé; services à thé; services à thé 
en métal précieux; services à thé en métal précieux; services à thé en métal précieux; services à 
thé; services à thé; services à thé; passoires à thé; passoires à thé; passoires à thé; boîtes à thé; 
boîtes à thé; boîtes à thé; tasses à thé [yunomi]; tasses à thé [yunomi]; tasses à thé [yunomi]; 
théières; théières; théières; terrariums; terrariums; terrariums; sacs isothermes pour aliments ou 
boissons; sacs isothermes pour aliments ou boissons; sacs isothermes pour aliments ou boissons; 
contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments ou 
boissons; contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments; 
contenants isothermes pour aliments; contenants isothermes pour aliments; presses à cravates; 
presses à cravates; presses à cravates; boîtes de papiers-mouchoirs; boîtes de papiers-
mouchoirs; boîtes de papiers-mouchoirs; distributeurs de papier-mouchoir; distributeurs de papier-
mouchoir; distributeurs de papier-mouchoir; brosses à toilette; brosses à toilette; brosses à toilette; 
trousses de toilette; trousses de toilette; trousses de toilette; distributeurs de papier hygiénique; 
distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier 
hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-
rouleaux de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier 
hygiénique; éponges à toilette; éponges à toilette; éponges à toilette; distributeurs de papier 
hygiénique; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de papier hygiénique; pinces pour 
glaçons; pinces pour glaçons; pinces pour glaçons; brosses à dents; brosses à dents; brosses à 
dents; soies pour brosses à dents; soies pour brosses à dents; soies pour brosses à dents; étuis à 
brosse à dents; étuis à brosse à dents; étuis à brosse à dents; brosses à dents; brosses à dents; 
brosses à dents; porte-cure-dents; porte-cure-dents; porte-cure-dents; porte-cure-dents en métal 
précieux; porte-cure-dents en métal précieux; porte-cure-dents en métal précieux; cure-dents; 
cure-dents; cure-dents; barres à serviettes; barres à serviettes; barres à serviettes; barres et 
anneaux à serviettes; barres et anneaux à serviettes; barres et anneaux à serviettes; porte-
serviettes en plastique; porte-serviettes en plastique; porte-serviettes en plastique; poubelles; 
poubelles; poubelles; grandes tasses de voyage; grandes tasses de voyage; grandes tasses de 
voyage; grandes tasses de voyage pour automobiles; grandes tasses de voyage pour 
automobiles; grandes tasses de voyage pour automobiles; sous-plats; sous-plats; sous-plats; 
auges pour le bétail; auges pour le bétail; auges pour le bétail; presse-pantalons; presse-
pantalons; presse-pantalons; brosses à baignoire; brosses à baignoire; brosses à baignoire; 
verres droits; verres droits; verres droits; soupières; soupières; soupières; verre brut pour vitres de 
véhicule; verre brut pour vitres de véhicule; verre brut pour vitres de véhicule; verre brut et mi-
ouvré; verre brut et mi-ouvré; verre brut et mi-ouvré; verre brut; verre brut; verre brut; urnes; urnes; 
urnes; bouteilles isothermes; bouteilles isothermes; bouteilles isothermes; flacons isothermes; 
flacons isothermes; flacons isothermes; vaporisateurs de parfum vendus vides; vaporisateurs de 
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parfum vendus vides; vaporisateurs de parfum vendus vides; vases; vases; vases; vases en métal 
précieux; vases en métal précieux; vases en métal précieux; plats à légumes; plats à légumes; 
plats à légumes; pinces à légumes; pinces à légumes; pinces à légumes; burettes à vinaigre; 
burettes à vinaigre; burettes à vinaigre; porte-savons muraux; porte-savons muraux; porte-savons 
muraux; planches à laver; planches à laver; planches à laver; brosses de lavage; brosses de 
lavage; brosses de lavage; bacs à laver; bacs à laver; bacs à laver; corbeilles à papier; corbeilles 
à papier; corbeilles à papier; poubelles à usage domestique; poubelles à usage domestique; 
poubelles à usage domestique; bacs à déchets; bacs à déchets; bacs à déchets; corbeilles à 
papier; corbeilles à papier; corbeilles à papier; paniers à rebuts; paniers à rebuts; paniers à rebuts; 
appareils à jet d'eau pour nettoyer les dents et les gencives; appareils à jet d'eau pour nettoyer les 
dents et les gencives; appareils à jet d'eau pour nettoyer les dents et les gencives; bouteilles 
d'eau; bouteilles d'eau; bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues vides; bouteilles à eau vendues 
vides; bouteilles à eau vendues vides; verres à eau; verres à eau; verres à eau; aquariums pour 
poissons vivants; aquariums pour poissons vivants; aquariums pour poissons vivants; pommes 
d'arrosoir; pommes d'arrosoir; pommes d'arrosoir; arrosoirs; arrosoirs; arrosoirs; bouilloires à 
sifflet; bouilloires à sifflet; bouilloires à sifflet; jardinières de fenêtre; jardinières de fenêtre; 
jardinières de fenêtre; jardinières de fenêtre; jardinières de fenêtre; jardinières de fenêtre; verre 
pour pare-brise; verre pour pare-brise; verre pour pare-brise; aérateurs à vin; aérateurs à vin; 
aérateurs à vin; seaux à vin; seaux à vin; seaux à vin; paniers-verseurs pour le vin; paniers-
verseurs pour le vin; paniers-verseurs pour le vin; verres à vin; verres à vin; verres à vin; tire-
bouchons; tire-bouchons; tire-bouchons; verseurs à vin; verseurs à vin; verseurs à vin; siphons à 
vin; siphons à vin; siphons à vin; tâte-vin; tâte-vin; tâte-vin; woks; woks; woks; ronds de serviette 
en bois; ronds de serviette en bois; ronds de serviette en bois; ronds de serviette faits en bois; 
ronds de serviette faits en bois; ronds de serviette faits en bois; déchets de laine pour le 
nettoyage; déchets de laine pour le nettoyage; déchets de laine pour le nettoyage; gants de travail; 
gants de travail; gants de travail.

 Classe 25
(3) 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 
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de planche; combinés-slips; justaucorps; boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans 
manches; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes 
de moto; bottes de planche à neige; noeuds papillon; noeuds papillon; chaussures de quilles; 
caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-
gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de 
mariage; robes de demoiselles d'honneur; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; 
rubans de soutien de tournures pour obis (obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); 
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 
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portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; casquettes de 
golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de 
golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes 
de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles 
antidérapantes pour chaussures de curling; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama 
[jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; 
corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; fichus; vestes chaudes; insertions 
au talon; talonnettes pour chaussures; protège-talons pour chaussures; talonnettes pour articles 
chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots imperméables (ashida); 
bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; 
chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails 
à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; 
pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants 
pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes 
pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles premières; semelles intérieures; semelles 
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-
vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style 
japonais; sandales de style japonais [zoris]; sandales de style japonais en feutre; sandales de 
style japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais 
[tabi]; sabots de style japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-orteils [asaura-zori]; vestes 
de jean; jeans; combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils 
séparés pour le travail]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de 
jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-
pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; 
demi-bas; bas aux genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes 
en tricot; hauts en tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en 
tricot; chandails en tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; 
vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens 
[durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour 
kimonos]; blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; 
sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en 
cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; 
pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de 
détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes 
longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; 
sous-vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements 
d'intérieur; pyjamas de détente; sabots [hiyori-geta]; sabots [koma-geta]; maillots; manipules; 
mantilles; pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de 
maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour 
hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour 
hommes; garnitures métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de 
style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col 
cheminée; soutiens-gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; 
ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; 
bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; 
écharpes; mukluks; mules; maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style 
hawaïen; nagagi [kimonos pleine longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de 
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cou; mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; 
chemises de nuit; nuisettes; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; 
chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons 
d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage 
[rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de 
bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants 
d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; combinaisons; pardessus; couvre-chaussures; bas de 
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; 
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 
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sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans 
bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); crampons pour chaussures de 
football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes en cuir; chapeaux de soleil; 
vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; porte-jarretelles; bretelles pour 
hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; bandeaux absorbants; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; chaussettes d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes 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].

Services
Classe 35
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(1) Vérification comptable; services comptables; conseils en comptabilité ayant trait à la 
préparation de documents fiscaux; conseils en comptabilité ayant trait à la fiscalité; conseils en 
comptabilité ayant trait à la préparation de déclarations fiscales; services de comptabilité; services 
de comptabilité ayant trait aux comptes clients; comptabilité; services de conseil en matière de 
comptabilité; consultation en comptabilité; comptabilité pour des tiers; services de comptabilité; 
services de comptabilité pour les fusions et les acquisitions; services de comptabilité ayant trait à 
la planification fiscale; consultation en acquisition et en fusion; adressage d'enveloppes; 
administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions 
sur des produits et des services en utilisant une carte de réduction pour les membres; 
administration de la paie pour des tiers; administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle; administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle; administration de régimes d'avantages sociaux 
concernant les abonnements à des centres d'entraînement physique; administration de régimes de 
retraite d'employés; administration de programmes pour voyageurs assidus; administration de 
programmes pour voyageurs assidus permettant aux membres d'échanger des milles contre des 
points ou des récompenses offerts par d'autres programmes de fidélisation; administration de 
programmes de récompenses pour promouvoir la vente de produits et de services de tiers; 
administration de programmes de fidélisation utilisant des timbres à échanger; administration de 
régimes de soins de santé prépayés; administration de régimes de soins de santé prépayés; 
administration de comptes d'épargne; comptabilité de gestion; assistance administrative pour 
répondre à des appels d'offres; assistance administrative pour répondre à des appels d'offres 
[AO]; gestion administrative d'hôtels; gestion administrative de cliniques de soins de santé; gestion 
administrative d'hôpitaux; traitement administratif de réclamations d'assurance; traitement 
administratif de bons de commande; traitement administratif de bons de commande dans le cadre 
des services offerts par des entreprises de vente par correspondance; services administratifs dans 
le domaine des régimes d'actionnariat des salariés; agences de publicité; services d'agence de 
publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de publicité en ligne pour 
des tiers par des réseaux de communication électroniques; rédaction publicitaire; distribution de 
feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité de biens 
immobiliers commerciaux pour des tiers; publicité de biens immobiliers résidentiels pour des 
tiers; publicité sur Internet pour des tiers; publicité sur les produits pharmaceutiques et les produits 
d'imagerie in vivo de tiers; services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des 
tiers; services de publicité pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives touchant 
l'environnement; services de publicité pour la sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité 
physique; services de publicité pour la sensibilisation du public à l'importance du don d'organes et 
de tissus; services de publicité pour la promotion du courtage d'actions et d'autres valeurs 
mobilières pour des tiers; services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et 
la télévision; 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 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; conseils et information au sujet du service à la 
clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des 
achats effectués par Internet; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; conseils concernant le marketing de produits chimiques; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils concernant l'exploitation de 
franchises; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil et 
de consultation dans les domaines de l'exportation, des services d'exportation, de l'information et 



  2,008,206 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 577

des services liés à la promotion de l'exportation; services de conseil en gestion des affaires; 
services de conseil ayant trait à la gestion d'entreprise; services de conseil ayant trait à la gestion 
des affaires et aux activités commerciales; gestion d'aéroports; services d'approvisionnement en 
boissons alcoolisées pour des tiers; analyse de données et de statistiques d'études de marché; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; organisation et 
tenue de salons du livre; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de 
l'artisanat; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'équipement 
d'entraînement physique; organisation et tenue de ventes aux enchères; organisation et tenue de 
ventes aux enchères de biens immobiliers; organisation et tenue de salons commerciaux dans le 
domaine des jouets; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; organisation 
d'abonnements aux publications de tiers; organisation d'abonnements aux publications en ligne de 
tiers; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; organisation d'abonnements à 
des publications en ligne pour des tiers; évaluation fiscale; aide, services de conseil et consultation 
concernant l'organisation des affaires; services d'association pour la promotion des intérêts du 
personnel infirmier; services d'association pour la promotion des intérêts des enseignants; 
services d'association pour la promotion des intérêts des camionneurs; recommandation 
d'avocats; services de vente aux enchères; vente aux enchères; vente aux enchères de biens; 
vente aux enchères sur Internet; vente aux enchères de véhicules; vente aux enchères par des 
réseaux de télécommunication; établissement de cotes d'écoute pour des émissions de radio et de 
télévision; vérification d'états financiers; vérification des tarifs des services publics pour des tiers; 
concessionnaires automobiles; boulangeries-pâtisseries; troc de produits pour des tiers; comptoirs 
de vente de boissons; services de facturation; concessionnaires de bateaux; tenue de livres; 
services de tenue de livres; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; consultation en 
acquisition d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; administration et gestion des 
affaires; aide à l'administration des affaires; consultation en administration des affaires; services 
de consultation en administration des affaires; administration des affaires dans les domaines du 
transport et de la livraison; services d'administration des affaires; évaluation d'entreprise; 
évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales; vérification d'entreprises; 
consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; 
consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; consultation dans le domaine 
de la délocalisation d'entreprises; services d'expert en efficacité des entreprises; services liés à 
l'efficacité des entreprises; études de faisabilité commerciale; services de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la constitution en société et des marques de commerce; 
services de renseignements commerciaux dans le domaine du cours des actions; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; établissement de rapports de 
renseignement d'affaires; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation 
d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; services 
de facturation commerciale; gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; services de 
conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; analyse de gestion des affaires; gestion 
des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion des affaires et en organisation 
d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; 
aide à la gestion des affaires, plus particulièrement exécution des tâches nécessaires au bon 
déroulement de ventes aux enchères; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés 
industrielles et commerciales; aide à la gestion des affaires pour des sociétés industrielles ou 
commerciales; consultation en gestion des affaires; services de consultation et de conseil en 
gestion des affaires; 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; consultation en 
gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services de consultation en 
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des 
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affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de 
stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; gestion des affaires 
pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de services; gestion des affaires pour 
pigistes; gestion des affaires de boutiques; gestion des affaires dans les domaines du transport et 
de la livraison; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; gestion des affaires d'artistes de 
la scène; gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; gestion 
commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; gestion des affaires de sportifs; 
planification en gestion des affaires; services de gestion des affaires; services de gestion des 
affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; supervision en 
gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; services de présentation à 
des fins de marchandisage; consultation en fusion d'entreprises; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; conseils en 
organisation d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des affaires, y 
compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des affaires; 
consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services de consultation en 
organisation des affaires; planification d'entreprise; reconfiguration de processus d'affaires; 
services de reconfiguration de processus d'affaires; services de gestion de projets d'affaires pour 
des projets de construction; services de délocalisation d'entreprises; services d'évaluation du 
risque d'entreprise; services de gestion du risque d'entreprise; services d'affaires, nommément 
élaboration de campagnes de financement pour des tiers; planification stratégique d'entreprise; 
services de planification stratégique d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; 
planification de la relève; boucheries; services de groupement d'achat; placement professionnel; 
services de consultation en placement professionnel; planification de carrière; tenue de ventes aux 
enchères; services de magasinage par catalogue dans le domaine des pièces d'automobile; 
services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; services de magasinage 
par catalogue dans le domaine des cosmétiques; services de magasinage par catalogue dans le 
domaine des appareils électroniques de divertissement à domicile; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine de l'équipement photographique; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine des articles de sport; services de chambre de commerce pour la 
promotion des affaires et du tourisme dans la ville d'Ottawa; services de chambre de commerce 
pour la promotion des affaires et du tourisme dans la région du Niagara; services de chambre de 
commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la vallée de l'Okanagan; services de 
centre d'échange pour la radio et la télévision; services administratifs; comptoirs de vente de 
vêtements; collecte d'information d'études de marché; aide aux entreprises à la gestion des 
affaires; gestion des affaires commerciales; services de gestion des affaires commerciales; 
agences de renseignements commerciaux offrant des renseignements fiscaux; services de 
lobbying commercial; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; 
compilation de répertoires d'entreprises; compilation de statistiques; compilation, production et 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services de gestion de bases de données; gestion 
de fichiers informatiques; gestion informatisée de bases de données; gestion informatisée de 
fichiers; services informatisés de recherche de marché; services de comptabilité informatisés; 
gestion informatisée de fichiers d'entreprise; gestion informatisée de fichiers centraux; gestion 
informatisée de bases de données; gestion informatisée de fichiers; services d'étude de marché 
informatisés; service informatisé de commande de cadeaux en ligne qui répond aux exigences de 
la personne qui offre le cadeau ainsi qu'aux désirs et aux besoins du destinataire; services 
informatisés de commande en ligne dans le domaine des cosmétiques; services informatisés de 
commande en ligne de vêtements; traitement de texte informatisé; tenue d'un salon commercial en 
ligne dans le domaine des bijoux; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de 
marché pour des tiers; tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir 
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la sécurité au travail; tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir 
la productivité et la qualité; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; réalisation d'études de 
marché; tenue de ventes aux enchères; réalisation d'études de faisabilité commerciale; réalisation 
de sondages d'opinion; réalisation de sondages d'opinion publique; services de transcription de 
conférences téléphoniques; vente en consignation d'oeuvres d'art; vente en consignation de 
vêtements; vente en consignation de bijoux; vente en consignation d'articles de sport; gestion des 
coûts de construction; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies 
d'affaires; consultation en recrutement de personnel; consultation ayant trait à la gestion de 
personnel; consultation dans le domaine des acquisitions d'entreprise; services de consultation et 
d'information en comptabilité; consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des 
affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; études de 
consommation; services d'étude de consommation; copie de documents; copie de documents 
pour des tiers; services d'image de marque; consultation en création d'image d'entreprise; 
comptabilité analytique; analyse des coûts; analyse des coûts; services d'évaluation des coûts; 
contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé; analyse du coût d'acquisition; analyse des 
coûts et du prix de revient; analyse de prix d'acquisition; services d'approvisionnement en bons de 
réduction pour des tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; création de 
marques de commerce pour des tiers; services d'enregistrement de cartes de crédit; services de 
programmes de récompenses associés à des cartes de crédit; service à la clientèle dans le 
domaine des réservations auprès de compagnies aériennes; service à la clientèle dans le domaine 
de la réparation d'automobiles; service à la clientèle dans le domaine de l'entretien d'ordinateurs; 
gestion de bases de données; services de marketing par bases de données, à savoir compilation 
de bases de données propres aux clients; charcuteries; conception de sondages de marketing; 
conception de sondages d'opinion publique; élaboration et coordination de projets de bénévolat 
pour des organismes de bienfaisance; élaboration et coordination de projets de bénévolat pour 
des organismes de bienfaisance; création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; conception de systèmes de gestion 
d'hôpitaux; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publipostage des 
produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; magasins 
de vêtements à prix réduit; magasins de cosmétiques à prix réduit; magasins d'équipement 
photographique à prix réduit; magasins d'articles de sport à prix réduit; diffusion de publicités pour 
des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par 
Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de publicités et de messages 
publicitaires pour des tiers; distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des 
publications habituelles de tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution 
d'imprimés publicitaires; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; distribution 
d'échantillons à des fins publicitaires; concessions dans le domaine des pièces de véhicule 
automobile; concessions dans le domaine des vêtements; concessions dans le domaine des 
cosmétiques; services de copie de documents; reproduction de documents; vente à domicile de 
livres; vente à domicile de biscuits; vente à domicile de cosmétiques; vente à domicile de 
magazines; vente à domicile de viande; établissement de relevés de compte; reproduction de 
documents de bibliothèque; analyse économique; prévisions économiques; prévisions et analyses 
économiques; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; 
réinstallation d'employés; services de réinstallation d'employés; 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 
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et de placement de cadres; agences d'importation et d'exportation; défilés de mode à des fins 
commerciales; préparation et analyse d'états financiers pour des entreprises; marchés aux puces; 
services de fleuriste; comptoirs de vente d'aliments; information et consultation sur le commerce 
extérieur; services d'information et de consultation sur le commerce extérieur; gestion forestière; 
services de consultation en gestion forestière; comptoirs de fruits; services de centre d'échange 
d'information générale; services de registre de cadeaux; agences d'importation-exportation de 
produits; distribution de prospectus; services de limitation des coûts de soins de santé; 
démonstrations à domicile pour la vente de bijoux; démonstrations à domicile pour la vente de 
lingerie; démonstrations à domicile pour la vente de jouets; démonstrations à domicile de bijoux; 
démonstrations à domicile de lingerie; administration d'hôpitaux; gestion d'hôpitaux; gestion 
hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; consultation en ressources humaines; consultation en 
ressources humaines; services de consultation en ressources humaines; gestion des ressources 
humaines; services de ressources humaines en impartition; agences d'importation et d'exportation; 
agences d'importation-exportation; agences d'importation-exportation dans le domaine de 
l'énergie; services d'agence d'importation-exportation; services de consultation en matière d'impôt 
sur le revenu; indexation de documents pour des tiers; gestion intérimaire d'entreprise; contrôle 
des stocks; services de contrôle des stocks; gestion des stocks dans le domaine des pièces 
d'automobile; inventaire de marchandises; facturation; services de facturation; publication et mise 
à jour de textes publicitaires pour des tiers; comptoirs de vente de bijoux; dotation et placement de 
personnel; placement; services de placement; services d'enregistrement de retour de clés; 
perforation de cartes; services d'agence pour l'emploi; syndicats; services de mise en page à des 
fins publicitaires; location d'espace publicitaire sur Internet pour des offres d'emploi; location de 
matériel de bureau; agences littéraires; publicité dans les magazines pour des tiers; services de 
vente par correspondance de magazines; clubs d'achat de livres par correspondance; services de 
vente par correspondance de livres; services de vente par correspondance de vêtements; services 
de vente par correspondance dans le domaine des cosmétiques; services de vente par 
correspondance de mobilier; services de vente par correspondance de bijoux; services de vente 
par correspondance de chaussures; services de vente par correspondance de jouets; tri, 
traitement et réception du courrier; préparation de listes d'adresses; gestion et compilation de 
bases de données informatiques; gestion et compilation de bases de données; aide à la gestion et 
à l'exploitation pour les entreprises commerciales; gestion d'une compagnie aérienne; gestion de 
bases de données; gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers; gestion d'artistes de la 
scène; gestion d'athlètes professionnels; analyse de marché; analyses et études de marché; 
services d'analyse et d'étude de marché; analyses et études de marché; services d'évaluation de 
marché; sondages d'opinion sur le marché; rapports et études de marché; études de marché à 
l'aide d'une base de données; services d'étude de marché; études de marché; consultation en 
segmentation de marché; études de marché; études de marché et analyse d'études de marché; 
services d'analyse de marketing; recherche en marketing; recherche en marketing dans les 
domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; services de marketing 
dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de marketing 
dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; 
services de relations avec les médias; médiation et conclusion de transactions commerciales pour 
des tiers; 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; facturation médicale; gestion des frais médicaux; services 
de transcription dans le domaine médical; agences de mannequins; services de mannequin pour 
la publicité ou la promotion des ventes; services d'agence de mannequins; services de mannequin 
à des fins de publicité ou de promotion des ventes; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; négociation de contrats commerciaux pour des tiers; services de 
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coupures de presse; publicité dans les journaux pour des tiers; abonnements à des journaux; offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de boulangeries-pâtisseries; 
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de lave-autos; offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de magasins de vêtements; 
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; location 
d'appareils et de matériel de bureau; services de recrutement de personnel de soutien 
administratif; 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; mises sur enchères en ligne pour 
des tiers; vente aux enchères en ligne; services de commerce en ligne où les vendeurs affichent 
des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; services de magasin 
de vente en gros en ligne d'équipement agricole; services de magasin de vente en gros en ligne 
de produits de toilettage pour animaux; services de magasin de vente en gros en ligne de matériel 
audiovisuel; services de magasin de vente en gros en ligne d'articles de papeterie; services de 
magasin de vente en gros en ligne de véhicules; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; services de vente aux enchères en ligne; services de grand magasin en ligne; 
services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés; 
services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; services de vente au 
détail en ligne de sonneries téléchargeables; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne 
de pièces d'automobile; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne d'appareils 
électroniques audio pour la voiture; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; 
vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; vente en ligne de sonneries 
téléchargeables; vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne d'articles chaussants; 
vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de lingerie; vente en ligne 
d'équipement photographique; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets; services 
de magasin de vente en gros en ligne de produits de boulangerie-pâtisserie; services de magasin 
de vente en gros en ligne de bière; services de magasin de vente en gros en ligne de cacao; 
services de magasin de vente en gros en ligne d'armes; exploitation de marchés; exploitation 
d'une librairie; exploitation d'un magasin de vêtements; exploitation d'une base de données 
contenant des offres d'emploi; exploitation d'un grand magasin; exploitation d'un magasin de 
mobilier; exploitation d'un standard téléphonique pour des tiers; exploitation d'un magasin 
d'équipement informatique; exploitation d'épiceries; sondages d'opinion; organisation et gestion de 
programmes de fidélisation de la clientèle; organisation pour des tiers de services d'accueil 
téléphonique et de services de réception téléphonique; organisation de défilés de mode à des fins 
commerciales; organisation de ventes aux enchères sur Internet; organisation d'expositions de 
fleurs et de plantes à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de défilés de mode à 
des fins promotionnelles; organisation et tenue de salons de l'emploi; services d'assurance en 
impartition; services juridiques en impartition; services de paie en impartition; services de 
traduction en impartition; services de développement Web en impartition; préparation de la paie; 
services de préparation de la paie; tests de personnalité à des fins commerciales; tests de 
personnalité à des fins de recrutement; tests de personnalité pour la sélection de personnel; 
consultation en matière de personnel; gestion de personnel; consultation en gestion de personnel 
et en emploi; services d'aide à la gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; 
consultation en gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; placement de 
personnel; placement et recrutement de personnel; consultation en placement de personnel; 
recrutement de personnel; recrutement et placement de personnel; services de recrutement de 
personnel et agences de placement; réinstallation de personnel; services de réinstallation de 
personnel; sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; transcription phonétique; 
photocopie; services de photocopie; placement de personnel; placement de publicités pour des 
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tiers; planification concernant la gestion des affaires, nommément recherche de partenaires pour 
des fusions et des acquisitions d'entreprises ainsi que pour la création d'entreprises; services de 
comité d'action politique pour la promotion des intérêts des travailleurs de l'automobile; services 
de comité d'action politique pour la promotion des intérêts des agriculteurs; production de rapports 
commerciaux; préparation de publicités personnalisées pour des tiers; préparation d'états 
financiers; préparation de bordereaux de paie; préparation d'annonces publicitaires 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; préparation de 
rapports commerciaux; préparation de déclarations de revenus; préparation de listes d'envoi; 
consultation en publicité par la presse; services de coupures de presse; évaluation d'hébergement 
par comparaison de prix; services de comparaison de prix; traitement de documents 
d'enregistrement de garantie pour des tiers; obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
produits; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique; services d'approvisionnement, à 
savoir achat d'équipement lourd; services d'approvisionnement, à savoir achat de véhicules; 
services d'approvisionnement, à savoir achat d'armes; obtention de contrats pour l'achat et la 
vente de produits de tiers; production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements 
audiovisuels promotionnels pour des tiers; services de démonstration de produits en vitrine par 
des mannequins vivants; démonstration d'appareils de cuisine; production de films publicitaires 
pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel et de 
messages publicitaires pour des tiers; production de publireportages; production d'émissions de 
téléachat; production de messages publicitaires télévisés; consultation professionnelle en gestion 
de personnel; services d'étude et d'analyse des bénéfices; promotion de produits et de services 
par la distribution de cartes de réduction; promotion des oeuvres d'art de tiers par l'offre de 
portfolios en ligne par un site Web; promotion des produits et des services de tiers par 
l'association des produits et des services de commanditaires à des compétitions de soccer; 
promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le placement d'annonces 
publicitaires dans des magazines électroniques; 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; promotion des produits et des services de tiers par la gestion des ventes et par 
des programmes incitatifs promotionnels fonctionnant avec des timbres-prime; promotion des 
produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; promotion de la musique 
de tiers par l'offre de portfolios en ligne au moyen d'un site Web; promotion de la vente de 
comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes de récompenses; promotion de la 
vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat pour utilisation de cartes de crédit; 
promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'octroi de points d'achat pour 
utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services par des 
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; gestion promotionnelle de 
personnalités du sport; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et 
les services de fournisseurs en ligne; offre d'assistance administrative aux pharmacies pour la 
gestion des stocks de médicaments; offre d'espace publicitaire dans un périodique; offre d'espace 
publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre de conseils et 
d'information sur la gestion des affaires commerciales; offre de conseils dans le domaine de 
l'efficacité des affaires; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing; offre de conseils ayant trait à l'analyse des habitudes d'achat des consommateurs; offre 
d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre et location d'espace publicitaire sur 
Internet; offre et location de kiosques et de stands d'exposition; offre d'aide dans le domaine de la 
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gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de soutien à la gestion d'entreprises en 
démarrage pour des tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre 
d'information sur les biens de consommation dans le domaine de l'équipement informatique de 
bureau au moyen d'un site Web; offre de vérification électronique de commandes en ligne de 
contenu numérique; offre de services de conseil en emploi; offre de services de groupe de 
discussion; offre de services d'achat à domicile d'appareils électroniques audio de voiture par 
Internet; offre de services d'achat à domicile de cosmétiques au moyen de la télévision; offre de 
services d'achat à domicile d'équipement d'entraînement physique par Internet; offre de services 
d'achat à domicile d'appareils électroniques de divertissement à domicile au moyen de la 
télévision; offre de services d'achat à domicile de bijoux par téléphone; offre de services d'achat à 
domicile d'articles de sport par Internet; offre de comparaisons de tarifs hôteliers; offre de gestion 
des ressources humaines et de services de recrutement pour des tiers; diffusion d'information 
dans le domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale; diffusion d'information dans 
le domaine de la gestion du temps; diffusion d'information sur les services de réinstallation 
d'employés; offre de services d'information commerciale; offre de consultation en marketing dans 
le domaine des médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre de services de vente aux enchères 
en ligne; offre de services de vente aux enchères en ligne; offre de services d'information en ligne 
sur les répertoires d'entreprises; offre d'aide aux entreprises en matière d'exploitation d'entreprise; 
offre de programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits 
alimentaires; vérification de systèmes de gestion de la qualité; offre de renseignements fiscaux au 
moyen d'un site Web interactif; offre de services d'information et de conseil ayant trait au 
commerce électronique; offre d'information sur des études de marché; offre d'information d'études 
de marché; offre de rapports de marketing; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de 
produits et de services; tests psychologiques pour la sélection de personnel; tests 
psychométriques pour la sélection de personnel; sondages d'opinion publique; sondages d'opinion 
publique; services de recherche en matière de politiques publiques; relations publiques; 
consultation en relations publiques; services de relations publiques; contrôle des coûts des 
services publics; publication de textes publicitaires; agences de publicité; services d'agence de 
publicité; agents de publicité; services d'agence de publicité; agents d'approvisionnement; 
évaluation de services d'hébergement; services de publicité immobilière pour des tiers; services 
d'analyse de marketing immobilier; services de gestion de la vente de biens immobiliers; 
recrutement de personnel navigant et de personnel non navigant, technique ou non; recrutement 
de personnel de gestion de haut niveau; services de délocalisation d'entreprises; services de 
délocalisation d'entreprises; location d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire sur des 
sites Web; location de matériel de bureau dans des installations de travail partagé; location de 
machines et d'équipement de bureau; location de photocopieurs; location de photocopieurs; 
location de kiosques de vente; location de machines à écrire et de photocopieurs; location de 
distributeurs; location d'espaces publicitaires; gestion de restaurants pour des tiers; services de 
préparation de curriculum vitae; services de librairie de détail; services de magasin de vente au 
détail de vêtements; services de magasin de vente de détail d'équipement informatique; services 
de dépanneur de détail; services de grand magasin de détail; services de magasin de vente au 
détail de mobilier; services d'épicerie de détail; vente au détail d'équipement audio; vente au détail 
de pièces d'automobile; vente au détail de vêtements; vente au détail de logiciels; vente au détail 
de cosmétiques; vente au détail d'aliments; vente au détail de bijoux; vente au détail de lingerie; 
vente au détail d'équipement photographique; vente au détail d'articles de sport; vente au détail de 
jouets; services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente au détail de produits 
chimiques pour l'agriculture; services de vente au détail de matériel informatique; services de 
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vente au détail de logiciels; services de vente au détail de bijoux; services de vente au détail de 
dispositifs de navigation; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au détail d'objets 
d'art offerts par des galeries d'art; services de vente au détail de litières pour animaux; services de 
vente au détail de boissons non alcoolisées; services de vente au détail d'objets d'art; services de 
vente au détail offerts par des boulangeries-pâtisseries; services de vente au détail offerts par des 
boucheries; services de vente au détail offerts par des boutiques de friandises; services de vente 
au détail offerts par des boutiques de vêtements; services de vente au détail offerts par des 
boutiques de dépôt-vente; services de vente au détail offerts par des dépanneurs; services de 
vente au détail offerts par des hypermarchés; services de vente au détail offerts par des magasins 
de fournitures de jardin et de pépinière; services de vente au détail offerts par des magasins de 
disques et de musique; services de vente au détail offerts par des magasins de musique; services 
de vente au détail offerts par des magasins de disques; services de vente au détail offerts par des 
boutiques à la télévision; services de vente au détail offerts par des débits de tabac; services de 
vente au détail de pièces d'automobile; services de vente au détail de bonbons; services de vente 
au détail de produits de charcuterie; services de vente au détail de similifourrure; services de 
vente au détail de crème glacée; services de présentation en vitrine pour magasins de détail; 
programmes de récompenses de magasins de détail; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; services de préparation de curriculum vitae; vente de voitures; vente de vêtements; 
vente de logiciels; vente de paniers-cadeaux personnalisés; vente de fleurs; vente de véhicules 
automobiles; démonstration de vente pour des tiers; démonstration de vente de matériel 
informatique; démonstration de vente d'appareils de cuisine; démonstration de vente d'instruments 
chirurgicaux; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; 
promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur 
privilégié; promotion des ventes pour des tiers au moyen de timbres à échanger; suivi du volume 
des ventes pour des tiers; services de suivi du volume des ventes; distribution d'échantillons; 
marchands de ferraille; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche; services de secrétariat et de travail de bureau; services de 
secrétariat; vente de noms de domaine; services d'offre d'information sur le commerce extérieur; 
services permettant de déterminer le public touché par des publicités; services de ressources 
humaines pour des tiers; vente par démonstrations à domicile de bijoux; vente par démonstrations 
à domicile de lingerie; vente par démonstrations à domicile de jouets; services de présentation en 
vitrine pour magasins; décoration de vitrines; services d'administration de centres commerciaux; 
sténographie; services de secrétariat sténographique; services de sténographie; sténographie; 
services de sténographie; consultation en matière de stratégies relatives aux médias sociaux; 
services de recrutement d'athlètes dans les écoles secondaires; services de placement 
d'employés; services d'analyse statistique et de production de rapports connexes à des fins 
commerciales; évaluation statistique de données tirées d'études de marché; évaluation statistique 
de données d'études de marché; évaluation statistique de données de marketing; transcription 
sténographique; services de transcription sténographique; sténographie; services de sténographie; 
analyse commerciale stratégique; planification stratégique d'entreprise; vente de fleurs dans la 
rue; vente d'aliments dans la rue; abonnement à une chaîne de télévision; abonnement à des 
livres; abonnement à des livres de bandes dessinées; abonnement à des journaux électroniques; 
abonnement à des journaux; abonnement à des critiques; supermarchés; services de gestion de la 
chaîne logistique; agences artistiques; services d'agence artistique, à savoir gestion des affaires 
d'artistes de la scène; agences de gestion d'artistes; services de conseil en fiscalité; services de 
planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité; 
vérification fiscale; services de vérification fiscale; services de production de déclarations fiscales; 
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services de production de déclarations de revenus; préparation de documents fiscaux; services de 
préparation de documents fiscaux; services de télémarketing; ventes aux enchères par téléphone 
et à la télévision; services de secrétariat téléphonique pour abonnés absents; services de 
secrétariat téléphonique; services de secrétariat téléphonique; services d'assistance-annuaire 
téléphonique; services de prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de 
transcription de messages vocaux téléphoniques; publicité télévisée pour des tiers; agences de 
placement temporaire; services d'agence de placement temporaire; services de personnel 
temporaire; évaluation des compétences professionnelles; vérification des compétences 
professionnelles; agences de théâtre; suivi et contrôle de la consommation d'énergie pour des 
tiers à des fins de vérification comptable; suivi et surveillance de la fluctuation du prix de l'essence 
pour des tiers à des fins de vérification comptable; gestion de voyages; programmes de primes de 
voyage; dactylographie; services de dactylographie; mise à jour et maintenance de données dans 
des bases de données; lecture de compteurs de services publics à des fins de facturation; 
immatriculation et transfert de propriété de véhicules; services de distributeurs; inscription des 
électeurs; préparation de la paie; indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; 
services d'optimisation de sites Web; optimisation du trafic sur des sites Web; optimisation du 
trafic sur des sites Web; vente en gros de pièces d'automobile; vente en gros de vêtements; vente 
en gros de cosmétiques; vente en gros d'appareils électroniques de divertissement à domicile; 
vente en gros d'articles de sport; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de magasin de vente en 
gros de matériel audiovisuel; services de magasin de vente en gros de produits de boulangerie-
pâtisserie; services de magasin de vente en gros de bière; services de magasin de vente en gros 
de chocolat; services de magasin de vente en gros de vêtements; services de magasin de vente 
en gros de batteries de cuisine; services de magasin de vente en gros d'ustensiles de table; 
services de magasin de vente en gros de desserts; services de magasin de vente en gros 
d'équipement de plongée; services de magasin de vente en gros de crème glacée; services de 
magasin de vente en gros d'articles de sellerie; services de magasin de vente en gros de 
téléphones intelligents; services de magasin de vente en gros de montres intelligentes; services 
de magasin de vente en gros de sorbets; services de magasin de vente en gros de thés; services 
de magasin de vente en gros de jouets; services de présentation en vitrine; services de 
présentation en vitrine; services de décoration de vitrines à des fins publicitaires; traitement de 
texte; services de traitement de texte et de dactylographie; analyse du travail pour déterminer 
l'ensemble des compétences des travailleurs et d'autres exigences liées à des postes; rédaction 
de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de textes publicitaires pour des tiers; rédaction de 
curriculum vitae pour des tiers.

Classe 38
(2) Services d'audioconférence; services de filtrage automatique d'appels téléphoniques; services 
automatisés de messages vocaux téléphoniques; diffusion d'émissions de télévision par câble; 
diffusion et transmission d'émissions de télévision par câble; diffusion et transmission d'émissions 
de télévision à la carte; diffusion et transmission d'émissions de radio; diffusion et transmission 
d'émissions de radio; diffusion et transmission d'émissions de télévision; diffusion et transmission 
d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion d'émissions de 
télévision par câble; diffusion de films et d'émissions de télévision par Internet; diffusion de films et 
d'émissions de télévision par un service de vidéo à la demande; diffusion de films sur Internet; 
diffusion de concerts sur Internet; diffusion d'émissions de télévision à la carte; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio et de télévision par satellite; 
diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio et de télévision par 
satellite; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de 
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téléachat; diffusion d'émissions de téléachat; diffusion d'émissions télévisées d'information; 
diffusion d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par des services de vidéo à 
la demande et de télévision à la carte; diffusion d'émissions de télévision par Internet; diffusion 
d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par des services de vidéo à la 
demande et de télévision à la carte; diffusion d'émissions de télévision par Internet; diffusion 
d'émissions de téléachat; diffusion d'émissions de téléachat; diffusion par câble d'émissions de 
radio et de télévision; diffusion par câble d'émissions de radio et de télévision; radiodiffusion par 
câble; services de radiodiffusion par câble; services de radiotransmission par câble; services de 
câblodistribution; câblodistribution; services de câblodistribution; services de télévision par câble; 
services d'interdiction d'appels; services de renvoi automatique d'appels; services de renvoi 
automatique d'appels; services de recherche de lignes libres; services d'enregistrement d'appels; 
services de filtrage d'appels; services de téléphonie avec sous-titrage pour les personnes sourdes, 
malentendantes ou souffrant de troubles de la parole; services de téléphonie cellulaire; services 
de téléphonie cellulaire; téléphonie cellulaire; services de téléphonie cellulaire; services de 
messagerie texte cellulaire; services de bavardoirs pour le réseautage social; communication par 
téléphones mobiles; communication par téléphone mobile; communication par téléphone; 
communication par télégraphie; envoi de cartes de souhaits personnalisées à des tiers par 
courriel; envoi de cartes de souhaits personnalisées à des tiers par courriel; envoi de cartes de 
souhaits personnalisées à des tiers par courriel; envoi de cartes de souhaits personnalisées à des 
tiers par courriel; messagerie texte numérique; services de messagerie texte numérique; 
distribution de balados de nouvelles; services de courriel et de télécopie; services de courriel et de 
boîte aux lettres électronique; services de réacheminement de courriels; services de courriel; 
services de transmission de courriels; envoi électronique de documents de prêt; échange 
électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur 
Internet; échange électronique de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des 
forums sur Internet; courriel; services de courriel et de télécopie; services de courriel et de boîte 
aux lettres électronique; services de réacheminement de courriels; services de courriel avec ou 
sans fil, services de radiomessagerie et services de messagerie numérique sans fil; transmission 
électronique de fichiers de photo numériques par un réseau poste à poste; transmission 
électronique de télécopies; services de courriel et de télécopie; services de courriel et de boîte aux 
lettres électronique; services de réacheminement de courriels; services de courriel; télécopie; 
services de transmission et de récupération de télécopies; services de téléphonie fixe et mobile; 
services de téléphonie fixe et mobile; services d'autocommutateur privé hébergés; services 
d'autocommutateur privé hébergés; services de télétexte interactif; services interactifs de vidéotex; 
services de fournisseur d'accès à Internet; radiodiffusion sur Internet; services de radiodiffusion 
sur Internet; services de fournisseur de services Internet [FSI]; services de fournisseur de services 
Internet (FSI); services de fournisseur de services Internet; services de téléphonie Internet; offre 
de temps d'accès à une base de données contenant de l'information juridique; offre de temps 
d'accès à une base de données dans le domaine des évènements communautaires; offre de 
temps d'accès à une base de données dans le domaine de la cuisine; offre de temps d'accès à 
une base de données dans le domaine des offres d'emploi; offre de temps d'accès à une base de 
données dans le domaine des cours universitaires; offre de temps d'accès à un babillard 
électronique dans le domaine des évènements communautaires; offre de temps d'accès à un 
babillard électronique dans le domaine de la cuisine; offre de temps d'accès à un babillard 
électronique dans le domaine des offres d'emploi; offre de temps d'accès à un babillard 
électronique dans le domaine des cours universitaires; location de modems; location de cabines 
téléphoniques; location de téléphones; location d'équipement de vidéoconférence; location de 
capacité de transmission par satellite; services de recherche de lignes libres; services 
téléphoniques locaux et interurbains; services téléphoniques locaux; services de téléphonie 
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interurbaine; services téléphoniques interurbains; services d'avis concernant les appels manqués; 
services de téléphonie mobile; services de radiotéléphonie mobile; services de radiotéléphonie 
mobile; téléphonie mobile; services de téléphonie mobile; téléphonie mobile; services de 
téléphonie mobile; conférences réseau; services de conférence réseau; agences de presse; 
services d'agence de presse; services d'agence de presse offerts sur Internet; services d'agence 
de presse par un réseau informatique mondial; services d'avis pour les personnes sur appel; 
exploitation d'un réseau étendu (RE); exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire; exploitation 
d'un babillard électronique d'information dans le domaine de l'alimentation; exploitation d'un 
babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux communautaires; exploitation 
d'un babillard électronique dans le domaine de la cuisine; radiomessagerie; services de 
radiomessagerie; services de télévision à la carte; services d'appels par autocommutateur privé; 
services d'autocommutateur privé; services de communication personnelle (SCP); baladodiffusion 
de musique; baladodiffusion d'émissions de nouvelles; services téléphoniques locaux et 
interurbains prépayés; services téléphoniques locaux prépayés; services téléphoniques 
interurbains prépayés; services d'agence de presse; services d'appels par autocommutateur privé; 
services d'autocommutateur privé; offre d'accès à un blogue dans les domaines des émissions de 
télévision et des films; offre d'accès à une base de données dans le domaine de la cuisine; offre 
d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à un portail Web de nouvelles offrant des 
liens vers un service d'agence de presse; offre d'accès à un portail de partage de vidéos; offre 
d'accès à un portail Web, de courrier et de nouvelles; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; offre d'accès à un site de discussion sur Internet; offre d'accès à des sites Web de 
musique numérique sur Internet; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur 
Internet; offre d'accès à des bavardoirs sur Internet; offre d'accès à des bavardoirs sur Internet; 
offre d'accès à des plateformes Internet pour l'échange de photos numériques; offre d'accès à des 
bavardoirs; offre d'accès à des bavardoirs; offre d'accès à des bavardoirs; offre d'accès à Internet; 
offre d'un forum interactif en ligne aux personnes atteintes du cancer; offre d'un forum en ligne 
interactif pour l'apport de soutien psychologique aux patients atteints du cancer et à leur famille; 
offre d'un forum en ligne interactif aux personnes atteintes du cancer; offre d'un forum en ligne 
interactif pour l'apport de soutien psychologique aux patients atteints du cancer et à leur famille; 
offre d'un babillard électronique pour la location d'appartements; offre d'un babillard électronique 
dans le domaine des évènements sociaux communautaires; offre d'un babillard électronique pour 
l'affichage d'offres d'emploi; services de communication par téléphones cellulaires à des fins 
caritatives; offre de lignes de bavardage sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet; offre de 
bavardoirs sur Internet; offre de services de courriel et de messagerie instantanée; offre de 
services de télécopie par courriel; offre d'avis par courriel sur les changements liés à la notation 
qui ont une influence sur les portefeuilles; offre de services de courriel; offre de services de 
courriel et de messagerie instantanée; offre de services de courriel; transmission électronique de 
données sur les opérations par carte de crédit et de données de paiement électronique par un 
réseau informatique mondial; offre d'accès haute vitesse à un réseau informatique mondial; offre 
d'accès à Internet haute vitesse; offre d'information sur la câblodistribution; offre d'information sur 
la radiodiffusion; offre d'information sur la télédiffusion; offre d'accès à Internet; offre d'accès à 
Internet par des réseaux à fibres optiques à large bande; offre d'accès à Internet par des réseaux 
à fibres optiques à large bande; offre d'accès à Internet par des réseaux à large bande sans fil; 
offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion 
de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations; offre d'accès multiutilisateur à Internet par ligne commutée et spécialisée; offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le 
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transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à Internet par ligne 
commutée et spécialisée; offre d'accès sans fil multiutilisateur à Internet; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de 
bavardoirs pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de 
commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs; offre de services de bavardoir; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages 
entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs pour le réseautage social; 
offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia 
entre utilisateurs; offre de babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre de 
bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia entre 
utilisateurs; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de services de transmission de télécopies en 
ligne; offre d'accès à distance à Internet; 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; offre de connexions de télécommunication à Internet 
dans un environnement de café; offre de services de téléconférence; offre d'information sur la 
télédiffusion par un site Web; offre d'information de télédiffusion par un site Web; offre d'accès à 
un réseau informatique mondial; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre de 
services de réseau privé virtuel (RPV); offre de services de conversation vocale; offre d'accès à un 
réseau informatique mondial; offre d'accès à des plateformes Internet pour l'échange de photos 
numériques; offre d'accès à Internet; offre de services d'autocommutateur privé résidentiels; offre 
de services de courriel; offre de services de courriel; offre de services d'autocommutateur privé à 
domicile; offre de bavardoirs sur Internet; offre de bavardoirs; offre d'accès par télécommunication 
à des films et à des émissions de télévision offerts par un service de vidéo à la demande; offre 
d'accès par télécommunication à des films et à des émissions de télévision offerts par un service 
de vidéo à la demande; offre d'accès par télécommunication à des émissions de télévision offertes 
par un service de vidéo à la demande; offre d'accès par télécommunication à des émissions de 
télévision au moyen d'un service à la demande; offre de services de vidéoconférence; services de 
messagerie par radio et téléphone; radiodiffusion et télédiffusion; services de radiodiffusion et de 
télédiffusion; diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio et de 
télévision; radiodiffusion; radiodiffusion d'émissions d'information et d'autres émissions; 
radiodiffusion d'information et d'autres émissions; services de radiodiffusion; services de 
radiomessagerie; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de radio; radiomessagerie; 
services de messagerie par radio ou téléphone; radiomessagerie; enregistrement, stockage et 
transmission subséquente de messages vocaux et de messages texte par téléphone; offre de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; location de téléphones cellulaires; location 
de téléphones cellulaires; location de télécopieurs; location de télécopieurs; location de téléphones 
mobiles; location de téléphones mobiles; location de modems; location de cabines téléphoniques; 
location de téléphones; location d'équipement de vidéoconférence; téléphonie par satellite; 
télédiffusion par satellite; services de télédiffusion par satellite; télévision par satellite; services de 
courriel protégé; services de courriel protégé; services de courriel sécurisé; envoi de télégrammes; 
télédiffusion simultanée sur des réseaux de communication mondiaux, sur Internet et sur des 
réseaux sans fil; télédiffusion simultanée sur des réseaux informatiques mondiaux et sur Internet; 
diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux 
nouvelles et au sport; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; 
télédiffusion par abonnement; services de télécommunication, nommément offres groupées de 
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services de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre 
téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; téléconférence; services de 
téléconférence et de vidéoconférence; téléconférence et vidéoconférence; services de 
téléconférence et de vidéoconférence; services de téléconférence; services de télégramme; 
transmission de télégrammes; services de transmission de télégrammes; services de télégraphie; 
services de télégraphie; service de communication télématique à bord offrant la navigation et le 
repérage sans fil de véhicules; services d'établissement de communications téléphoniques pour 
les clients d'une assistance-annuaire; services d'entreprise de téléphonie offerts par câbles à 
fibres optiques, par lignes téléphoniques, par radiotransmission, par transmission hertzienne et par 
satellite; services de téléphonie pour lignes d'assistance et centres d'appels; services de 
téléphonie pour lignes d'assistance et centres d'appels; services de central téléphonique; services 
de messagerie par téléphone; services de location de téléphones; services de téléphonie et 
services de télétexte; services de télécommunication par téléphone offerts au moyen de cartes 
d'appel prépayées; services de messagerie vocale téléphonique; services de conférence par 
téléprésence; services de téléimpression; services de télétexte; services de téléscripteurs; 
services de télédiffusion et de radiodiffusion; télédiffusion; services de télédiffusion; services de 
télédiffusion pour téléphones cellulaires; services de télédiffusion pour téléphones mobiles; 
diffusion d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion 
d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; services de téléscripteur; 
services de transmission par téléscripteur; messagerie texte; services de messagerie texte; 
services de téléscript; transmission d'émissions de télévision par câble; transmission d'émissions 
de télévision par câble; transmission de cartes de souhaits en ligne; transmission de cartes de 
souhaits en ligne; transmission de messages par télégraphie; transmission de messages par 
téléimprimeur; transmission de messages par téléimprimeur; transmission de messages par 
téléscripteur; transmission d'émissions de télévision à la carte; transmission d'émissions de radio 
et de télévision par satellite; transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite; 
transmission de télégrammes; services de vidéoconférence; transmission par vidéo à la demande; 
diffusion vidéo en continu dans le domaine du cinéma indépendant; diffusion vidéo en continu de 
films indépendants sur Internet; services de diffusion vidéo en continu sur Internet de films 
indépendants; vidéoconférence; services de visiophonie;transmission par vidéo à la demande; 
services de transmission par vidéo à la demande; vidéoconférence; services de vidéoconférence; 
services de vidéotex; bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte; services de 
messagerie vocale; services de messagerie vocale; services de voix sur IP; services de 
composition à commande vocale; services de composition activée par la voix; services de 
messagerie vocale; services de voix sur IP; services de conférence Web; webdiffusion de défilés 
de mode; webdiffusion d'émissions de nouvelles; services de téléphonie cellulaire sans fil; 
services de téléphonie cellulaire sans fil; services de téléphonie cellulaire sans fil; services de 
messagerie numérique sans fil; services de messagerie par télécopie sans fil; services de 
télécopie sans fil; services de téléphonie mobile sans fil; services de téléphonie mobile sans fil; 
services de téléphonie mobile sans fil; services d'autocommutateur privé sans fil; services 
d'autocommutateur privé sans fil; services d'autocommutateur privé sans fil; services 
d'autocommutateur privé sans fil; services de téléphonie sans fil; services de messagerie vocale 
sans fil.

Classe 40
(3) Désodorisation de l'air; désodorisation de l'air; services de recuit; application de revêtements 
de surface protecteurs sur des machines et des outils; application de revêtements résistant à 
l'usure sur des métaux et du plastique; application d'apprêts sur des étoffes; application d'apprêts 
sur des vêtements; application d'apprêts sur des tissus; reproduction d'oeuvres d'art; préparation 
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de cosmétiques pour des tiers; préparation de produits pharmaceutiques pour des tiers; 
assemblage de jouets pour des tiers; recyclage de piles et de batteries; services de brassage de 
bière pour des tiers; brassage de bière; reliure de documents et de publications; services de 
bioremédiation; travaux de forge; services de forge; blanchiment de vêtements; blanchiment de 
tissus; services de cyanotypie; chaudronnerie; chaudronnerie; reliure; services de 
reliure; brassage de bière; brassage de bière par des microbrasseries; polissage de coques de 
bateau; polissage de métaux par abrasion; polissage de planchers; boucherie; services 
d'ébénisterie; ébénisterie; cadmiage; décoration de gâteaux; services de teinture de tapis; 
émaillage de céramique; traitement chimique de tissus; chromage; horlogerie; coupe de tissus; 
teinture de tissus; surfilage de tissus; ignifugation de tissus; prérétrécissement de tissus; 
imperméabilisation de tissus; retouche de vêtements; revêtement et finition de surface de 
machines et d'outils; torréfaction et transformation de café; accentuation des couleurs de films 
vidéo en noir et blanc; services de séparation des couleurs; accentuation des couleurs de films en 
noir et blanc; accentuation des couleurs de films vidéo en noir et blanc; séparation des couleurs; 
services de séparation des couleurs; services de compostage; coloration de verres de contact; 
conversion de films cinématographiques en films vidéo; services de recyclage de l'huile de cuisson 
et de l'huile végétale; chaudronnerie sur cuivre; filage du coton; traitement d'infroissabilité pour 
vêtements; traitement d'infroissabilité pour vêtements; traitement d'infroissabilité pour tissus; 
traitement d'infroissabilité pour tissus; traitement d'infroissabilité pour tissus; conservation 
cryogénique; services de cryoconservation; impression 3D sur mesure pour des tiers; mélange sur 
mesure d'huiles essentielles pour l'aromathérapie; retouche de vêtements sur mesure; façonnage 
sur mesure de fourrures; impression personnalisée sur des vêtements; impression personnalisée 
sur des sous-verres; impression personnalisée sur de la verrerie; impression personnalisée sur 
des uniformes de sport; fabrication sur mesure de bateaux; fabrication sur mesure de mobilier; 
fabrication sur mesure de yachts; fabrication sur mesure de pain; fabrication sur mesure de 
parfums; fabrication sur mesure de mobilier; fabrication sur mesure de couettes; services de 
tailleur sur mesure; services de tailleur sur mesure ou de couture; services de tailleur sur mesure; 
coupe d'étoffes; coupe de rideaux; coupe de tissus; décontamination de matières dangereuses; 
décontamination de déchets nucléaires; décontamination de personnes exposées à des 
substances chimiques ou biologiques; décontamination de sols; décontamination d'instruments 
chirurgicaux; laboratoires dentaires; raffinage de rebuts de métaux dentaires; services de 
technicien dentaire; impression de dessins pour des tiers; destruction d'ordures; destruction de 
déchets; destruction d'ordures et de déchets; détoxication de matières dangereuses; 
développement de films photographiques; taille de diamants; moulage sous pression; retouche 
numérique de photos; restauration numérique de photos; reliure de documents; destruction de 
documents; déchiquetage de documents; préparation de peaux d'animaux; couture; teinture de 
textiles ou de fourrures; teinture de vêtements; surfilage de tissus; surfilage de textiles; production 
d'électricité; électrodéposition; électrolyse de l'eau; recyclage d'appareils électroniques; 
électrodéposition; broderie; services de broderie; services de recyclage d'énergie par le captage 
de l'énergie perdue et sa conversion en électricité et en vapeur utile; gravure de timbres à 
cacheter; services de gravure; blanchiment de tissus; services de teinture de tissus; ignifugation 
de tissus; imperméabilisation de tissus; développement de films; développement de films et 
reproduction de photos; traitement de films; finition et revêtement de tissus; ignifugation de tissus 
ou de fourrures; ignifugation de vêtements; ignifugation de textiles; cuisson de poteries; meunerie; 
services de mise en conserve d'aliments; fumage d'aliments; services de fumage d'aliments; 
encadrement d'oeuvres d'art; services d'encadrement; congélation d'aliments; broyage de fruits; 
services de traitement de combustibles; foulage de tissus; conditionnement de fourrures; teinture 
de fourrures; lustrage de fourrures; traitement antimites de fourrures; satinage de fourrures; 
galvanisation; services de galvanisation; services de compression de gaz; services de production 
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gazière; production d'électricité; production d'électricité; production d'électricité à partir d'énergie 
solaire; production de gaz et d'électricité; dorure; soufflage du verre; gravure sur verre; gravure de 
verre; polissage de verre; recyclage de verre; resurfaçage de verre; trempage du verre; teinture du 
verre; soufflage du verre; dorure; dorure; héliogravure; meulage et polissage de verre pour 
lunettes; services de déchiquetage de disques durs; gestion des déchets dangereux; traitement 
thermique et enrobage d'outils à main; traitement thermique et enrobage de couteaux; traitement 
thermique de produits laitiers; traitement thermique d'instruments dentaires; traitement thermique 
de diamants; traitement thermique des métaux; traitement thermique de boues; traitement 
thermique d'instruments chirurgicaux; traitement thermique de bois; impression de messages sur 
des tee-shirts; incinération de déchets; incinération d'ordures et de déchets; élimination de 
déchets industriels toxiques; impression en creux; moulage de bijoux; gravure de bijoux; moulage 
de bijoux; taille de clés; services de remplacement de clés; taille de clés; location de machines à 
tricoter; laminage; services de laminage; découpage au laser de céramique; découpage au laser 
de métaux; découpage au laser de plastique; services de travail du plomb; location de machines à 
coudre; services de teinture du cuir; teinture du cuir; tannage du cuir; travail du cuir; typographie; 
liquéfaction de gaz naturel; liquéfaction de gaz de pétrole; services de lithographie; impression 
lithographique; services d'usinage; magnétisation; fabrication d'automobiles selon les commandes 
et les spécifications de tiers; fabrication d'appareils électroménagers selon les commandes et les 
spécifications de tiers; fabrication de bijoux selon les commandes et les spécifications de tiers; 
fabrication de montres selon les commandes et les spécifications de tiers; gravure de marbre; 
coulée de métaux; services de fabrication et de finition de métaux; services de fonte de métaux; 
placage de métaux; trempe de métaux; travail des métaux; usinage; préfabrication de menuiserie; 
mélange de lubrifiants pour des tiers; traitement de la nourriture pour animaux pour prévenir la 
moisissure; traitement de la fourrure pour prévenir la moisissure; traitement du tissu pour prévenir 
la moisissure; traitement du bois pour prévenir la moisissure; traitement antimites pour tissus ou 
fourrures; services de traitement antimites pour produits en laine; traitement antimites pour 
fourrures; traitement antimites pour tissus; finition de véhicules automobiles; services de 
liquéfaction de gaz naturel; travail à l'aiguille et couture; services de travail à l'aiguille; nickelage; 
recyclage de combustibles nucléaires; retraitement de combustible nucléaire; traitement des 
déchets nucléaires; impression offset; traitement de puits de pétrole et de gaz; services de 
production pétrolière; raffinage du pétrole; fracturation de puits de pétrole; exploitation d'une 
scierie; exploitation d'un établissement vinicole pour la production de vin pour des tiers; 
exploitation d'abattoirs; meulage de verre optique; apprêtage du papier; services de finissage du 
papier; recyclage de papier; services de moulage de pièces d'équipement médical; services de 
moulage de pièces pour l'industrie aérospatiale; services de moulage de pièces pour l'industrie 
automobile; impression de motifs; pressage permanent de textiles; pressage permanent de tissus; 
services de liquéfaction de gaz de pétrole; services de photocomposition; photocomposition; 
services de photogravure; agrandissement de photos; développement de films photographiques; 
développement et tirage de photos; impression de photos; développement de photos; 
photogravure; photogravure; encadrement d'images; recyclage de plastique; polissage de pierres 
précieuses; impression de portraits; cuisson de poteries; prérétrécissement de textiles; raffinage 
de métaux précieux; impression de matériel publicitaire pour des tiers; impression de livres; 
impression de motifs sur des tissus; traitement de pellicules cinématographiques; offre de postes 
de travail informatiques personnalisés; offre de conseils techniques sur la fabrication de lubrifiants 
industriels; blanchiment de pâtes et papiers; matelassage; services de matelassage; recyclage de 
combustibles nucléaires; recyclage de déchets; recyclage d'ordures et de déchets; services de tri 
pour le recyclage; raffinage d'essence; location d'appareils de climatisation; location d'appareils de 
climatisation; location de machines de reliure; location de machines de transformation d'aliments; 
location de chaudières de chauffage; location de machines à fabriquer le papier; location de 
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machines pour la fabrication de contreplaqués; location de machines et d'outils de traitement des 
métaux; location de machines à coudre; location de machines pour la fabrication de chaussures; 
location d'appareils de chauffage; location de machines de transformation du tabac; location de 
presses typographiques; location de machines à travailler le bois; restauration de photos; 
rotogravure; travaux de sellerie; services de sablage; sérigraphie; services de technicien dentaire; 
couture; location de machines à coudre; services de couture; services de teinture de chaussures; 
teinture de chaussures; traitement anti-rétrécissement de fourrures; traitement anti-rétrécissement 
de textiles; rétrécissement de textiles; lettrage d'enseignes; impression sérigraphique; impression 
sérigraphique; argenture; argenture; orfèvrerie; peausserie; fumage d'aliments; soudure; services 
de soudure; tri de déchets et de matières recyclables; gravure sur acier; gravure sur pierre; 
meulage de pierres; services de broderie sur tee-shirts; services de tailleur; tannage; taxidermie; 
consultation technique dans le domaine de la gestion des déchets; trempe de métaux; teinture de 
textiles; ignifugation de textiles; traitement antimites de tissus; teinture de textiles; tissage de 
textiles; blanchiment de textiles; abattage et débitage du bois; exploitation de bois d'oeuvre; 
marquage d'arbres en exploitation forestière; étamage de métaux; ferblanterie; étamage de 
métaux; services de ferblanterie; teinte de vitres de voiture; services de séchage du tabac; 
incinération de déchets; traitement de matériaux pour la fabrication de produits en céramique; 
traitement des eaux usées; gravure de trophées; services de composition; typographie; transfert 
vidéo par la correction des couleurs et la conversion de films cinématographiques en films vidéo; 
services d'élimination de déchets; services de traitement des gaz résiduaires; incinération de 
déchets; services d'entrepreneur en gestion des déchets; services de gestion des déchets; 
services de tri des déchets; retraitement des eaux usées; services de traitement des eaux usées; 
gestion de l'eau et des égouts; déminéralisation de l'eau; recyclage de l'eau; imperméabilisation de 
tissus ou de fourrures; imperméabilisation de vêtements; imperméabilisation d'articles chaussants; 
imperméabilisation de tentes; imperméabilisation de tissus; services de soudure; teinture de bois; 
travail du bois; services de travail du bois; traitement de la laine; traitement et apprêtage de la 
laine; services de placage de zinc.

Classe 41
(4) Cours d'abaque; administration de loteries; cours d'aïkido; cours de pilotage d'avions; formation 
en médecine parallèle dans le domaine des traitements à l'aide de bougies auriculaires; formation 
en médecine parallèle dans le domaine de la thérapie aux pierres chaudes; formation en 
médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie; services d'arcade; arcades; services de 
parc d'attractions et de parc thématique; parcs d'attractions; analyse des résultats et des données 
d'examens pédagogiques pour des tiers; expositions d'animaux; expositions d'animaux et 
dressage d'animaux; dressage d'animaux; organisation de tournois de golf professionnel; 
organisation et tenue d'expositions d'animaux; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; 
organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue de festivals de danse; organisation 
et tenue de conférences sur la finance; organisation et tenue de compétitions de hockey; 
organisation et tenue de conférences sur la sécurité domestique; organisation et tenue de 
concours de mathématiques; organisation et tenue de concerts; organisation et tenue 
d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement; organisation et tenue de 
conférences sur l'immobilier; organisation et tenue de concours d'épellation; organisation et tenue 
de compétitions d'athlétisme; organisation de concours de beauté; organisation de parties de 
soccer; services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres 
d'art par des galleries; cours d'art; services d'enregistrement audio et vidéo; services de cours de 
réparation de véhicules automobiles; services d'école de ballet; écoles de ballet; services de pari; 
enseignement en pensionnat; pensionnats; peinture corporelle; édition de livres et de critiques; 
services de prêt de livres; prêt de livres; édition de livres; location de livres; réservation de salles 



  2,008,206 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 593

de divertissement; réservation de sièges pour des spectacles; réservation de sièges pour des 
spectacles et de billets de théâtre; réservation de sièges pour des spectacles et de billets de 
théâtre; réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; cours de tenue de 
livres; services de bibliobus; salles de quilles; transcription en braille; services de divertissement 
en cabaret; cabarets; services de calligraphie; orientation professionnelle; services de casino; 
grottes ouvertes au public; studios cinématographiques; salles de cinéma; adaptation et montage 
cinématographiques; numéros de cirque; cirques; entraînement dans le domaine du sport; 
services de cabaret d'humour; cours de pilotage commercial; composition de musique; formation 
en informatique; services de réservation de sièges pour des concerts; tenue de cours 
d'enseignement collégial; tenue de cours d'enseignement secondaire; tenue de cours 
d'enseignement primaire; tenue de formation collégiale à distance; tenue de formation secondaire 
à distance; enseignement collégial à distance; enseignement universitaire à distance; tenue de 
cours d'entraînement physique; tenue de circuits d'escalade guidés; tenue de visites guidées de 
brasseries à des fins éducatives; tenue de visites guidées d'établissements vinicoles à des fins 
éducatives; tenue de compétitions de golf professionnel; tenue de parties de soccer; tenue de 
conférences dans le domaine de l'oncologie; cours de cuisine; cours par correspondance 
(enseignement secondaire); cours par correspondance dans le domaine de la formation 
linguistique; cours par correspondance destinés aux forces de l'ordre; cours par correspondance 
dans le domaine de la rédaction technique; services de club de loisirs; clubs de loisirs; cours de 
danse; cours de danse pour adultes; cours de danse pour enfants; écoles de danse; services de 
camp de jour; services d'éditique; rédaction de manuels pédagogiques; création de programmes 
d'entraînement physique; création de programmes d'échanges internationaux pour étudiants; 
conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; conception d'émissions de 
radio; conception d'émissions de télévision; imagerie numérique; soupers-théâtres; mise en scène 
de pièces de théâtre; services de disque-jockey; services de discothèque; discothèques; 
distribution d'émissions de radio; distribution d'émissions de télévision; distribution d'émissions de 
télévision pour des tiers; distribution d'émissions de télévision; services de disque-jockey; 
cinéparcs; formation à la conduite automobile; formation à la conduite automobile sécuritaire; 
services de doublage; montage d'émissions de radio et de télévision; montage d'émissions de 
radio; montage d'émissions de télévision; cours dans le domaine de l'industrie du voyage; 
démonstrations éducatives dans les domaines du compostage et du recyclage; démonstrations 
éducatives dans le domaine de la culture d'aliments biologiques; démonstrations éducatives dans 
le domaine de l'économie d'énergie à la maison; examen de pilotage de drones; services de 
recherche en éducation; services éducatifs dans le domaine de la planification financière; services 
éducatifs dans le domaine de l'alimentation; services éducatifs dans le domaine des soins aux 
animaux de compagnie; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; services éducatifs, à 
savoir offre de récompenses à des organisations pour souligner l'excellence dans le domaine de la 
science; services éducatifs offerts par des écoles pour élèves ayant des besoins particuliers; 
éditique; divertissement, à savoir spectacles aériens; divertissement, à savoir parc d'attractions; 
divertissement, à savoir courses d'automobiles; divertissement, à savoir spectacles de ballet; 
divertissement, à savoir parties de baseball; divertissement, à savoir parties de basketball; 
divertissement, à savoir concours de beauté; divertissement, à savoir combats de boxe; 
divertissement, à savoir numéros de cirque; divertissement, à savoir spectacles de danse; 
divertissement, à savoir courses de chiens; divertissement, à savoir expositions canines; 
divertissement, à savoir défilés de mode; divertissement, à savoir feux d'artifice; divertissement, à 
savoir parties de football; divertissement, à savoir spectacles de gymnastique; divertissement, à 
savoir courses de chevaux; divertissement, à savoir concours hippiques; divertissement, à savoir 
spectacles laser; divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir spectacles 
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de magie; divertissement, à savoir concours de mathématiques; divertissement, à savoir opéras; 
divertissement, à savoir concerts d'orchestre; divertissement, à savoir présence d'une vedette du 
sport ou du cinéma; divertissement, à savoir spectacles de marionnettes; divertissement, à savoir 
courses de patins à roulettes; divertissement, à savoir concours d'épellation; divertissement, à 
savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir productions théâtrales; divertissement, à 
savoir combats de lutte; divertissement, à savoir parcs aquatiques; services de divertissement, à 
savoir manège de parc d'attractions; divertissement, à savoir courses d'automobiles; 
divertissement, à savoir combats de boxe; divertissement, à savoir parties de hockey; 
divertissement, à savoir compétitions de patinage sur glace; divertissement, à savoir spectacles de 
patinage sur glace; divertissement, à savoir émissions de nouvelles télévisées; divertissement, à 
savoir productions théâtrales; divertissement, à savoir courses de yachts; services de 
divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de 
divertissement, à savoir comédies musicales devant public; services de divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir spectacles en salle; 
services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis 
par Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films transmises par des réseaux informatiques sans fil; services de 
divertissement, comme des parties de hockey; services de billetterie dans le domaine du 
divertissement; planification d'évènements; production de films et de vidéos; distribution de films; 
production de films; location de films; studios de cinéma; services de guide de pêche; pourvoiries 
pour la pêche; entraînement physique; ajustement de bâtons de golf; cours d'arrangement floral; 
jardins ouverts au public; services de caddie de golf; cours pratiques de golf; services de club de 
golf; services de terrain d'exercice pour le golf; entraînement au golf; cours de golf; dressage de 
chiens-guides; services de champ de tir; cours de gymnastique; cours de coiffure; clubs de santé; 
formation en assertivité holistique offerte par un site Web; dressage de chevaux; cours de 
patinage sur glace; cours en arts martiaux; cours dans le domaine des arts; cours dans le domaine 
de la clairvoyance et de la préparation d'horoscopes; cours dans le domaine de la musique; cours 
sur les techniques de forestation; cours sur le port d'un kimono de cérémonie; cours d'abaque 
japonais; cours d'escrime japonaise; cours de judo; services de salon de karaoké; services de 
location d'appareils de karaoké; services de karaoké; cours de karaté; cours de kendo; cours de 
confection de kimonos; cours de langue; interprétation linguistique; services d'interprète 
linguistique; services de formation linguistique; services de formation pour les forces de l'ordre; 
location d'appareils photo et de caméras; location de patins à glace; location de patins à roulettes; 
location d'équipement de ski; location d'équipement de plongée en apnée; location de skis; 
location d'équipement de planche à neige; location de planches à neige; location de galeries de 
photos; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque de prêt; prêt de livres et d'autres 
publications; prêt de livres et de périodiques; services de bibliothèque; mentorat personnalisé dans 
le domaine de la promotion de carrière; services de mentorat personnalisé dans le domaine des 
finances personnelles; services de production d'éclairage; services de technicien d'éclairage pour 
évènements; services de loterie; édition de magazines; rédaction dans des magazines; cours 
d'arts martiaux; services de mascotte; consultation en méditation; formation en méditation; 
microfilmage; services de bibliothèque itinérante; services de modèle pour artistes; services de 
location de films et de vidéos; location de films; location de films; services de studio de cinéma; 
studios de cinéma; cinémas; services de conservateur de musée; services de musée; musées; 
composition musicale; services de composition musicale; cours de musique; transcription 
musicale; transcription musicale pour des tiers; music-halls; numéros de musique offerts dans des 
salles de spectacle; services de reporter; services de nouvelles; services de nouvelles dans le 
domaine de la mode; nouvelles par abonnement; publication de journaux; édition de journaux; 
services de boîte de nuit; boîtes de nuit; services de divertissement en boîte de nuit; services de 
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jardin d'enfants; jardins d'enfants; cours d'obéissance pour animaux; arbitrage de compétitions 
sportives; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; publication en ligne de livres et 
de revues électroniques; services de jeux de casino en ligne; édition électronique en ligne de livres 
et de périodiques; services de pari en ligne; services de bibliothèque en ligne; publication en ligne 
de livres et de magazines électroniques; publication en ligne de livres et de périodiques 
électroniques; publication en ligne de périodiques électroniques; services de jeux vidéo en ligne; 
exploitation de loteries; exploitation d'une discothèque; exploitation de studios de cinéma; 
exploitation de loteries; administration d'écoles d'arts martiaux; exploitation d'une base de données 
contenant des critiques de films; exploitation d'une base de données dans le domaine des 
évènements sociaux communautaires; administration d'une école d'études par correspondance; 
exploitation d'un studio d'enregistrement; exploitation d'un parc d'attractions; administration d'un 
établissement d'enseignement collégial; administration d'un établissement d'enseignement 
universitaire; administration d'une école primaire; exploitation de jardins botaniques; exploitation 
de camps de sport; exploitation de piscines; exploitation d'équipement vidéo et d'équipement 
audio pour la production d'émissions de radio ou de télévision; services d'orchestre; organisation 
et offre d'installations de sport pour championnats de patinage artistique et de vitesse; 
organisation de conférences et de colloques dans le domaine de la science médicale; organisation 
de tournois de golf; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du football; organisation 
et tenue de championnats et de compétitions de patinage artistique et de vitesse; organisation et 
tenue de championnats et de compétitions de patinage artistique; organisation et tenue de 
championnats et de compétitions de patinage de vitesse; organisation d'expositions sur la 
médecine parallèle; organisation de courses d'automobiles; organisation de parties de baseball; 
organisation de concours de beauté; organisation de courses de vélos; organisation de courses de 
bateaux; organisation de combats de boxe; organisation de courses automobiles; organisation 
d'évènements de costumade à des fins de divertissement (cosplay); organisation d'évènements de 
danse; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; organisation de compétitions 
de patinage artistique et de vitesse; organisation de tournois de pêche; organisation de tournois de 
golf; organisation de compétitions de gymnastique; organisation de tournois de hockey; 
organisation de courses de chevaux; organisation de démonstrations de karaté; organisation de 
loteries; organisation de concours de mathématiques; organisation de concerts à des fins 
caritatives; organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de 
congrès dans le domaine de la médecine; organisation de tournois de soccer; organisation de 
parties de soccer; organisation de concours d'épellation; organisation de compétitions de pêche 
sportive; organisation de compétitions de sumo; organisation de compétitions de nage 
synchronisée; organisation de festivals communautaires; organisation d'expositions canines; 
organisation de festivals ethniques; organisation d'expositions d'équipement d'entraînement 
physique; organisation de salons de composition florale; organisation de spectacles de 
gymnastique; organisation de spectacles de magie; organisation de concours de musique; 
organisation de festivals du vin; planification de fêtes; évaluation du rendement dans le domaine 
de l'éducation; spectacles de danse et de musique; services d'entraînement physique individuel; 
zoos pour enfants; retouche de photos; composition photographique; imagerie photographique par 
ordinateur; reportages photographiques; éducation physique; services d'éducation physique; 
services de consultation en matière d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; 
cours de piano; services de planétarium; planétariums; planification de tournois de golf 
professionnel; services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos 
et du cinéma; formation pratique dans le domaine de la soudure; préparation de présentations 
audiovisuelles; sous-titrage de films; présentation de spectacles de cirque; présentation de 
spectacles d'humour; représentations devant public, à savoir opéras; représentations devant 
public, à savoir ballets; présentation de pièces de théâtre; production et distribution d'émissions de 
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radio; production de spectacles de ballet; production de films; production de spectacles avec jeux 
de lumières laser; production de spectacles d'humour; production de spectacles de variétés 
musicaux; production de spectacles de magie; production de films cinématographiques; production 
d'effets spéciaux cinématographiques; production de disques de musique; production de vidéos 
musicales; production de webémissions de nouvelles; production de spectacles de marionnettes; 
production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de radio et de télévision; 
production d'émissions de radio; production d'émissions de télévision et de radio; production 
d'émissions de télévision; production de pièces de théâtre; production de jeux vidéo; correction de 
manuscrits; offre de services d'arcade; offre de parcs d'attractions; offre de services d'exercice 
pour animaux; offre de terrains de baseball; offre de salles de billard; offre de salles de quilles; 
offre de nouvelles et de commentaires économiques dans le domaine de la technologie des 
chaînes de blocs et de la cryptomonnaie; offre de cours de formation linguistique par 
correspondance; offre de cours dans le domaine de la gestion de l'eau; offre de salles de danse; 
offre de services de camp de jour récréatifs et éducatifs; offre d'information de divertissement dans 
le domaine des émissions de télévision; offre de nouvelles et d'information sur le divertissement 
par un site Web dans le domaine de la planche à roulettes; offre de services de divertissement 
dans des camps de vacances; offre d'installations pour tournois de hockey; offre de films non 
téléchargeables par services de vidéo à la demande; offre de salons de go ou de shogi; offre de 
terrains de golf; offre d'installations de golf; mise à disposition de gymnases; mise à disposition 
d'installations de gymnastique; offre d'information sur les courses de chevaux par un site Web 
interactif; offre d'installations d'équitation; offre d'information sur des cours à unités menant à un 
diplôme et sur l'éducation en ligne; offre d'information dans le domaine de l'éducation des jeunes 
enfants par un site Web interactif; 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 
l'exercice par un site web interactif; offre d'information dans le domaine de la musique au moyen 
d'un blogue; offre d'information dans le domaine du divertissement musical pour enfants par un 
site Web; offre d'information dans les domaines des émissions de télévision et du cinéma par un 
site web; offre d'information, de commentaires et d'articles dans le domaine de la musique par des 
réseaux informatiques; mise à disposition d'installations de karaoké; offre d'installations de 
karaoké; offre de services de karaoké; offre de formation linguistique par un site Web; offre de 
liens vers de l'information sur des billets de concert par un portail Web; offre de salons de 
mahjong; offre de critiques de films par un site Web; offre de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions 
sur l'actualité par un site Web; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par 
Internet; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par des réseaux 
informatiques sans fil; offre d'installations de gymnase pour l'entraînement à la course à obstacles; 
offre de jeux informatiques en ligne; offre en ligne de jeux électroniques et d'information sur les 
jeux électroniques par un site Web; offre de nouvelles en ligne dans le domaine de la finance; offre 
de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; offre de livres de bandes dessinées 
et de bandes dessinées romanesques en ligne non téléchargeables; offre de salons de pachinko; 
services de classement d'émissions de télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux 
vidéo; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; offre d'installations de 
patinoire; offre de patinoires; offre d'installations de pentes de ski; offre de salles de machines à 
sous; offre d'installations d'établissement sportif; offre d'installations de piscine; offre de piscines; 
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; offre d'installations de tennis; offre de terrains de tennis; offre d'installations 
d'athlétisme; offre d'information sur l'inscription à l'université par un site Wseb; offre de studios 
d'enregistrement vidéo; offre de services de parc aquatique; offre de carnets Web dans le 
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domaine de la musique; diffusion de nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau 
informatique mondial; offre de tours de tyrolienne à des fins récréatives; offre de terrains de jeu 
pour enfants dans des stations-service; offre d'installations de cinéma; publication et édition 
d'imprimés; publication de livres audio; publication de livres; publication de livres et de magazines; 
publication de livres, de magazines et de journaux sur Internet; publication de livres, de 
magazines, d'almanachs et de revues; publication de brochures; publication de calendriers; 
publication de catalogues; publication de magazines d'intérêt général; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; publication de livres et de magazines électroniques en ligne; 
publication de livres et de magazines électroniques en ligne; publication de livres et de périodiques 
électroniques en ligne; publication de magazines électroniques; publication de journaux 
électroniques accessibles par un réseau informatique mondial; publication de périodiques 
électroniques en ligne; publication de revues; publication de magazines; publication de textes 
musicaux; publication d'articles dans le domaine de l'enseignement des langues secondes; 
publication d'articles dans le domaine des sciences sociales; publication de périodiques; 
publication de manuels scolaires; publication du contenu rédactionnel de sites accessible par un 
réseau informatique mondial; édition et publication d'articles scientifiques ayant trait à la 
technologie médicale; édition de livres audio; édition de livrets; édition de livres; édition de livres et 
de magazines; édition de livres et de critiques; édition de catalogues; édition de magazines 
d'intérêt général; édition de magazines électroniques; édition de publications électroniques; édition 
de revues, de livres et de manuels dans le domaine de la médecine; édition de magazines 
électroniques; édition de périodiques; édition de manuels scolaires; édition de magazines Web; 
souscription d'émissions de radio; programmation radiophonique; production de matrices de 
disque; matriçage de disques; production de disques; services de studio d'enregistrement; centre 
de ski récréatif; location d'oeuvres d'art; location de structures gonflables; location d'appareils 
photo et de caméras; location de machines cinématographiques; location de jeux informatiques; 
location de lecteurs de disques numériques universels; location de lecteurs de disques 
numériques universels; location d'équipement de plongée; location de lecteurs de DVD; location 
de contenu de divertissement, à savoir de films sur DVD; location d'appareils de jeu; location de 
patins à glace; location d'aquariums d'intérieur; location de cerfs-volants; location d'éclairage pour 
plateaux de tournage et studios de cinéma; location de magazines; location de rétroprojecteurs; 
location de peintures et d'oeuvres calligraphiques; location d'enregistrements phonographiques et 
musicaux; location d'enregistrements phonographiques; location de disques; location de patins à 
roulettes; location d'équipement de ski; location d'équipement de plongée en apnée; location de 
skis; location d'équipement de planche à neige; location de planches à neige; location 
d'équipement de sport; location de magnétoscopes; location d'écrans vidéo; location de cassettes 
vidéo; location de cassettes vidéo; location de cassettes vidéo; location de cassettes vidéo pour la 
formation linguistique; location de bandes vidéo, de cassettes vidéo et de vidéogrammes; 
exploitation de musées; tenue de conférences dans le domaine de l'oncologie; sado 
[enseignement de la cérémonie japonaise du thé]; vente de billets de concert; vente de billets de 
loterie; écriture de scénarios; services de rédaction de scénarios; interprétation gestuelle; location 
d'équipement de ski; cours de ski; location de skis; location de skis; stations de ski; location de 
planches à neige; location d'équipement de planche à neige; écriture de chansons; services 
d'ingénieur du son pour évènements; rédaction de discours; rédaction de discours à des fins non 
publicitaires; services de camp de sport; camps de sport; cours dans le domaine de la plongée; 
cours dans le domaine du football; cours dans le domaine de la gymnastique; cours dans le 
domaine du hockey; cours dans le domaine de la course de marathons; cours dans le domaine de 
la natation; cours dans le domaine du karaté; arbitrage dans le domaine du sport; arbitrage sportif; 
tests pédagogiques normalisés; services d'échange d'étudiants; sous-titrage; enseignement de la 
natation; enseignement du taekwondo; cours de couture; enseignement de la cérémonie du thé; 
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enseignement de la programmation informatique; enseignement du français langue seconde; 
enseignement de l'entraînement physique; souscription d'émissions de télévision; programmation 
télévisuelle; cours de tennis; gestion de théâtres; productions théâtrales; numéros de théâtre et de 
musique offerts dans des salles de spectacle; agences de réservation de billets de théâtre; 
numéros de théâtre offerts dans des salles de spectacle; réservation de billets et de sièges pour 
évènements récréatifs, sportifs et culturels; chronométrage d'évènements sportifs; chronométrage 
d'évènements sportifs; location de jouets; formation sur la manipulation d'instruments et 
d'appareils scientifiques pour la recherche en laboratoire; formation en relations publiques et 
formation en lutte contre la falsification axée sur la détection des contrefaçons; formation sur 
l'utilisation et le fonctionnement d'équipement agricole; formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement d'équipement informatique; dressage d'animaux; dressage de chevaux; formation 
de techniciens de télévision par satellite; formation de spécialistes dans l'industrie de la plomberie; 
traduction; services de traduction; tutorat; cours de conduite automobile; cours de conduite 
automobile; services d'arcade de jeux vidéo; montage vidéo; services de montage vidéo pour 
évènements; production de films vidéo; production vidéo; services d'enregistrement vidéo; 
montage vidéo; production de films sur cassettes vidéo; montage vidéo; services de montage 
vidéo; vidéographie; enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; 
enseignement professionnel dans le domaine des services alimentaires; enseignement 
professionnel dans le domaine de l'hébergement; enseignement professionnel dans le domaine de 
la mécanique; services d'orientation professionnelle; services de pari; webinaires dans le domaine 
des défilés de mode; webinaires dans le domaine de la fiscalité; planification de réceptions de 
mariage; ateliers et conférences dans le domaine de la connaissance des arts; ateliers et 
conférences dans le domaine de la photographie; ateliers et conférences dans le domaine de la 
planification de la retraite; ateliers et conférences dans le domaine de la rédaction technique; 
ateliers et conférences dans le domaine de la planification testamentaire et successorale; écriture 
de scénarios; édition de texte écrit; courses de yacht; cours de yoga; services de jardin 
zoologique; zoos.

Classe 42
(5) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; levé aérien; services de recherche en agrochimie; conception d'aéronefs; 
analyse de l'huile de moteurs d'aéronef; analyse pour la recherche dans le domaine pétrolier; 
analyse dans le domaine de exploration pétrolière; analyse de la qualité de l'eau de ruisseau; 
services d'analyse pour l'exploration de champs de pétrole; conception d'animations pour des 
tiers; fouille archéologique; services d'exploration et de recherche archéologiques; fouille 
archéologique; consultation en architecture; services de consultation en architecture; consultation 
en architecture; conception architecturale; services d'architecture; architecture; évaluation 
d'inventions; authentification de pièces de monnaie; authentification d'oeuvres d'art; 
authentification de certificats de naissance et de décès; authentification de timbres; 
authentification d'oeuvres d'art; services de diagnostic automobile; analyse de l'huile de moteurs 
d'automobile; services d'inspection automobile; analyse bactériologique; conseils, recherche et 
essai en bactériologie; recherche en bactériologie; recherche et analyse en bactériologie; 
recherche et essais en bactériologie; essais bactériologiques; recherche fondamentale et clinique 
dans les domaines des sciences et de la médecine respiratoires; analyse biochimique; recherche 
en biochimie; recherche et analyse en biochimie; services de recherche biomédicale; services 
d'analyse sanguine; création et maintenance de sites Web; conception de cartes professionnelles; 
étalonnage d'équipement électronique; étalonnage de régulateurs de température industriels; 
étalonnage de matériel de laboratoire; services de cartographie; services de cartographie; analyse 
chimique; génie chimique; laboratoires de chimie; recherche en chimie; services de chimiste; 
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services de dessin en génie civil; classification de minéraux; essais cliniques; conception de 
vêtements; services de conception de vêtements; infonuagique permettant le stockage de fichiers 
de données de paie; services de partage de photos par infonuagique; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; services infonuagiques offrant des logiciels 
de gestion de bases de données; sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; services 
d'hébergement Web par infonuagique; ensemencement de nuages; analyse de couleurs pour la 
décoration intérieure; dessin publicitaire; graphisme assisté par ordinateur; imagerie assistée par 
ordinateur; services d'animatique; services de protection contre les virus informatiques; services 
de conception informatique; services de diagnostic informatique; planification de la reprise 
informatique après sinistre; services de conception graphique par ordinateur; numérisation en 
infographie; imagerie numérique; conception de matériel informatique et de logiciels; conception 
de matériel informatique; location d'ordinateurs; services de configuration de réseaux 
informatiques; conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de sécurité de 
réseaux informatiques; programmation informatique; programmation informatique et maintenance 
de programmes informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; consultation 
en programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; programmation 
informatique dans le domaine médical; programmation informatique de jeux informatiques; 
programmation informatique de jeux vidéo; services de programmation informatique; services de 
programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; 
location d'ordinateurs; consultation en sécurité informatique; services informatiques, en 
l'occurrence filtrage de courriels indésirables; services de conception de sites informatiques; 
consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à 
jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; 
services de gestion de projets logiciels; conception de systèmes informatiques; conception de 
systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; services de 
surveillance de systèmes informatiques; partage de temps sur ordinateurs; services de protection 
contre les virus informatiques; conception de sites Web; évaluations préliminaires dans le domaine 
des nouveaux produits pharmaceutiques; réalisation d'études de faisabilité; configuration de 
réseaux informatiques; dessin de construction; planification de travaux de construction; 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; consultation 
dans le domaine de l'économie d'énergie; consultation dans le domaine de la conception de 
logiciels; consultation dans le domaine de la conception de pages Web; consultation ayant trait à 
la pharmacologie; consultation ayant trait à la vérification de la sécurité de biens de 
consommation; consultation et recherche dans le domaine de la bactériologie; consultation et 
recherche dans le domaine de la géologie; services de consultation ayant trait aux logiciels; 
consultation concernant la vérification de la sécurité de biens de consommation; services de 
vérification de la sécurité de biens de consommation; conversion de données ou de documents 
d'un support physique à un support électronique; recherche en cosmétologie; services de 
recherche en cosmétologie; création et conception de pages Web pour des tiers; création et 
maintenance de blogues pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
création et maintenance de carnets Web pour des tiers; création de pages d'accueil pour des tiers; 
création de programmes informatiques pour des tiers; création de pages d'accueil de réseaux 
informatiques pour des tiers; création 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 de sites Web pour des tiers; création, 
conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers; services de décryptage 
de données; services de cryptage et de décodage de données; services de cryptage de données; 
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services de migration de données; conception et développement de bases de données; services 
de développement de bases de données; débogage de logiciels pour des tiers; conception et 
création de sites Web pour des tiers; conception et développement de logiciels de jeux 
informatiques; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de 
réalité virtuelle; conception et développement de matériel informatique; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; conception et développement de matériel 
informatique pour les industries de la fabrication; conception et développement de logiciels; 
conception et développement de logiciels de gestion de la chaîne logistique; conception et 
développement d'ordinateurs; conception et développement d'ordinateurs et de programmes 
informatiques; conception et développement de systèmes de protection de données électroniques; 
conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de 
réseaux informatiques sans fil; conception 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; création de vêtements; 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 
d'études géologiques; conception de pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites 
Web; conception de circuits intégrés; conception de décoration intérieure; conception de 
téléphones mobiles; conception de composants optiques et micro-optiques; conception de 
téléphones; dessin d'articles de table; dessin de contenants d'emballage; dessin d'ustensiles de 
table; 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, planification et 
ingénierie de postes d'air comprimé; 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 matériel informatique; conception de 
matériel d'emballage et d'empaquetage; 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 
programmes pour la simulation d'expériences ou de séries d'expériences dans un laboratoire 
optique virtuel; développement et création de programmes informatiques pour le traitement de 
données; création et essai de méthodes de fabrication de produits chimiques; développement de 
jeux informatiques; développement de matériel informatique pour jeux informatiques; 
développement de programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en 
construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); développement de programmes de 
traitement de données selon les commandes de tiers; développement de produits 
pharmaceutiques et de médicaments; développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de 
réseaux; développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; compression numérique 
de données informatiques; numérisation de documents; numérisation de photos; criblage d'ADN à 
des fins de recherche scientifique; transfert et conversion de données de document d'un support à 
un autre; transfert de données de document d'un format informatique à un autre; dessin et 
conception de systèmes photovoltaïques; dessin de plans pour la construction d'installations de 
loisirs; services de dessin; préparation d'opinions d'experts concernant des gisements de pétrole; 
services de conception de robes; conception de vêtements; duplication de programmes 
informatiques; élaboration et maintenance de sites Web pour des tiers; numérisation électronique 



  2,008,206 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 601

de photos sur un support lisible par ordinateur; surveillance électronique d'opérations par carte de 
crédit pour la détection de fraudes par Internet; surveillance électronique d'information nominative 
pour la détection du vol d'identité par Internet; stockage électronique de dossiers médicaux; 
stockage électronique de photos; codage de cartes magnétiques; vérification énergétique; 
services de vérification énergétique; services de consultation en efficacité énergétique; services de 
levé technique; analyses chimiques; exploration et prospection pétrolières et gazières; services 
d'exploration dans le domaine des industries pétrolière, gazière et minière; arpentage agricole; 
services de consultation en design de mode; vérification de l'innocuité des aliments; service de 
consultation concernant l'hygiène alimentaire; services de conception d'articles chaussants; 
exploration gazière; services de gemmologie; génie génétique; tests génétiques à des fins de 
recherche scientifique; prospection géologique; recherche géologique; levé géologique; études 
géologiques; exploration géophysique pour l'industrie gazière; exploration géophysique pour 
l'industrie minière; exploration géophysique pour l'industrie pétrolière; exploration géophysique 
pour les industries pétrolière, gazière et minière; conception d'art graphique; conception en arts 
graphiques; graphisme; conception graphique; conception graphique de matériel promotionnel; 
services d'illustration graphique pour des tiers; graphoanalyse; mesure et analyse des émissions 
de gaz à effet de serre; analyse graphologique; services d'inspection sanitaire; conception de 
pages d'accueil et de pages Web; hébergement de sites Internet pour des tiers; hébergement de 
sites Web; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; hébergement de sites Web 
sur Internet; recherche en hydrologie; conception de logiciels pour le traitement d'images; dessin 
industriel et graphisme; dessin industriel; information sur la recherche scientifique dans les 
domaines de la biochimie et de la biotechnologie; inspection de systèmes d'alarme-incendie; 
inspection de champs de pétrole; installation et maintenance de logiciels; installation de logiciels; 
installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation de 
logiciels d'accès à l'Internet; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes 
informatiques; installation, réparation et maintenance de logiciels; installation de programmes 
informatiques; recherche scientifique intégrée sur les ravageurs de serres et de récoltes; 
décoration intérieure; décoration intérieure; services de décoration intérieure; consultation en 
sécurité Internet; conception de bijoux; recherche en laboratoire dans le domaine de la 
bactériologie; recherche en laboratoire dans le domaine de la chimie; recherche en laboratoire 
dans le domaine des cosmétiques; essai de matériaux en laboratoire; arpentage de terrains et de 
routes; arpentage; location de programmes informatiques; location d'ordinateurs; 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; services de cartographie; mise à jour de cartes marines; 
levé marin; levé marin, aérien et terrestre; essai de matériaux; services d'essai de matériaux; essai 
et analyse de matériaux; essai et évaluation de matériaux; génie mécanique; recherche en 
mécanique dans le domaine des sports motorisés; recherche médicale; services de laboratoire de 
recherche médicale; services de recherche médicale; renseignements météorologiques; 
exploration minière; analyse de minéraux et de pétrole; services d'exploration minérale; levé 
minier; 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; génie nucléaire; analyse 
environnementale de puits de pétrole et de gaz; inspection de brûleurs à mazout; exploration 
pétrolière; analyse de champs de pétrole; prospection de champs de pétrole; prospection 
pétrolière; diagraphie et essai de puits de pétrole; essai de puits de pétrole; travail au câble en 
forage de puits de pétrole; prospection de champs de pétrole; essai de puits de pétrole; 
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laboratoires d'optique; conception d'emballages; services d'évaluation pharmaceutique; évaluation 
de produits pharmaceutiques; recherche et développement pharmaceutiques; services de 
recherche pharmaceutique; services de photogrammétrie; recherche en physique; services 
d'inspection de pipelines; planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des 
services financiers pour les opérations sur dérivés; recherche sur la prévention de la pollution; 
préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels; essai pour la prévention de la 
pollution; services de consultation en conception de produits; services de développement de 
produits; services de conception d'emballages de produits; services de consultation et de conseil 
professionnels sur l'agrochimie; offre d'information sur les services de design de mode; offre 
d'information sur les prévisions météorologiques par téléphone; offre d'information dans le 
domaine des appareils électroniques en aérospatiale au moyen d'un site Web interactif; offre 
d'information dans le domaine de l'astronomie au moyen d'un site Web interactif; offre 
d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; offre d'information sur la 
recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais 
cliniques; offre de renseignements météorologiques; services d'assurance de la qualité dans 
l'industrie de la construction; services d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; 
services d'assurance de la qualité dans l'industrie alimentaire; contrôle de la qualité pour l'industrie 
alimentaire; contrôle de la qualité de pièces d'automobile; offre d'information scientifique dans le 
domaine des changements climatiques; offre d'information scientifique dans le domaine du 
réchauffement climatique; offre d'information scientifique dans les domaines des changements 
climatiques et du réchauffement climatique; offre de moteurs de recherche pour Internet; offre 
d'information technologique en matière d'inventions écologiques respectueuses de 
l'environnement dans le domaine des biocarburants; offre d'information technologique en matière 
d'inventions écologiques respectueuses de l'environnement dans le domaine des véhicules à 
énergie solaire; offre d'information technologique en matière d'inventions écologiques 
respectueuses de l'environnement dans le domaine des parcs éoliens; offre d'information 
technologique dans l'industrie pétrolière et gazière; offre de services d'authentification d'utilisateurs 
dans le cadre d'opérations de commerce électronique; offre d'information météorologique; offre 
d'information, de conseils et de consultation scientifiques ayant trait à la compensation d'émissions 
de carbone; évaluation qualitative de bois sur pied; évaluation qualitative de laine; estimation 
qualitative de bois sur pied; services de détection de radon; 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 programmes de jeux informatiques; location de matériel informatique et de périphériques 
d'ordinateur; location de logiciels; location de logiciels pour la création de jeux vidéo; location 
d'ordinateurs; location d'instruments de laboratoire; location de logiciels de traitement de données; 
location de serveurs Web; réparation de programmes informatiques; recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers; recherche et développement de vaccins et de médicaments; 
recherche et essais dans le domaine de la bactériologie; recherche dans le domaine de la 
technologie du traitement des semi-conducteurs; recherche dans le domaine de la bactériologie; 
recherche dans le domaine de la biochimie; recherche dans le domaine de la construction de 
bâtiments; recherche dans le domaine de la chimie; recherche dans le domaine de la protection de 
l'environnement; recherche dans le domaine des soins capillaires; recherche dans le domaine de 
la physique; recherche dans le domaine de la soudure; recherche en construction de bâtiments; 
recherche en urbanisme; recherche sur les produits pharmaceutiques; recherche ayant trait au 
génie mécanique; génie sanitaire; numérisation de documents; recherche scientifique et 
technologique dans le domaine des catastrophes naturelles; recherche scientifique dans les 
domaines de la génétique et du génie génétique; décoration intérieure de magasins; fournisseur 
de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; 



  2,008,206 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 603

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; analyse du sol; analyse structurelle et fonctionnelle de génomes; 
arpentage de mines; conseils techniques sur l'acier; consultation technique ayant trait à la 
production de semi-conducteurs; consultation technique dans le domaine des sciences de 
l'environnement; consultation technique dans le domaine des technologies de coupe de chaussée; 
consultation technique dans le domaine du génie aérospatial; consultation technique dans le 
domaine de la détection de pollution; recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; 
supervision et inspection techniques dans le domaine de l'exploration géologique; soutien 
technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux; services de soutien 
technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; levé technique; rédaction 
technique; services de consultation technologique dans le domaine de la production d'énergie de 
remplacement; services de télémesure pour la surveillance, le signalement et la consignation 
d'astronefs; essai de logiciels; essai d'ordinateurs; essai de filtres; essai de jouets; essai de 
systèmes de radios bidirectionnelles; essai, inspection et recherche dans les domaines des 
produits pharmaceutiques, des cosmétiques et des produits alimentaires; essai de tissus; 
conception de décors de théâtre; conception de décors pour pièces de théâtre; conception d'outils; 
levé topographique; topométrie; conception de jouets; déverrouillage de téléphones mobiles; 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; urbanisme; contrôle technique de 
véhicules automobiles; laboratoires vétérinaires; services de contrôle de la qualité de l'eau; 
prévisions météorologiques; services d'information météorologique; interprétation de cartes 
météorologiques; communication de bulletins météorologiques; hébergement Web; consultation 
en conception de sites Web; conception de sites Web; consultation en conception de sites Web; 
développement de sites Web pour des tiers; pesée de véhicules; écriture et mise à jour de 
logiciels; services de recherche en zoologie.
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 Numéro de la demande 2,008,338  Date de production 2020-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alejandra Mayela Garza Padilla
202 Bellini
Vaudreuil-Dorion
QUEBEC
J7V0M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Miss Enplis
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Conseils en matière de soins capillaires; services de conseil en matière de soins capillaires; 
services de soins capillaires; services de salon de coiffure; services de salon de coiffure pour 
enfants; services de salon de coiffure pour hommes; services de salon de coiffure pour femmes.
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 Numéro de la demande 2,008,340  Date de production 2020-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIAM FB PRODUCTS CO., LTD.
24 Soi Chan 41 Thungwatdon, Sathorn
Bangkok 10120
THAILAND

Agent
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHATRAMUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
cafétérias; cafés-restaurants; exploitation de cantine; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; restauration [repas]
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 Numéro de la demande 2,008,760  Date de production 2019-10-17
 Numéro d'enregistrement international 1511311

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MRC II Distribution Company L.P.
100 N. Crescent Drive, 2nd Floor
Beverly Hills CA 90210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A-MAJOR MEDIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot MEDIA en dehors de la marque de 
commerce.

Produits
 Classe 09

Enregistrements sonores, musicaux et vidéo téléchargeables dans le domaine du divertissement, 
nommément films cinématographiques et émissions de télévision, notamment oeuvres 
dramatiques, d'action, d'aventure, romantiques, comiques, nouvelles et oeuvres d'animation; 
supports numériques, nommément CD et DVD préenregistrés contenant de la musique et des 
enregistrements vidéo présentant tous des films cinématographiques et des émissions de 
télévision dans les domaines du drame, de l'action, de l'aventure, de la romance, de la comédie, 
des documentaires, de la science-fiction, de l'horreur, des nouvelles et de l'animation; films 
cinématographiques, notamment oeuvres dramatiques, d'action, d'aventure, romantiques, 
comiques, documentaires, de science-fiction, d'horreur et d'animation; enregistrements vidéo 
téléchargeables, notamment extraits de films audiovisuels et multimédias, bandes-annonces, 
entrevues, critiques, commentaires, films cinématographiques et émissions de télévision dans les 
domaines du drame, de l'action, de l'aventure, de la romance, de la comédie, des documentaires, 
de la science-fiction, de l'horreur, des nouvelles et de l'animation; publications électroniques 
téléchargeables, nommément périodiques, livres et bulletins d'information, contenant de 
l'information ayant trait au contenu de divertissement audiovisuel et multimédia.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée continue dans les domaines du drame, de 
l'action, de l'aventure, de la romance, de la comédie, des documentaires, de la science-fiction, de 
l'horreur, des nouvelles et de l'animation; services de divertissement, nommément production 
d'émissions de télévision; services de divertissement, nommément production et distribution de 
films cinématographiques; services de divertissement, nommément offre d'information, de 
nouvelles et de commentaires dans les domaines du divertissement, nommément des émissions 
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de télévision, des films, des histoires comiques et dramatiques scénarisées; offre en ligne 
d'enregistrements sonores, musicaux et vidéo non téléchargeables dans le domaine du 
divertissement, nommément de films cinématographiques et d'émissions de télévision présentant 
des oeuvres dramatiques, d'action, d'aventure, romantiques, comiques, documentaires, de 
science-fiction, d'horreur, d'animation, des nouvelles et des oeuvres non romanesques par un site 
Web, des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux de communication sans fil et des 
applications pour appareils portatifs; services de divertissement, à savoir développement, 
production et distribution d'enregistrements sonores, musicaux et vidéo dans le domaine du 
divertissement, nommément de films cinématographiques et d'émissions de télévision présentant 
des oeuvres dramatiques, d'action, d'aventure, romantiques, comiques, documentaires, de 
science-fiction, d'horreur, des nouvelles et des oeuvres d'animation; services d'édition 
électronique, nommément publication de textes et d'images de tiers en ligne, notamment d'articles 
sur divers sujets; édition multimédia de bandes-annonces et de clips cinématographiques; 
présentation de spectacles musicaux devant public, d'oeuvres dramatiques devant public et de 
spectacles d'humour devant public; offre de nouvelles dans les domaines du divertissement et de 
l'industrie du divertissement par un site Web; offre d'information dans les domaines du cinéma, de 
la télévision et du divertissement, nommément des émissions de télévision, des films, des histoires 
comiques et dramatiques scénarisées par un réseau informatique mondial; édition électronique en 
ligne de livres et de périodiques; production de supports audio et vidéo préenregistrés, 
nommément de CD et de DVD présentant des spectacles musicaux devant public, des oeuvres 
dramatiques devant public, des spectacles d'humour devant public, des documentaires, des 
histoires comiques et dramatiques scénarisées, des émissions de téléréalité, des cérémonies de 
remises de récompenses et des émissions de jeu; offre en ligne d'enregistrements sonores, 
musicaux et vidéo non téléchargeables dans le domaine du divertissement audio et vidéo, 
nommément d'émissions de télévision, de films cinématographiques, de spectacles musicaux 
devant public, d'oeuvres dramatiques devant public, de spectacles d'humour devant public, de 
documentaires, d'histoires comiques et dramatiques scénarisées, d'émissions de téléréalité, de 
cérémonies de remises de récompenses et d'émissions de jeu, par un réseau de communication 
mondial; offre d'information en ligne et de blogues dans les domaines de la télévision et du 
divertissement audio et vidéo, nommément des émissions de télévision, du cinéma, des histoires 
comiques et dramatiques scénarisées par un réseau de communication mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88402735 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 2,008,843  Date de production 2019-11-20
 Numéro d'enregistrement international 1510790

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ERICKSON COACHING NORDIC AS
Ullernchausseen 119
N-0284 Oslo
NORWAY

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. Le bleu et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Notamment, le losange est 
bleu, et le reste du dessin et les mots sont noirs.

Produits
 Classe 16

Livres; dépliants; matériel didactique [sauf les appareils], nommément livrets et brochures dans les 
domaines de l'encadrement professionnel, de la gestion des affaires, du développement du 
leadership, des compétences en conversation, en écoute et en dialogue, du comportement en 
accompagnement et de l'éthique; publications imprimées, nommément magazines et livres dans 
les domaines de l'encadrement professionnel, de la gestion des affaires, du développement du 
leadership, des compétences en conversation, en écoute et en dialogue, du comportement en 
accompagnement et de l'éthique; livres éducatifs dans les domaines de l'encadrement 
professionnel, du développement du leadership et de l'éthique.

Services
Classe 35
(1) Consultation en administration des affaires; offre d'information de marketing d'entreprise pour 
des tiers; services de lobbyisme commercial; gestion de projets d'affaires; aide à la gestion des 
affaires; gestion des affaires; services de consultation en organisation des affaires; offre de 
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rapports de marketing; offre d'aide à la gestion des affaires; organisation et tenue de salons du 
livre; consultation ayant trait à la gestion de personnel.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences dans les domaines de l'encadrement professionnel, du 
développement du leadership et de l'éthique; organisation et tenue d'ateliers dans les domaines 
de l'encadrement professionnel, du développement du leadership, et de l'éthique; organisation et 
tenue de colloques dans les domaines de l'encadrement professionnel, du développement du 
leadership et de l'éthique; services éducatifs en ligne dans les domaines de l'encadrement 
professionnel, du développement du leadership et de l'éthique; services d'orientation 
professionnelle; enseignement universitaire à distance; tenue de cours d'apprentissage à distance 
dans les domaines de l'encadrement professionnel, de la gestion des affaires, du développement 
du leadership, des compétences en conversation, en écoute et en dialogue, du comportement en 
accompagnement et de l'éthique; offre d'information éducative dans les domaines de 
l'encadrement professionnel, du développement du leadership et de l'éthique; offre d'information 
dans les domaines de l'encadrement professionnel, du développement du leadership et de 
l'éthique; organisation et tenue de cours dans les domaines de l'encadrement professionnel, du 
développement du leadership et de l'éthique; offre de nouvelles en ligne dans les domaines de 
l'encadrement professionnel, du développement du leadership et de l'éthique; formation pratique 
dans les domaines de l'encadrement professionnel, du développement du leadership et de 
l'éthique; organisation et tenue de forums éducatifs en personne pour adultes dans les domaines 
de l'encadrement professionnel, de la gestion des affaires, du développement du leadership, des 
compétences en conversation, en écoute et en dialogue, du comportement en accompagnement 
et de l'éthique; certification de compétences professionnelles; examens pédagogiques; production 
de films, autres que des films publicitaires; organisation et tenue d'ateliers, de conférences, et de 
webinaires dans les domaines de l'encadrement professionnel, de la gestion des affaires, du 
développement du leadership, des compétences en conversation, en écoute et en dialogue, du 
comportement en accompagnement et de l'éthique; enseignement dans les domaines de 
l'encadrement professionnel, de la gestion des affaires, du développement du leadership, des 
compétences en conversation, en écoute et en dialogue, du comportement en accompagnement 
et de l'éthique; publication de livres; tutorat.
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 Numéro de la demande 2,009,072  Date de production 2020-01-15
 Numéro d'enregistrement international 1209963

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enzymatica AB (publ)
Ideon Science Park
SE-223 70 Lund
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLDZYME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement, le soulagement et la 
prévention des maladies infectieuses virales, nommément des infections respiratoires et du 
rhume; préparations hygiéniques à usage médical, nommément produits pour le traitement du 
rhume; enzymes pour la consommation humaine.

 Classe 10
(2) Produits médicotechniques, nommément vaporisateurs oraux servant à administrer des 
préparations et des substances pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement, le 
soulagement et la prévention des maladies infectieuses virales, nommément des infections 
respiratoires et du rhume.
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 Numéro de la demande 2,009,565  Date de production 2020-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Montmartre Foods Inc.
153 Eddystone Ave
Toronto
ONTARIO
M3N1H5

Agent
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 1110, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mr. Popcorn
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

pop-corn
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 Numéro de la demande 2,009,615  Date de production 2020-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoodMorning.com Inc.
#630, 9707 110 Street NW
Edmonton
ALBERTA
T5K2L9

Agent
NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLARMAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Lits; lits réglables; lits pliants; lits d'eau; lits en bois; canapés-lits; bases de lit; cadres de lit; 
matelas; matelas de lit; matelas pneumatiques et matelas à ressorts.

Services
Classe 35
Vente au détail de lits, cadres de lit, bases de lit, canapés-lits, matelas; (2) Vente en ligne de lits, 
de cadres de lit, de bases de lit, de canapés-lits, de matelas.
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 Numéro de la demande 2,009,828  Date de production 2020-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hercy Lapuz Gjonbalaj
459 29 Ave NW
Calgary
ALBERTA
T2M2m4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sugar Naturel Luxurious Beauty
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques pour les soins de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et de beauté
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 Numéro de la demande 2,009,951  Date de production 2020-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
McCann Equipment Ltd./McCann Équipement 
Ltée
10255 Cote de Liesse
Dorval
QUEBEC
H9P1A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tireman Pro Torque Wrench
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

clés à molette; clés manuelles; clés à écrous; clés dynamométriques; clés d'outillage
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 Numéro de la demande 2,009,998  Date de production 2019-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1512873

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PreZero Lizenz GmbH
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan 
carré est bleu, le petit carré aux coins arrondis est blanc, et le dessin en forme de feuille est vert.

Produits
 Classe 06

(1) Conteneurs en métal pour le transport; contenants d'emballage industriel en métal; poubelles 
[bennes] en métal à usage industriel; bennes à ordures en métal; bacs à papier en métal à usage 
industriel; articles d'empaquetage, d'emballage et de colisage en métal, nommément bandes 
d'assemblage en métal pour emballages, feuilles de métal pour l'emballage, filets d'emballage de 
ballot en métal, lattes en métal; palettes d'entreposage en métal; sangles en métal tout usage; 
feuilles de métal pour l'emballage et l'empaquetage; bandes à lier en métal; structures et 
constructions transportables en métal, nommément échafaudages en métal, abris d'entreposage 
en métal, immeubles de bureaux mobiles en métal, abris en métal, cloisons en métal pour la 
construction; matériaux et composants de construction en métal, nommément panneaux de 
construction en métal, cloisons en métal pour la construction, dalles de métal pour la construction, 
soffites, bordures de toit, pieux en métal; palettes en métal; câbles et fils non électriques en métal 
commun; métaux communs et leurs alliages; petits articles de quincaillerie en métal, nommément 
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quincaillerie en métal pour bagages, quincaillerie en métal pour équipement d'alpinisme; 
chambres fortes et coffres-forts, nommément chambres fortes en métal, caveaux funéraires en 
métal, coffres-forts en métal.

 Classe 07
(2) Machines-outils, nommément machines-outils pour le formage, le rivetage, la retreinte et le 
torchage, en métal et en plastique, machines-outils pour l'enlèvement des déchets et des ordures; 
moteurs, non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs d'avion, moteurs de 
bateau, moteurs d'ascenseur et d'élévateur, moteurs d'outil électrique; accouplements et organes 
de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); instruments agricoles autres que 
les outils à main manuels, nommément presses à fourrage à usage agricole, équipement agricole 
pour l'ensemencement, équipement agricole de fertilisation des sols; presses à balles; machines 
de gestion et de recyclage des déchets, nommément compacteurs de déchets, machines pour 
séparer les déchets recyclables, concasseurs à déchets, machines de compactage de déchets, 
unités d'élimination de déchets, machines de convoyage de déchets, machines à composter les 
déchets organiques, récupérateurs pneumatiques d'huiles usagées, broyeurs à déchets 
alimentaires, en l'occurrence broyeurs à déchets, génératrices utilisant la chaleur résiduelle, 
compresseurs pour la récupération et le recyclage de gaz réfrigérants, machinerie pour le 
recyclage mécanique de matières synthétiques résineuses, machinerie, nommément pour le 
recyclage mécanique de PSE (polystyrène expansé) et de matières synthétique résineuses, 
machines de récupération de contenants qui automatisent le recyclage des contenants pour 
boissons en acceptant des contenants vides et en remboursant la consigne aux consommateurs, 
machines pour trier les fruits, les bouteilles recyclées et les pièces de machine et pour enlever les 
matières non conformes; machines de séparation d'ordures et de déchets; machines de filtrage 
pour le traitement chimique, séparateurs cyclones et centrifugeuses; machines pour le tri de 
matières recyclables; incubateurs d'oeufs; distributeurs.

 Classe 08
(3) Outils et instruments à main [manuels]; outils à main de coupe, de perçage, de meulage, 
d'affûtage et de finition de surface; grattoirs à glace manuels; ustensiles de table; rasoirs; armes 
courtes, autres que les armes à feu, nommément couteaux de chasse, couteaux de précision, 
couteaux de jet.

 Classe 09
(4) Appareils de transmission du son, nommément lecteurs de cassettes audionumériques, 
lecteurs MP3, lecteurs de CD, stations d'accueil pour lecteurs de musique numérique, tourne-
disques; appareils pour la transmission d'images, nommément lecteurs de DVD, appareils de 
télévision; appareils pour la reproduction d'images, nommément cadres numériques pour photos, 
appareils photo à développement instantané; appareils pour la reproduction du son, nommément 
processeurs de signaux vocaux numériques; appareils pour l'enregistrement d'images, 
nommément enregistreurs de cassettes vidéo, enregistreurs de DVD, enregistreurs vidéo; 
appareils d'enregistrement du son, nommément enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs de 
CD; supports de données magnétiques, nommément disques magnétiques vierges, disques 
d'enregistrement vierges; caisses enregistreuses; calculatrices; ordinateurs; matériel de traitement 
de données, nommément ordinateurs, téléphones mobiles, modems; extincteurs; périphériques 
conçus pour les ordinateurs, nommément lecteurs de CD pour ordinateurs, moniteurs d'ordinateur, 
claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur; combinaisons de plongée; masques de plongée; gants 
pour la plongée; appareils respiratoires pour la nage subaquatique; contenu enregistré, 
nommément CD, cassettes vidéo, disques laser et DVD préenregistrés contenant des instructions 
sur le recyclage des déchets; bases de données électroniques dans le domaine du recyclage des 
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déchets; contenu de supports enregistrés, nommément CD, cassettes vidéo, disques laser et DVD 
préenregistrés contenant des instructions sur le recyclage des déchets; dispositifs de stockage de 
données, nommément disques durs, disques durs externes; clés USB à mémoire flash; cartes 
électroniques téléchargeables; cartes imprimées [magnétiques], nommément cartes-cadeaux 
codées, cartes de crédit codées, cartes de débit codées; lecteurs de cartes électroniques; 
enregistrements audiovisuels, CD et DVD préenregistrés contenant de la musique et des films; 
écrans, nommément écrans à cristaux liquides, afficheurs à DEL, terminaux vidéo; récepteurs de 
télévision et appareils pour les films et les vidéos, nommément lecteurs de DVD; publications 
électroniques, en l'occurrence magazines; livres électroniques; contenu éducatif téléchargeable, 
nommément fichiers audio, enregistrements vidéo et fichiers multimédias contenant des 
instructions sur le recyclage des déchets; guides d'utilisation en format électronique; manuels de 
formation, à savoir programme informatique; appareils de technologies de l'information et 
appareils audiovisuels, multimédias et photographiques, nommément ordinateurs, téléphones, 
ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras numériques; équipement de communication, 
nommément ordinateurs, téléphones, ordinateurs tablettes; équipement de réseautage et de 
communication de données, nommément ordinateurs, modems, serveurs de réseau informatique; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; téléphones intelligents; lecteurs de cartes à puce; 
tablettes numériques; serveurs de fichiers Internet; ordinateurs de poche; serveurs Internet; 
serveurs intranet; ordinateurs de navigation pour voitures; systèmes d'exploitation informatique; 
appareils de communication de données, nommément ordinateurs, téléphones, ordinateurs 
tablettes; appareils de lecture vidéo en continu, nommément caméras vidéo, moniteurs vidéo, 
caméras numériques; logiciels d'exploitation de réseau local; appareils de données mobiles, 
nommément téléphones mobiles, récepteurs radio; appareils de communication mobile de 
données, nommément téléphones mobiles, récepteurs radio; cartes de circuits imprimés de 
réseau; équipement de communication point à point, nommément terminaux de point de vente 
[PDV]; appareils de reproduction, nommément photocopieurs; imprimantes, nommément 
imprimantes laser, imprimantes à jet d'encre, imprimantes réseau, imprimantes photo; 
numériseurs d'images; numériseurs 3D; caméras à balayage rapide; matériel et accessoires de 
traitement de données (électriques et mécaniques), nommément logiciels pour le traitement 
d'images numériques, perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données; 
distributeurs de billets; terminaux de paiement électronique, appareils de distribution et de tri 
d'argent, nommément machines pour compter et trier l'argent, guichets automatiques; matériel 
informatique pour le traitement de paiements électroniques effectués et reçus par des tiers; 
terminaux sécurisés pour opérations électroniques; terminal de point de vente [PDV]; supports 
conçus pour les ordinateurs tablettes; terminaux informatiques interactifs; unités de sauvegarde 
pour la protection de données, nommément lecteurs de CD pour ordinateurs; appareils 
audiovisuels et photographiques, nommément caméscopes, appareils photo et caméras 
numériques; récepteurs audio et récepteurs radio; appareils de saisie et de développement 
d'images, nommément appareils photo numériques, photocopieurs numériques couleur; écrans 
pour véhicules; caméras pour véhicules; logiciels, nommément logiciels d'exploitation de serveur 
d'accès à distance; logiciels d'exploitation pour téléphones mobiles; logiciels d'entreprise, 
nommément logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels industriels, 
nommément logiciels de simulation bidimensionnelle ou tridimensionnelle pour la conception et le 
développement de produits industriels; logiciels d'authentification de sécurité; logiciels de 
comptabilité, nommément logiciels de télématique permettant aux clients d'accéder à de 
l'information sur des comptes bancaires et de faire des opérations bancaires; logiciels de 
télématique permettant aux clients d'accéder à de l'information sur des comptes bancaires et de 
faire des opérations bancaires; programmes de traitement de données, nommément logiciels pour 
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le traitement d'images numériques; matériel informatique, nommément passerelles intelligentes 
pour l'analyse de données en temps réel; applications mobiles pour la gestion de comptes 
bancaires, la retouche de photos, la réservation de restaurants et d'hôtels et la gestion de bases 
de données; applications mobiles téléchargeables dotées d'une intelligence artificielle pour la 
domotique; appareils et instruments photographiques, nommément appareils photo numériques, 
lampes éclairs pour la photographie, objectifs de photographie, projecteurs photographiques, 
réflecteurs photographiques; machines et appareils cinématographiques, nommément caméras de 
cinéma, projecteurs cinématographiques, systèmes ambiophoniques de cinéma maison; appareils 
et instruments optiques, nommément amplificateurs optiques, câbles optiques, lecteurs de 
caractères optiques, lentilles optiques, multiplexeurs optiques; appareils et instruments de pesée, 
nommément balances de cuisine, balances électroniques à usage personnel; appareils et 
instruments géodésiques, nommément interphones de surveillance de bébés, robots de 
surveillance pour la sécurité, instruments géodésiques; appareils et instruments de mesure, 
nommément altimètres, thermomètres d'aquarium, calorimètres, hygromètres, thermomètres 
infrarouges, podomètres, thermomètres à viande; appareils et instruments d'inspection, 
nommément vérificateurs de graduation pour l'étalonnage, caméras de vidéosurveillance; 
appareils et instruments de signalisation, nommément processeurs de signaux numériques, 
émetteurs de signaux d'urgence, syntonisateurs de signaux radio; appareils et instruments de 
secours (sauvetage), nommément ceintures de sauvetage, bouées de sauvetage, gilets de 
sauvetage, radeaux de sauvetage; appareils et instruments scientifiques, nommément 
microscopes, capteurs à usage scientifique à porter par les humains pour recueillir des données 
biométriques sur la personne et comprenant aussi un accéléromètre, un gyroscope, vendus 
comme un tout, et instruments scientifiques, nommément analyseurs électroniques pour l'essai et 
l'analyse de substances chimiques et biologiques pour vérifier la présence, l'absence ou la 
quantité de produits chimiques, de produits biologiques et de contaminants cibles; appareils et 
instruments d'enseignement, nommément tableaux blancs interactifs; appareils et instruments 
pour la commande du courant électrique, nommément consoles de distribution d'électricité, 
compteurs électriques; bornes de recharge pour véhicules électriques; appareils et instruments 
pour l'accumulation du courant électrique, nommément accumulateurs pour véhicules, 
accumulateurs électriques; appareils et instruments pour la commutation du courant électrique, 
nommément interrupteurs d'éclairage électriques, plaques d'interrupteur électrique; appareils et 
instruments pour la transformation du courant électrique, nommément transformateurs de courant, 
transformateurs électriques, transformateurs de tension électrique; appareils et instruments pour la 
régulation du courant électrique, nommément régulateurs de tension, régulateurs d'éclairage; 
appareils et instruments pour la conduction du courant électrique, nommément conducteurs 
électriques pour transformateurs, conducteurs électriques pour moteurs électriques; appareils 
photovoltaïques pour la production d'électricité, nommément cellules et modules photovoltaïques; 
composants électriques et électroniques pour cartes à circuits intégrés; dispositifs optiques, 
nommément amplificateurs et condenseurs optiques; amplificateurs optiques; lasers pour effets 
visuels, lasers pour l'arpentage; appareils de navigation, de guidage, de repérage, de ciblage et de 
cartographie, nommément ordinateurs de navigation pour voitures, logiciels pour l'affichage de 
commandes et de l'emplacement des conducteurs sur des cartes; appareils et instruments de 
géolocalisation, nommément récepteurs et émetteurs GPS; instruments, indicateurs et 
commandes de mesure, de détection et de surveillance, nommément détecteurs de monoxyde de 
carbone, avertisseurs de fuite de gaz, détecteurs de mouvement, détecteurs de fumée; capteurs et 
détecteurs, nommément capteurs de distance, capteurs infrarouges, détecteurs de mouvement, 
détecteurs de radar, capteurs sismiques; appareils de vérification et de contrôle de la qualité, 
nommément compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air, multimètres; instruments de 
mesure, de comptage, d'alignement et d'étalonnage, nommément machines pour compter les 
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billets de banque, machines à compter et à trier les pièces de monnaie, vérificateurs de graduation 
pour l'étalonnage; enregistreurs de données; instruments de mesure de la distance et des 
dimensions, nommément altimètres; instruments de mesure de la vitesse, nommément compteurs 
de vitesse; thermomètres, nommément thermomètres d'aquarium, thermomètres à bonbons, 
thermomètres à viande, thermomètres de laboratoire; instruments de mesure du temps (sauf les 
horloges et les montres), nommément minuteries de cuisine; instruments de mesure de 
l'électricité, nommément compteurs électriques; régulateurs, nommément régulateurs électriques 
pour fours à pizza, régulateurs électroniques pour appareils de chauffage, régulateurs de vitesse 
électroniques; jauges de contenu; limnimètres; indicateurs de niveau; capteurs de niveau de 
liquide; détecteurs de niveau, nommément indicateurs de niveau de carburant pour véhicules; 
capteurs de mesure, nommément capteurs de distance; balayeurs infrarouges; détecteurs de 
vitesse laser; indicateurs de charge; appareils de diagnostic, à usage autre que médical, 
nommément logiciels et bases de données pour le diagnostic, la réparation et la configuration 
d'ordinateurs; simulateurs d'instruments, nommément simulateurs de vol, simulateurs de conduite 
de véhicule; mécanismes à pièces, nommément barrières à pièces pour parcs de stationnement, 
mécanismes à pièces pour distributeurs; équipement de protection et de sécurité, nommément 
lunettes de protection, harnais de sécurité, casques de sécurité, bottes de sécurité, vêtements et 
articles chaussants de protection contre l'exposition aux produits chimiques, vêtements pour la 
protection contre le feu; appareils de signalisation, nommément cônes de signalisation, feux 
clignotants de sécurité pour vélos; alarmes et équipement d'avertissement, nommément 
avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, alarmes de porte, avertisseurs d'incendie, avertisseurs 
de fuite de gaz, avertisseurs de fumée; appareils de contrôle d'accès électrique, nommément 
porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande.

 Classe 12
(5) Véhicules, nommément voitures, vélos, camions, motos, bateaux; pièces et accessoires pour 
véhicules, nommément sièges de véhicule, portes pour véhicules, capots de véhicule; groupes 
motopropulseurs, nommément moteurs de véhicule automobile pour véhicules terrestres; moteurs 
à essence pour véhicules terrestres; appareils de locomotion par voie maritime, nommément 
bateaux, bateaux pontons, bateaux de pêche; appareils de locomotion par voie aérienne, 
nommément avions, drones; appareils de locomotion par voie terrestre, nommément voitures, 
vélos, motos, camions.

 Classe 16
(6) Papier et carton; papier à photocopie [articles de papeterie]; contenants en carton; matériel 
d'emballage en carton; sacs et boîtes en papier, en carton et en plastique pour l'empaquetage, 
l'emballage et l'entreposage; sacs à ordures en papier et en plastique; film plastique pour 
l'emballage; imprimés, nommément affiches, banderoles en papier, enseignes en carton; matériel 
didactique [sauf les appareils], nommément manuels, livrets; livres; livrets; manuels à usage 
éducatif; dépliants; magazines professionnels; feuillets; feuillets publicitaires; revues; catalogues; 
feuillets d'instructions; timbres [cachets], nommément cachets en papier; cartes, nommément 
cartes de souhaits, marque-places, cartes d'invitation, fiches; cartes de Noël; patrons imprimés 
pour la couture; porte-noms; pinces pour porte-noms [fournitures de bureau]; matériel de reliure; 
photos [imprimées]; clichés d'imprimerie; articles de papeterie, nommément papeterie, étuis pour 
articles de papeterie, étiquettes de papeterie, stylos, crayons, enveloppes, blocs-notes; stylos-
billes; albums photos et albums de collection; carnets d'autographes; colles [adhésives] pour le 
bureau ou la maison, nommément colle pour le bureau; plastique pour l'emballage, nommément 
sacs en plastique et film plastique pour l'emballage; papier bond recyclé; matériel d'artiste, 
nommément pinceaux d'artiste, moules d'artiste; pinceaux.
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 Classe 18
(7) Cuir et similicuir; fourrure; malles et valises; bagages, sacs, nommément sacs de voyage, 
bâtons de sport, fourre-tout, sacs à provisions, portefeuilles et autres articles de transport, 
nommément sacs porte-bébés, housses à vêtements; sacs de sport; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; articles de sellerie; fouets; harnais pour animaux; colliers pour animaux de 
compagnie; couvertures pour animaux. .

 Classe 20
(8) Contenants d'emballage en plastique, fermetures en plastique pour contenants d'emballage et 
supports en plastique pour contenants d'emballage; caisses d'expédition non métalliques et 
palettes en bois; palettes mobiles en matériaux non métalliques; miroirs (verre argenté); cadres 
pour photos; mobilier, nommément mobilier de bureau, mobilier de cuisine, mobilier de salle de 
bain, mobilier de chambre, mobilier d'extérieur, mobilier de salle de séjour; bancs-tables; bancs de 
parc; tables; plateaux de table; sièges, nommément chaises, tabourets, sofas, chaises de bureau; 
contenants autres qu'en métal pour le rangement et le transport, nommément boîtes en bois et en 
plastique; sépiolite; coquillages; ambre jaune; animaux bruts et partiellement ouvrés; cornes 
d'animal brutes et mi-ouvrées; baleine brute ou mi-ouvrée; ivoire brut ou mi-ouvré; nacre brute ou 
mi-ouvrée. .

 Classe 21
(9) Contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants pour boissons, contenants à 
déchets, contenants isothermes pour aliments ou boissons; ustensiles pour la maison ou la 
cuisine, nommément ustensiles de cuisine, râpes pour la cuisine, brosses à récurer pour la 
cuisine; batteries de cuisine et couverts, sauf les fourchettes, les couteaux et les cuillères, 
nommément casseroles, marmites et casseroles, verrerie de table, vaisselle; essuie-meubles; 
chiffons de nettoyage pour lunettes; manchons isolants; tasses et grandes tasses; sous-verres; 
peignes; éponges, nommément éponges de bain, éponges à récurer, éponges de maquillage; 
pinceaux et brosses, nommément pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à toilette, brosses à 
cheveux, brosses à vêtements; matériaux pour la brosserie, nommément poils pour brosses; 
articles de nettoyage, nommément chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage, 
vadrouilles, torchons pour le nettoyage, gants de nettoyage; verre brut et mi-ouvré; articles en 
terre cuite.

 Classe 22
(10) Sacs pour le transport et l'entreposage de marchandises en vrac, l'entreposage et le 
transport; sacs en tissu pour l'emballage de marchandises [enveloppes, pochettes]; grands sacs 
pour le transport de déchets; cordes et cordons; filets, nommément filets de camouflage, filets de 
pêche; bâches, auvents, tentes et housses non ajustées, nommément couvercles de spa non 
ajustés, housses de véhicule non ajustées, couvertures de piscine non ajustées; voiles; grands 
sacs pour le transport et l'entreposage de marchandises en vrac; matières de rembourrage (autres 
qu'en papier, en carton, en caoutchouc ou en plastique), nommément plumes pour la literie et pour 
le rembourrage, ouate pour le matelassage et le rembourrage, plumules; tissus fibreux bruts.

 Classe 24
(11) Étoffes et tissus en matières synthétiques; linge de maison, nommément linge de toilette, 
linge de lit, linge de table, linge de cuisine; tissu à rideaux; produits textiles et substituts pour 
produits textiles, non compris dans d'autres classes, nommément dessus de table, couvertures, 
rideaux, revêtements en tissu pour mobilier, mouchoirs en tissu, décorations murales en tissu.

 Classe 25
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(12) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de ville; 
vêtements de détente, nommément vêtements tout-aller; articles pour le cou, nommément 
foulards, cravates, noeuds papillon; vêtements d'intérieur; chemises; pantalons; vestes 
[vêtements]; pantalons courts; chemises à manches courtes; vestes longues; sous-vêtements; 
chemises de nuit; vêtements d'extérieur, nommément vestes d'extérieur, manteaux, parkas, 
vêtements imperméables; combinaisons [vêtements], nommément combinaisons, combinaisons-
pantalons, combinaisons de travail; foulards [cache-nez]; jupes; shorts; tenues d'entraînement; tee-
shirts; shorts d'entraînement; bonneterie; bas; uniformes de football; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de ski, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de plage; chaussures de travail; pantoufles; chaussures en 
cuir; chaussures en toile; surchaussettes pour articles chaussants; bottes; semelles de chaussure; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, bandanas; chapeaux; hauts à 
capuchon; fichus; casquettes [couvre-chefs].

 Classe 26
(13) Dentelles; broderies; rubans; nattes en tissu; boutons et macarons, nommément boutons à 
rivet, macarons de fantaisie, macarons de revers; aiguilles, nommément aiguilles à crocheter, 
aiguilles à broder, aiguilles à tricoter, aiguilles à coudre; crochets et oeillets; épinglettes et 
épingles, nommément épinglettes de fantaisie, épingles à cheveux, épingles de sûreté; 
accessoires pour vêtements, nommément broderies pour vêtements, boucles pour vêtements, 
broches pour vêtements; articles de couture, nommément aiguilles à coudre, boîtes à couture, 
nécessaires de couture, paniers à couture; articles textiles décoratifs, nommément pièces 
thermocollantes pour la décoration d'articles textiles, rubans décoratifs en tissu; insignes de 
fantaisie décoratifs [macarons]; rubans en tissu; breloques, non conçues pour les bijoux, les 
anneaux porte-clés ou les chaînes porte-clés, nommément breloques décoratives pour articles de 
lunetterie, breloques de collier pour animaux de compagnie, breloques décoratives pour 
téléphones mobiles.

 Classe 28
(14) Jouets, nommément jouets en peluche, jouets gonflables, jouets éducatifs, jouets de 
construction; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de société, appareils de jeux 
d'arcade, jeux de rôle, jeux de vocabulaire, jeux de mémoire; articles de jeu et articles de fantaisie, 
nommément casse-tête, véhicules jouets, modèles réduits jouets, dés, poupées; jeux d'adresse et 
d'action; jouets d'action, nommément figurines d'action, jeux d'adresse, jouets d'éveil pour lits 
d'enfant; tables de tennis de table; appareils de jeux vidéo, nommément appareils de jeux vidéo 
d'arcade, manches à balai pour jeux vidéo informatiques, manettes de jeux vidéo, jeux vidéo 
électroniques de poche, consoles de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport, nommément 
balles et ballons de sport, ballons d'exercice pour le yoga, blocs et sangles de yoga; articles et 
équipement de sport, nommément équipement de protection pour les épaules et les coudes, 
protections pour jouer au football, au soccer, au basketball, au handball, au baseball, au volleyball, 
au badminton, au hockey et au tennis, buts de football ou de soccer, gants de football ou de 
soccer, gants de gardien de but, genouillères de soccer, cônes (disques) de soccer, filets de but 
de soccer, sacs-chariots spécialement conçus pour l'équipement de soccer, ensembles de paniers 
de basketball, balles de baseball, bâtons de baseball, coussins de baseball, gants de baseball, 
sacs conçus pour contenir ou transporter des balles et des ballons de sport pour le soccer, le 
football, le basketball, le handball, le baseball, le hockey, le volleyball et le tennis, gants de 
hockey, gants de handball, équipement de badminton, équipement de volleyball, équipement 
d'exercice, nommément balles et ballons gonflables, matériel d'activités sportives extérieures 
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vendu comme un tout constitué de balles et de ballons de sport pour jouer à des jeux, articles et 
équipement de sport pour l'entraînement à la vitesse, nommément anneaux, cônes, échelles 
d'agilité, bâtons d'entraînement, arches d'entraînement, bandes pour chevilles, parachutes 
d'entraînement à la résistance, haies; décorations pour arbres de Noël.

 Classe 31
(15) Céréales brutes et non transformées; graines brutes et non transformées, nommément 
semences agricoles, graines de fruits et de légumes; fruits, noix, légumes et herbes frais; plantes 
naturelles; fleurs, nommément fleurs coupées, fleurs séchées, fleurs fraîches; oignons; semis; 
produits alimentaires pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, 
nourriture pour animaux, fourrage; boissons pour animaux de compagnie; nourriture pour oiseaux; 
animaux vivants, nommément animaux de laboratoire vivants, insectes vivants, poissons 
d'aquarium, homards vivants, moules, huîtres, crevettes et pieuvres; malt pour le brassage et la 
distillation.

 Classe 32
(16) Bière; boissons gazeuses; kwas [boisson non alcoolisée]; eaux minérales [boissons]; eau 
gazeuse; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses non alcoolisées, boissons 
non alcoolisées au jus de fruits, boissons non alcoolisées aromatisées au thé et au café; boissons 
aux fruits; jus de fruits et de légumes; concentrés de jus de fruits; sirops pour faire des boissons 
non alcoolisées.

 Classe 33
(17) Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément vin, cordiaux alcoolisés, cocktails 
alcoolisés, boissons énergisantes alcoolisées; préparations alcoolisées pour faire des boissons, 
nommément poudres, sirops et concentrés pour faire des cocktails alcoolisés; spiritueux et 
liqueurs, nommément rhum, whiskey, téquila, vodka, gin, schnaps; brandy; apéritifs.

Services
Classe 35
(1) Analyse de gestion des affaires, services d'information et d'étude de marché concernant la 
gestion des affaires commerciales; aide à l'administration des affaires, services de gestion des 
affaires et d'administration des affaires; analyse du coût d'acquisition concernant l'élimination, 
l'enlèvement, la manutention et le recyclage des déchets; services de consultation ayant trait à 
l'acquisition de produits et de services, nommément services de consultation dans les domaines 
de l'importation et de l'exportation; soumission de prix de produits ou de services, nommément 
analyse des coûts et du prix de revient; offre d'information sur les biens de consommation dans les 
domaines de l'élimination, de l'enlèvement, de la manutention et du recyclage des déchets; 
renseignements et conseils commerciaux pour consommateurs [atelier de conseil pour 
consommateurs] dans les domaines de l'élimination, de l'enlèvement, de la manutention et du 
recyclage des déchets; administration des affaires; services de bureau; services de publicité, de 
marketing et de promotion, nommément agences de publicité, services de télémarketing, 
optimisation du trafic sur des sites Web; consultation en publicité, en marketing et en promotion, 
nommément services de consultation en marketing d'entreprise, consultation en publicité; services 
de conseil et d'aide, nommément services de conseil en comptabilité, services de conseil en 
gestion des affaires, aide, services de conseil et consultation concernant l'organisation des 
affaires; études de marché; analyse de marché; collecte et systématisation de données 
commerciales, nommément compilation de statistiques, prévisions économiques; services de 
consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation professionnelle en gestion des 
affaires; services de vente aux enchères; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les 
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vendeurs de produits et de services nommément services de commerce en ligne où les vendeurs 
affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, vente en 
ligne de produits alimentaires, de vêtements, d'articles chaussants, de cosmétiques, de jouets, 
d'articles ménagers et de jouets; gestion des affaires de points de vente en gros et au détail; 
services de relations publiques; services de démonstration et de présentation de produits, 
nommément démonstration d'appareils de cuisine, démonstration de vente de matériel 
informatique, démonstrations à domicile pour la vente de bijoux; services de salon commercial et 
d'exposition commerciale, nommément organisation et tenue de salons commerciaux dans les 
domaines des jouets, de l'équipement d'entraînement physique et des automobiles; services de 
programmes de fidélisation, incitatifs et de récompenses, nommément administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle, services de programmes de récompenses associés à 
des cartes de crédit, gestion de programmes de fidélisation offrant des timbres à échanger, 
programmes de primes de voyage; services de vente au détail de produits en papier jetables, 
nommément d'essuie-tout, de papier hygiénique, de papiers-mouchoirs et de serviettes de table 
en papier; services de vente au détail de vêtements; services de vente au détail de mobilier; 
services de vente au détail d'articles de papeterie; services de vente au détail d'aliments; services 
de magasin de vente au détail de vêtements; services de vente au détail de matériel informatique; 
services de vente au détail de logiciels; services de vente au détail de produits nettoyants tout 
usage; services de vente au détail d'équipement de sport; services de vente au détail de tissus; 
services de vente au détail de couvre-chefs, nommément de chapeaux, de casquettes, de bérets 
et de bandanas; services de vente au détail de produits alimentaires, nommément vente au détail 
d'aliments; services de vente au détail d'imprimés, nommément de livres et de magazines; 
services de vente au détail d'articles chaussants; services de vente au détail de sacs; services de 
vente au détail d'articles de sport; services de vente au détail d'équipement de construction; 
services de vente au détail de matériaux de construction; services de vente au détail d'accessoires 
vestimentaires, nommément vente au détail de vêtements; services de vente au détail 
d'accessoires de jardinage; services de vente au détail d'ordinateurs vestimentaires; services de 
vente au détail d'équipement horticole; services de vente au détail de produits d'horticulture, 
nommément de plantes et de fleurs vivantes; services de vente au détail de contenu enregistré, 
nommément de CD et de DVD préenregistrés contenant de la musique et des films; services de 
vente au détail d'équipement de technologies de l'information, nommément d'ordinateurs, 
d'ordinateurs tablettes et de téléphones mobiles; services de vente en gros de produits en papier 
jetables, nommément d'essuie-tout, de papier hygiénique, de papiers-mouchoirs et de serviettes 
de table en papier; services de vente en gros de vêtements; gestion des affaires de points de 
vente en gros; services de vente en gros de mobilier; services de vente en gros d'articles de 
papeterie; services de vente en gros de produits alimentaires, nommément vente en gros 
d'aliments; services de vente en gros de matériel informatique; services de vente en gros de 
logiciels; services de vente en gros de produits nettoyants tout usage; services de vente en gros 
d'équipement de sport; services de vente en gros de tissus; services de vente en gros de couvre-
chefs, nommément de chapeaux, de casquettes, de bérets et de bandanas; services de vente en 
gros d'imprimés, nommément de livres et de magazines; services de vente en gros d'articles 
chaussants; services de vente en gros de sacs; services de vente en gros d'articles de sport; 
services de vente en gros d'équipement de construction; services de vente en gros de matériel 
horticole; services de vente en gros de produits d'horticulture, nommément de plantes et de fleurs 
vivantes; services de vente en gros d'équipement de technologies de l'information, nommément 
d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes et de téléphones mobiles; compilation d'information sur 
l'environnement.

Classe 37
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(2) Réparation de conteneurs de transport; offre d'information ayant trait à la réparation de 
conteneurs de transport et d'emballage ainsi que de machines de traitement des déchets 
industriels; réparation de serrurerie; entretien et réparation de réservoirs; réparation de machines 
de traitement des déchets industriels; réparation de machines de traitement des déchets 
organiques; réparation ou entretien de machines et d'appareils de concassage de déchets; 
réparation et entretien de chariots élévateurs à fourche, de chariots télescopiques, de machines 
de manutention des déchets et de camions à ordures; réparation et entretien de conteneurs de 
transport et d'emballage en métal; réparation et entretien de poubelles [de bennes] en métal à 
usage industriel; réparation et entretien de bennes à ordures en métal; réparation et entretien de 
bacs à papier en métal à usage industriel; réparation et entretien de palettes d'entreposage en 
métal; réparation et entretien d'échafaudages en métal, d'abris d'entreposage en métal, 
d'immeubles de bureaux mobiles en métal, d'abris en métal, de cloisons en métal pour la 
construction, de structures en métal avec couvertures souples pour l'entreposage commercial ou 
industriel; réparation et entretien de palettes en métal; réparation et entretien de contenants 
d'emballage en plastique, de fermetures en plastique pour contenants d'emballage; réparation et 
entretien de caisses et de palettes non métalliques; réparation et entretien de palettes mobiles en 
matériaux non métalliques; services de construction de bâtiments; construction et démolition, 
nommément démolition de bâtiments, construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
location d'outils, d'installations et d'équipement pour la construction, la démolition, le nettoyage et 
l'entretien, nommément location d'outils pour la construction de maisons, location d'outils de 
démolition; extraction de ressources naturelles; services d'extermination, désinfection de 
bâtiments et services de lutte antiparasitaire en milieu résidentiel; entretien et réparation de 
mobilier; installation, entretien et réparation d'ascenseurs; nettoyage et entretien des tissus, des 
textiles, du cuir, des fourrures et des produits faits de ces matières, nommément nettoyage du 
cuir, lavage de textiles, nettoyage de fourrures, services de réparation de voitures, nettoyage de 
tapis et de carpettes; offre d'information ayant trait à la réparation et à l'entretien de machines et 
d'appareils de concassage de déchets; enlèvement des déchets [nettoyage], nommément 
nettoyage de bâtiments, nettoyage de locaux industriels; réparation et entretien de machines et 
d'appareils de compactage de déchets; installation de systèmes solaires thermiques; entretien et 
réparation d'installations solaires thermiques; installation de turbines éoliennes; services de 
réparation de générateurs électriques et de turbines éoliennes; installation et réparation 
d'appareils électriques, nommément installation et réparation d'appareils de cuisine, d'appareils de 
chauffage et de chaudières; réparation d'équipement électrique et d'installations 
d'électrotechniques, nommément réparation de génératrices d'énergie, de moteurs électriques et 
d'ordinateurs; réparation de centrales de production de biogaz et de machines connexes.

Classe 39
(3) Transport, nommément transport de fret par avion, par bateau, par train et par camion; 
emballage de marchandises et entreposage de marchandises; entreposage de déchets; transport 
des déchets; transport de déchets; enlèvement des déchets (transport); location de conteneurs 
d'entreposage des déchets; collecte de déchets commerciaux; collecte et transport de déchets 
électroniques; repérage et suivi de colis en transit; collecte de papier et de carton pour le 
recyclage; services d'information ayant trait au transport de fret par avion, par bateau, par train et 
par camion; services de consultation ayant trait au transport de fret par avion, par bateau, par train 
et par camion; services pour l'organisation du transport, nommément services de chaîne logistique 
et de logistique inverse pour le transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou 
camion; transport et entreposage de déchets; entreposage en vrac; transport et entreposage de 
déchets; location de caisses-palettes; offre d'information ayant trait aux services d'entreposage; 
offre d'information ayant trait à la location d'aires d'entreposage; information sur le transport de 
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déchets; information sur l'entreposage de déchets; services de navigation par GPS; transport et 
livraison de produits, nommément services de messagerie, transport de fret par avion et camion, 
livraison de marchandises par avion et camion; location de moyens de transport, nommément 
location de voitures, location de véhicules, location d'aéronefs, location de bateaux, location de 
vélos, location de motos; services de sauvetage, de récupération et de remorquage; remplissage 
de machines et de contenants, nommément réapprovisionnement de distributeurs; chargement et 
déchargement de véhicules, nommément services de chargement de fret, déchargement de 
marchandises; location de contenants de recyclage; services de ramassage des ordures 
ménagères; collecte de contenants pour déchets; stationnement et entreposage de véhicules, 
nommément stationnement aéroportuaire, services de voiturier; organisation de transport pour 
circuits touristiques; collecte des ordures [nettoyage des déchets], nommément services de 
collecte des ordures, services de ramassage des ordures ménagères.

Classe 40
(4) Recyclage d'ordures et de déchets; traitement et recyclage d'emballages; traitement des tissus, 
du cuir et des fourrures, nommément traitement chimique des tissus, teinture de tissus, du cuir et 
des fourrures; consultation ayant trait au recyclage d'ordures et de déchets; offre d'information 
ayant trait au recyclage de déchets; services de gestion des déchets, nommément recyclage 
d'ordures et de déchets; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait au 
recyclage d'ordures et de déchets; tri de déchets et de matières recyclables; recyclage d'ordures 
et de déchets; destruction d'ordures et de déchets; incinération d'ordures et de déchets; 
consultation ayant trait à l'incinération d'ordures et de déchets; consultation ayant trait à la 
destruction d'ordures et de déchets; tri de déchets et de matières recyclables [transformation]; 
traitement des déchets, nommément destruction de déchets, tri de déchets et de matières 
recyclables; traitement [valorisation] de matériaux à partir de déchets, nommément services de tri 
de déchets; recyclage de matières de valeur, nommément d'appareils électroniques et de 
fourrures; conditionnement et purification de l'air et de l'eau, nommément traitement des eaux 
usées; transformation d'aliments et de boissons, nommément congélation d'aliments, torréfaction 
et transformation de café, brassage de bière, broyage de fruits; production d'énergie, nommément 
production de gaz et d'électricité; impression, nommément impression de photos, impression de 
dessins pour des tiers, impression de motifs; développement photographique et 
cinématographique, nommément développement de photos, développement de films 
photographiques et de pellicules cinématographiques, retouche numérique de photos, restauration 
numérique de photos; duplication d'enregistrements audio et vidéo, nommément transfert vidéo 
par la correction des couleurs et la conversion de films cinématographiques en films vidéo; 
traitement des déchets dans le domaine de la dépollution environnementale, nommément 
décontamination de déchets nucléaires, détoxication de matières dangereuses; services 
d'assainissement de l'environnement, nommément traitement des déchets, nommément 
incinération d'ordures et de déchets, recyclage de déchets; traitement [valorisation] des déchets 
industriels, nommément traitement de puits de pétrole et de gaz, services de traitement de 
combustibles; offre d'information ayant trait à la location de machines et d'appareils de 
concassage de déchets; offre d'information ayant trait à la location de machines et d'appareils de 
compactage de déchets; recyclage de plastique; recyclage de papier; valorisation de matières à 
partir de déchets, nommément recyclage de déchets; location de machines et d'appareils de 
compactage de déchets; destruction d'ordures; recyclage de vêtements.

Classe 41
(5) Enseignement dans le domaine du recyclage des déchets; mentorat en milieu éducatif aux 
enfants d'âge scolaire, en l'occurrence services éducatifs, nommément mentorat individuel dans le 
domaine du recyclage des déchets; formation dans le domaine du recyclage des déchets; 
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élaboration de cours et d'examens, nommément rédaction de manuels pédagogiques; services de 
consultation ayant trait à l'élaboration de cours de formation dans le domaine du recyclage des 
déchets; cours d'exercice, nommément cours d'entraînement physique; services de 
divertissement, à savoir organisation d'évènements de divertissement social concernant le 
recyclage des déchets; activités sportives et culturelles, nommément camps de sport, services de 
bibliothèque, musées, organisation de parties de soccer et de hockey; services 
d'accompagnement pour des activités sportives; offre de services de divertissement pédagogique 
pour enfants dans des centres parascolaires, nommément tutorat, services de camp de jour; 
services culturels, nommément organisation d'évènements à des fins culturelles. .

Classe 42
(6) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche, analyse et essai scientifiques 
dans le domaine du recyclage des déchets; services d'analyse et de recherche industrielles dans 
le domaine du recyclage des déchets; recherche technologique dans le domaine du recyclage des 
déchets; services scientifiques et conception connexe dans le domaine du recyclage des déchets; 
services technologiques et conception connexe dans le domaine du recyclage des déchets; 
recherche scientifique dans le domaine du recyclage des déchets; recherche industrielle dans le 
domaine du recyclage des déchets; conception et développement de logiciels; conception et 
développement de matériel informatique; recherche ayant trait à l'analyse des déchets; conception 
d'équipement pour le transport de déchets; surveillance environnementale d'aires de traitement 
des déchets; conception et développement de systèmes de production d'énergie régénérative, 
nommément conception et développement de panneaux solaires et de parcs éoliens; consultation 
technologique dans le domaine de la production d'énergie de remplacement; conception et 
développement de produits d'ingénierie, nommément conception industrielle, conception et 
développement de postes d'air comprimé; développement de régulateurs de température 
industriels; services de génie dans le domaine des technologies environnementales; services de 
génie dans le domaine des techniques du bâtiment; services de génie ayant trait à la robotique; 
conception de systèmes de stockage, nommément conception de systèmes 
de stockage infonuagique; programmation de logiciels pour la gestion des stocks; vérification 
énergétique; offre de conseils techniques sur les mesures écoénergétiques; services de génie 
dans le domaine des technologies énergétiques; recherche dans le domaine de l'énergie; 
conception de matériel d'emballage et d'empaquetage; offre d'information, de conseils et de 
consultation ayant trait à la compensation d'émissions de carbone; recherche dans le domaine de 
la protection de l'environnement; services de vérification et d'inspection environnementales; 
consultation technique dans le domaine des sciences de l'environnement; services de conception 
ayant trait aux usines pour l'industrie biotechnologique; recherche dans le domaine de l'écologie; 
services de développement de produits biologiques, nommément développement de préparations 
pharmaceutiques, de vaccins et de médicaments; services de programmation ayant trait aux TI, 
nommément programmation informatique; services d'hébergement Web; fournisseur de logiciels-
services dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; location de logiciels; 
services en sciences naturelles, nommément recherche médicale, recherche en chimie.

Classe 44
(7) Services médicaux, nommément services de clinique médicale, services de diagnostic médical, 
services d'imagerie médicale, services de soins médicaux; services de soins de santé pour 
animaux, nommément services vétérinaires, dentisterie vétérinaire, services d'hôpital vétérinaire; 
services d'hygiène et de soins de beauté pour les humains, nommément salons de beauté, 
services de spa, massothérapie, coiffure; soins d'hygiène et de beauté pour animaux, nommément 
toilettage d'animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, nommément services de 
lutte antiparasitaire pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, services de jardinage, 
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aménagement paysager, services horticoles; exploitation agricole (cultures), nommément culture 
de plantes, services de pulvérisation agricole; plantation d'arbres pour la compensation de 
carbone; offre d'information en ligne sur les services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, 
nommément offre d'information sur le jardinage et l'identification des plantes et des fleurs à des 
fins horticoles; services de conseil et de consultation ayant trait à l'utilisation de traitements non 
chimiques pour une agriculture et une horticulture durables.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018028218 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mercury Songs Limited
Regina House, 
124 Finchley Road
London NW3 5JS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FREDDIE MERCURY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément, appareils photo numériques, caméras vidéonumériques; enregistrements audio, 
nommément enregistrements musicaux sur CD, CD contenant des enregistrements audio de 
prestations de musique devant public; enregistrements audiovisuels, nommément enregistrements 
audio et vidéo numériques téléchargeables de musique et de performances artistiques musicales; 
enregistrements numériques, nommément enregistrements sonores téléchargeables de musique 
et de performances artistiques musicales; enregistrements audio de musique, nommément DVD 
préenregistrés et téléchargeables contenant des enregistrements audio de musique; 
enregistrements audio et vidéo sur disques optiques, nommément DVD préenregistrés et 
téléchargeables contenant des enregistrements audio et vidéo de musique et de performances 
artistiques; musique numérique téléchargeable; supports de données magnétiques, disques 
d'enregistrement, nommément disques magnétiques vierges, disques compacts vierges, CD et 
DVD vierges; dispositifs de stockage de données, nommément cartes mémoire flash; clés USB, 
nommément cartes mémoire vive; clés USB, nommément clés USB à mémoire flash; cassettes, 
disques compacts et DVD préenregistrés contenant des fichiers MP3 dans les domaines de la 
musique, des vidéos musicales et des performances artistiques musicales; DVD de films dans les 
domaines de la musique, des vidéos musicales et des performances artistiques musicales, des 
documentaires, des films biographiques et des récits biographiques; DVD contenant des vidéos, 
notamment de la musique et des performances artistiques musicales enregistrées, des 
documentaires, des films biographiques et des récits biographiques; films et téléfilms avec de la 
musique, des vidéos musicales et des performances artistiques musicales, des documentaires, 
des films biographiques et des récits biographiques; disques vinyle de musique; disques vidéo 
préenregistrés, enregistrements vidéo et cassettes vidéo de musique enregistrée et de prestations 
de musique, de documentaires, de films biographiques et de récits biographiques; disques de 
vinyle de musique et de performances artistiques musicales; disques phonographiques de 
musique; disques de vinyle; disques phonographiques; cassettes audio; pellicules 
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cinématographiques impressionnées; bandes de film impressionnées; publications 
téléchargeables, nommément magazines dans les domaines de la musique et des performances 
artistiques musicales; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres 
électroniques et livres audio de musique et de performances artistiques musicales; fichiers vidéo 
téléchargeables de films; enregistrements vidéo de films et d'émissions pour la télévision; dessins 
animés; jeux électroniques téléchargeables; balados téléchargeables; livres électroniques 
téléchargeables; livres audio; livres numériques; sonneries téléchargeables; économiseurs d'écran 
et papiers peints téléchargeables; cartes de souhaits électroniques téléchargeables à partir d'une 
base de données ou par Internet; appareils audio, vidéo et photographiques, nommément 
appareils photo et caméras vidéo; appareils d'enregistrement, nommément enregistreurs de DVD; 
applications logicielles téléchargeables, nommément logiciels d'application de jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels d'application pour téléphones mobiles et appareils mobiles, nommément 
logiciels d'application téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo sur des téléphones mobiles; 
logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeu; logiciels et micrologiciels pour appareils de jeu, 
machines à sous, appareils de bingo ou terminaux de loterie; terminaux de loterie; lunettes de 
soleil; lunettes; étuis et sangles pour lunettes de soleil et lunettes; cordons de lunettes; jumelles de 
théâtre; contenants pour verres de contact; protecteurs d'écran, supports, habillages, chaînes et 
cordons pour téléphones mobiles et appareils mobiles; aimants pour réfrigérateurs; casques 
d'écoute; écouteurs; écouteurs boutons; tapis de souris; accessoires d'ordinateur, nommément 
tapis de souris; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, nommément pièces et 
accessoires pour les produits suivants : appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément appareils photo numériques, caméras 
vidéonumériques, enregistrements audio, nommément enregistrements musicaux sur CD, CD 
contenant des enregistrements audio de prestations de musique devant public, enregistrements 
audiovisuels, nommément enregistrements audio et vidéo numériques téléchargeables de 
musique et de performances artistiques musicales, enregistrements numériques, nommément 
enregistrements sonores téléchargeables de musique et de performances artistiques musicales, 
enregistrements audio de musique, nommément DVD préenregistrés et téléchargeables contenant 
des enregistrements audio, notamment enregistrements musicaux, audio et vidéo téléchargeables 
sur disques optiques, nommément DVD préenregistrés et téléchargeables contenant des 
enregistrements audio et vidéo de musique et de performances artistiques, musique numérique 
téléchargeable, supports de données magnétiques, disques d'enregistrement, nommément 
disques magnétiques vierges, disques compacts vierges, CD et DVD vierges, dispositifs de 
stockage de données, nommément cartes mémoire flash, clés USB, nommément cartes mémoire 
vive, clés USB, nommément clés USB à mémoire flash, cassettes préenregistrées, disques 
compacts, DVD contenant des fichiers MP3 dans les domaines de la musique, des vidéos 
musicales et des performances artistiques musicales, DVD de films dans les domaines de la 
musique, des vidéos musicales et des performances artistiques musicales, des documentaires, 
des films biographiques et des récits biographiques, DVD contenant des vidéos, notamment de la 
musique enregistrée et des performances artistiques musicales enregistrées, des documentaires, 
des films biographiques et des récits biographiques, films et téléfilms avec de la musique, des 
vidéos musicales et des performances artistiques musicales, des documentaires, des films 
biographiques et des récits biographiques, disques vinyle de musique, disques vidéo 
préenregistrés, enregistrements vidéo et cassettes vidéo de musique et de prestations de musique 
enregistrées, de documentaires, de films biographiques et de récits biographiques, disques de 
vinyle de musique et de performances artistiques musicales, disques phonographiques de 
musique, disques de vinyle, disques phonographiques, cassettes audio, pellicules 
cinématographiques impressionnées, bandes de film impressionnées, publications 
téléchargeables, nommément magazines dans les domaines de la musique et des performances 
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artistiques musicales, publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres 
électroniques et livres audio avec de la musique et des performances artistiques musicales, 
fichiers vidéo téléchargeables de films, enregistrements vidéo de films et d'émissions pour la 
télévision, dessins animés, jeux électroniques téléchargeables, balados téléchargeables, livres 
électroniques téléchargeables, livres audio, livres numériques, sonneries téléchargeables, 
économiseurs d'écran et papiers peints téléchargeables, cartes de souhaits électroniques 
téléchargeables à partir d'une base de données ou par Internet, appareils audio, vidéo et 
photographiques, nommément appareils photo et caméras vidéo, appareils d'enregistrement, 
nommément enregistreurs de DVD, applications logicielles téléchargeables, nommément logiciels 
d'application de jeux informatiques téléchargeables, logiciels d'application pour téléphones 
mobiles et appareils mobiles, nommément, logiciels d'application téléchargeables pour jouer à des 
jeux vidéo sur des téléphones mobiles, logiciels de jeux informatiques, logiciels de jeux, logiciels et 
micrologiciels pour appareils de jeu, machines à sous, appareils de bingo ou terminaux de loterie, 
terminaux de loterie, lunettes de soleil, lunettes, étuis et sangles pour lunettes de soleil et lunettes, 
cordons de lunettes, jumelles de théâtre, contenants pour verres de contact, protecteurs d'écran, 
supports, habillages, chaînes et cordons pour téléphones mobiles et appareils mobiles, aimants 
pour réfrigérateurs, casques d'écoute, écouteurs, écouteurs boutons, tapis de souris, accessoires 
d'ordinateur, nommément tapis de souris.

 Classe 16
(2) Papier et carton; articles en papier pour l'emballage et le stockage; articles en carton pour 
l'emballage et le stockage; objets d'art et figurines en papier et en carton; reproductions 
artistiques; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; reproductions artistiques; reproductions 
sérigraphiques; publications imprimées dans les domaines de la musique et du cinéma; livrets; 
dépliants; programmes imprimés; partitions; livres de partitions musicales; cartes de souhaits 
musicales; cartes souvenirs à offrir; cartes de souhaits; pochettes de disques; livres; bandes 
dessinées; magazines; journaux; bulletins d'information; périodiques; cartes postales; images; 
affiches; photos; articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture; adhésifs 
pour le papier ainsi que pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément peinture; 
pinceaux; machines à écrire; règles, gommes à effacer, stylos, crayons, crayons à dessiner, boîtes 
de peinture; palettes de peinture; nécessaires d'artisanat pour la peinture; nécessaires de peinture 
d'artisanat, supports et étuis à stylos et à crayons, porte-stylos et porte-crayons; calendriers; 
journaux; agendas; publications annuelles (publications imprimées); carnets; albums de 
collectionneur; signets; cartes de jeu-questionnaire; cartes à échanger; cartes à collectionner; 
matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément livres éducatifs, publications 
éducatives dans les domaines de la musique et des performances artistiques; matériel 
d'emballage, nommément papier-cadeau; papier-cadeau; sacs en plastique et sacs en papier; 
autocollants et décalcomanies; décalcomanies adhésives; étiquettes en papier ou en carton; 
articles de fête en papier et décorations en papier; serviettes de table en papier; nappes et de 
dessus de table en papier; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, nommément 
pièces et accessoires pour les produits suivants : papier et carton, articles en papier pour 
l'emballage et le stockage, articles en carton pour l'emballage et le stockage, objets d'art et 
figurines en papier et en carton, reproductions artistiques, reproductions d'oeuvres d'art 
graphiques, reproductions artistiques, reproductions sérigraphiques, publications imprimées dans 
les domaines de la musique et du cinéma, livrets, dépliants, programmes imprimés, partitions, 
livres de partitions musicales, cartes de souhaits musicales, cartes souvenirs à offrir, cartes de 
souhaits, pochettes de disques, livres, bandes dessinées, magazines, journaux, bulletins 
d'information, périodiques, cartes postales, images, affiches, photos, articles de papeterie, 
nommément articles de papeterie pour l'écriture, adhésifs pour le papier ainsi que pour le bureau 
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ou la maison, matériel d'artiste, nommément peinture, pinceaux, machines à écrire, règles, 
gommes à effacer, stylos, crayons, crayons à dessiner, boîtes de peinture, palettes de peinture, 
nécessaires d'artisanat pour la peinture, nécessaires de peinture d'artisanat, supports et étuis à 
stylos et à crayons, porte-stylos et porte-crayons, calendriers, journaux, agendas, publications 
annuelles (publications imprimées), carnets, albums de collection, signets, cartes de jeu-
questionnaire, cartes à échanger, cartes à collectionner, matériel éducatif et pédagogique (sauf les 
appareils), nommément livres éducatifs, publications éducatives dans les domaines de la musique 
et des performances artistiques, matériel d'emballage, nommément papier-cadeau, sacs en 
plastique et sacs en papier, autocollants, décalcomanies, décalcomanies adhésives, étiquettes en 
papier ou en carton, articles de fête en papier et décorations de papier, serviettes de table en 
papier, nappes et de dessus de table en papier. .

 Classe 21
(3) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément becs verseurs, contenants 
pour aliments; batteries de cuisine et couverts, sauf les fourchettes, les couteaux et les cuillères; 
vaisselle; théières; tasses à thé; assiettes; bols; soucoupes; boîtes à lunch; bouteilles d'eau; 
manchons isothermes pour canettes; verrerie pour boissons; carafes à décanter; bouteilles; 
articles en porcelaine; porcelaine; articles en étain, nommément verres à pied et chopes en étain; 
figurines en porcelaine, en terre cuite ou en verre; sous-verres (couverts); poterie; articles en terre 
cuite; objets d'art, en porcelaine, en terre cuite ou en verre; grandes tasses; tasses; verres; 
bougeoirs; plaques en cristal, en porcelaine, en verre, en terre cuite et en céramique; sculptures 
en cristal, en porcelaine, en verre, en terre cuite et en céramique; statues en cristal, en porcelaine, 
en verre, en terre cuite et en céramique; assiettes souvenirs; chopes; tirelires; accessoires de 
maquillage et de toilette et articles de salle de bain; brosses; peignes; pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés, nommément pièces et accessoires pour les produits suivants : 
ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément becs verseurs, contenants pour 
aliments, batteries de cuisine et couverts, sauf les fourchettes, les couteaux et les cuillères, 
vaisselle, théières, tasses à thé, assiettes, bols, soucoupes, boîtes à lunch, bouteilles d'eau, 
manchons isothermes pour canettes, verrerie pour boissons, carafes à décanter, bouteilles, 
articles en porcelaine, porcelaine, articles en étain, nommément verres à pied et chopes en étain, 
figurines en porcelaine, en terre cuite ou en verre, sous-verres (couverts), poterie, articles en terre 
cuite, objets d'art, en porcelaine, en terre cuite ou en verre, grandes tasses, tasses, verres, 
bougeoirs, plaques en cristal, en porcelaine, en verre, en terre cuite et en céramique, sculptures 
en cristal, en porcelaine, en verre, en terre cuite et en céramique, statues en cristal, en porcelaine, 
en verre, en terre cuite et en céramique, assiettes souvenirs, chopes, tirelires, accessoires de 
maquillage et de toilette et articles de salle de bain, brosses, peignes.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements tout-aller; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément fichus, bandeaux absorbant la transpiration; tee-
shirts; manteaux; vestes; anoraks; pantalons; chandails; jerseys; robes; pyjamas; costumes; 
chandails molletonnés; hauts à capuchon; casquettes; chapeaux; bandanas; bandeaux; vêtements 
de dessous; sous-vêtements; chaussettes; bretelles pour vêtements; ceintures; foulards et articles 
pour le cou; gants; vêtements de bain; vêtements de plage; vêtements sport; vêtements 
d'intérieur; vêtements de nuit; robes de chambre; pantoufles; costumes habillés de fantaisie.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018062061 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,010,195  Date de production 2019-12-09
 Numéro d'enregistrement international 1512178

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Binary Subject, S.A.
Hipólito Center Park, Fracção F, 2º A, 
Bairro Arenes
P-2560-628 Torres Vedras
PORTUGAL

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 16

Imprimés, nommément cartes professionnelles, carnets, blocs-notes, fiches, livres à colorier, 
autocollants, décalcomanies, calendriers, affiches, sacs-cadeaux en papier, signets, feuillets 
publicitaires, panneaux publicitaires imprimés en papier, journaux, brochures, cartes postales, 
étiquettes en papier, étiquettes d'envoi postal, étiquettes de papeterie, cartes de remerciement, 
cartes de souhaits, étiquettes imprimées, onglets pour fiches, menus imprimés, menus en papier, 
invitations imprimées, cartes d'invitation, marque-places, porte-noms, cartes d'anniversaire, faire-
part, cartes de correspondance, papier à en-tête; reproductions graphiques.

Services
Classe 35
(1) Marchandisage de produits pour des tiers, nommément promotion des produits et des services 
de tiers par des annonces sur des sites Web, promotion des produits et des services de tiers par 
des publireportages, promotion de produits par des influenceurs pour des tiers, offre de 
programmes de bons de réduction et d'échange ayant trait aux produits et aux services de tiers, 
programmes incitatifs (vente et promotion) et services de promotion, nommément offre de 
récompenses à la clientèle, publicité des produits et des services de tiers; marketing, nommément 
services de consultation en marketing d'entreprise, marketing direct des produits et des services 
de tiers, services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de 
tiers; conseils en marketing.
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Classe 40
(2) Impression, nommément impression 3D personnalisée pour des tiers, impression de dessins 
pour des tiers, services d'impression de photos numériques, typographie, impression offset, 
impression de motifs, impression de photos; impression de matériel publicitaire.

Classe 42
(3) Services de conception, nommément conception de cartes professionnelles, services de 
conception informatique, services d'infographie; conception de sites Web; conception de sites 
Web; création et maintenance de sites Web.
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 Numéro de la demande 2,010,259  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1511973

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M. DAVID BAROKAS
46 Avenue Gabriel
F-75008 PARIS
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots La 
Guérite sont écrits en bleu.

Services
Classe 43
Services de restaurants; services de restaurants méditerranéens; services de réservation de 
restaurants; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers.
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 Numéro de la demande 2,010,513  Date de production 2020-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Natural Industries Sociedad Anónima
CONDOMINIO VILLAS DE RIOJA, #14, SAN 
JOSÉ ESCAZÚ GUACHIPELÍN 
200 NORTE CONSTRUPLAZA
San Jose, 
COSTA RICA

Agent
HOFFER ADLER LLP
1102-595 Bay Street, Toronto, ONTARIO, 
M5G2C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUE ZONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

eau en bouteille; eau minérale
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 Numéro de la demande 2,010,533  Date de production 2020-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BMGM Enterprises Inc.
1401-1755 Haro St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6G1H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Beautitionary
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Extraits de plantes pour la fabrication de cosmétiques; sels de magnésium.

 Classe 03
(2) Abrasifs pour préparer la surface des ongles avant l'application de vernis; adhésifs pour faux 
cils, cheveux et ongles; baumes après-rasage; gel après-rasage; huiles après-soleil; crème 
hydratante après-rasage; gel d'aloès à usage cosmétique; crème antivieillissement; crèmes 
réduisant l'apparence des taches de rousseur; crèmes antirides; huiles d'aromathérapie; adhésifs 
pour faux ongles; huiles pour bébés; mousse pour le bain; gels de bain; herbes de bain; huiles de 
bain; huiles de bain à usage cosmétique; poudres de bain; savon de bain; savons de bain liquides, 
solides ou en gel; 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; fard à joues en crayon; cosmétiques de soins du corps et de beauté; 
savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; savon en crème pour le corps; crèmes pour le 
corps; déodorants pour le corps; gels pour le corps; brillant pour le corps; lotions pour le corps; 
huiles pour le corps; désincrustants pour le corps; lait nettoyant à usage cosmétique; cold-cream; 
eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; astringents cosmétiques; sels de bain à usage 
cosmétique; crèmes démaquillantes; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de 
la peau; crayons de maquillage; cosmétiques; hydratants à cuticules; crèmes contour des yeux; 
crème contour des yeux; traceur pour les yeux; lotions pour les yeux; maquillage pour les yeux; 
démaquillants pour les yeux; crayons pour les yeux; cosmétiques à sourcils; gel pour les sourcils; 
crayons à sourcils; crayons pour les yeux; crèmes de beauté pour le visage et le corps; masques 
de beauté; cache-cernes; désincrustants pour le visage; faux ongles; fond de teint; revitalisants; 
gel capillaire; fard à cheveux; shampooings et revitalisants; fixatifs et gels capillaires; gel coiffant; 
baume à lèvres; hydratants à lèvres; brillants à lèvres; crayons à lèvres; exfoliant à lèvres; 
pommade pour les lèvres; rouges à lèvres; crayons de maquillage; base de maquillage; lait, gel, 
lotions et crèmes démaquillants; maquillage; démaquillant; mascara; mascaras; autocollants de 
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stylisme ongulaire; trousses de soins des ongles; vernis à ongles; baume à lèvres non 
médicamenteux; sels de bain non médicamenteux; baume à raser; exfoliant pour la peau; 
dentifrice.

 Classe 05
(3) Gel d'aloès à usage thérapeutique; lotion pour le pied d'athlète; poudre pour le pied d'athlète; 
sel d'Epsom; désinfectants pour les mains; sels minéraux à usage médical; lingettes 
désinfectantes.

 Classe 08
(4) Pinces à cuticules; pinces à épiler; nécessaires de manucure; tondeuses manuelles; polissoirs 
à ongles; coupe-ongles; trousses de pédicure; nécessaires de pédicure.

 Classe 16
(5) Crayons rétractables; taille-crayons de maquillage; stylos à bille roulante à encre gel; 
portemines.

 Classe 21
(6) Éponges exfoliantes pour la peau; éponges de bain; peignes pour crêper les cheveux; 
pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à sourcils; pinceaux traceurs pour les yeux; pinceaux à 
lèvres; brosses à manucure; brosses à ongles.

 Classe 30
(7) Sel de cuisine.

 Classe 31
(8) Fleurs séchées.
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 Numéro de la demande 2,010,557  Date de production 2020-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pierre Benjamin
1661 Berri H2L OB1
Montreal
QUEBEC
H2L0B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Serene
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services de soins de santé gérés nommément, traitement électronique de l'information de soins de 
santé; mise à disposition d'informations dans le domaine pharmaceutique



  2,010,558 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 639

 Numéro de la demande 2,010,558  Date de production 2020-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reckitt Benckiser (Canada) Inc.
1680 Tech Avenue
Unit #2
Mississauga
ONTARIO
L4W5S9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEET FRUIT & NUTMEG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

préparations parfumées pour l'air ambiant; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles à usage personnel
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 Numéro de la demande 2,010,764  Date de production 2020-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ryan Steele
232 Mount Copper Park SE
T2Z 2K1
Calgary
ALBERTA
T2Z2K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLXD Ltd.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

boissons protéinées pour sportifs; boissons protéinées pour sportifs
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 Numéro de la demande 2,010,767  Date de production 2020-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JUN ZHOU
No.33 Dongdenggezhuang Village, Shuidao 
Town, Muping District
Yantai City, Shandong, 266000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TYQQU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

bikinis; blazers; blouses; cardigans; manteaux; jeans en denim; robes; combinaisons-pantalons; 
hauts à capuchons; vestes et chaussettes; combinaisons-pantalons; lingerie; pantalons; ponchos; 
chandails; chemises; culottes; chaussettes; chandails; sous-vêtements
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 Numéro de la demande 2,010,787  Date de production 2020-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robert Rehill
11 Greengable Way
Kitchener
ONTARIO
N2N3A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOLAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne d'articles de sport
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 Numéro de la demande 2,010,896  Date de production 2020-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FERRERO S.P.A.
PIAZZALE PIETRO FERRERO 1
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

RAFFAELLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Pâtisseries et confiseries, nommément gaufres enrobées avec garniture crémeuse, biscuits 
enrobés, biscuits fourrés, crème glacée, chocolat et produits de chocolat nommément truffes en 
chocolat, pralines, grains de chocolat, tablettes de chocolat.
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 Numéro de la demande 2,011,105  Date de production 2020-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GuangZhou MingLu Network Technology Co 
Ltd.
PanYu Qu, ShiQiao Jie, JieJinZhong Lu, 11-13 
Hao FuDu DaSha
3 Ceng Shang Chang, 317 Guangzhou
Guangdong, 511404
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 14

bracelets; boutons de manchettes; boucles d'oreilles; épingles de bijouterie; bijouterie; épingles 
bijouterie; écrins à bijoux en métal précieux; chaînes pour bijouterie; bagues bijoux; médaillons; 
médailles; chaînettes de cou; colliers; strass; fixe-cravates; épingles de cravates; bracelets de 
montres; écrins pour l'horlogerie; chaînes de montres; montres
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 Numéro de la demande 2,011,156  Date de production 2020-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TCMPLUS INC.
11-30 Wertheim Crt
Richmond Hill
ONTARIO
L4B1B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TCMPLUS - COLDRELIEF
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 à base de plantes pour la 
stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; 
suppléments à base de plantes pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour 
le traitement des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement 
des maladies bucco-dentaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de 
tête; suppléments à base de plantes pour le traitement de maladies infectieuses, nommément des 
infections du tractus urinaire; suppléments à base de plantes pour le traitement du système 
mulculosquelettique, nommément, les maladies des tissus conjonctifs, des blessures des 
cartilages; suppléments à base de plantes pour le traitement du système respiratoire; suppléments 
à base de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément, dermatites, eczéma, psoriasis; 
suppléments à base de plantes pour utilisation en oncologie; suppléments nutritionnels pour l'état 
général de la santé et le bien-être; compléments alimentaires minéraux et vitaminés
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 Numéro de la demande 2,011,411  Date de production 2020-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Barend van Heerden
1930 Garnet street
S4T2Z4
Regina
SASKATCHEWAN
s4t2z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Oh Magazine
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

papier pour magazines; magazines

Services
Classe 41
édition de magazine; services de publication de magazines électroniques; édition de revues sous 
forme électronique; publication de magazines en ligne
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 Numéro de la demande 2,011,467  Date de production 2020-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ATS Health & Beauty Care Corporation 
191 Rowntree Dairy Road
Unit 1
Vaughan
ONTARIO
L4L8B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THELERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

lotions et crèmes à usage cosmétique pour les soins du visage et du corps; conditionneurs pour 
cheveux; préparations de défrisage des cheveux; shampooings pour les cheveux; préparations 
pour la mise en plis et l'ondulation des cheveux; préparations capillaires à onduler; shampooings
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 Numéro de la demande 2,011,582  Date de production 2019-06-27
 Numéro d'enregistrement international 1514235

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Volkswagen Aktiengesellschaft
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Automobiles; voitures sans conducteur [voitures autonomes]; moteurs pour véhicules 
terrestres; châssis de véhicule; carrosseries de véhicule; accouplements pour véhicules terrestres; 
amortisseurs de suspension pour véhicules; ressorts amortisseurs pour véhicules; pneumatiques; 
pneus pour roues de véhicule; jantes pour roues de véhicule; pneus pleins, pour roues de 
véhicule; moyeux pour roues de véhicule; chambres à air pour pneumatiques; trousses de 
réparation pour chambres à air; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à 
air; clous pour pneus; chaînes antidérapantes pour véhicules; sièges de véhicule; rétroviseurs; 
appuie-tête pour sièges de véhicule; alarmes antivol pour véhicules terrestres; allume-cigares pour 
automobiles; voitures automobiles; automobiles; camions; remorques de vélo, remorques pour 
bateaux, semi-remorques à marchandises, tentes-caravanes, remorques pour chevaux, caravanes 
et semi-remorques pour véhicules, attelages de remorque pour véhicules; omnibus; motos, 
cyclomoteurs, vélos; chariots basculants, karts, voiturettes de golf, chariots de manutention; 
chariots à deux roues, trolleybus, chariots de golf motorisés; avions; bateaux, navires; 
locomotives; autobus; caravanes; tracteurs; scooters; télésièges; funiculaires; fauteuils roulants.

 Classe 28
(2) Bâtons de golf, raquettes de tennis, raquettes de badminton, raquettes de squash, filets pour 
jeux de balle et de ballon; poutres de gymnastique, barres fixes pour la gymnastique, barres fixes 
de gymnastique, cerceaux pour la gymnastique rythmique; décorations d'arbre de Noël et arbres 
de Noël artificiels; glissoires de terrain de jeu, balançoires de terrain de jeu, échelles de terrain de 
jeu, maisonnettes de terrain de jeu, bacs à sable pour terrains de jeu; poupées, figurines d'action 
jouets, jeux de cartes, jouets de construction, marionnettes, casse-tête, jouets de bain, jouets de 
plage, jouets de bébé, jouets éducatifs, jouets gonflables, jouets mécaniques, jouets en plastique; 
nécessaires de modélisme [jouets]; animaux rembourrés et autres jouets rembourrés; appareils de 
jeu automatiques à pièces; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo; modèles 
réduits de véhicules; véhicules jouets; trottinettes jouets pour enfants; modèles réduits 
d'automobiles; automobiles jouets; véhicules jouets radiocommandés; balles et ballons de jeu, 
balles de baseball, ballons de plage, boules pour jeux de boules, balles de hockey sur gazon, 
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balles de golf, balles de hockey, ballons de rugby, ballons de soccer, balles et ballons en 
caoutchouc, balles et ballons de sport, balles de squash; kaléidoscopes; jeux de plateau; cartes à 
jouer; balles et ballons de jeu; vélos d'exercice stationnaires; bracelets de tir à l'arc, flèches de tir à 
l'arc, étuis d'arc, viseurs de tir à l'arc, arcs, tendeurs de corde d'arc, cordes d'arc, carquois de tir à 
l'arc, cibles de tir à l'arc; pistes de course en plastique; gants pour jeux; flotteurs de pêche; écrans 
de camouflage [articles de sport].

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros de véhicules automobiles et de pièces connexes, de 
moteurs pour véhicules terrestres, de châssis de véhicule, de carrosseries de véhicule et de pneus 
pour roues de véhicule; services de vente au détail et en gros pour une entreprise de vente par 
correspondance de véhicules automobiles et de pièces connexes, de moteurs pour véhicules 
terrestres, de châssis de véhicule, de carrosseries de véhicule et de pneus pour roues de 
véhicule; services de vente au détail et en gros par Internet de véhicules automobiles et de pièces 
connexes, de moteurs pour véhicules terrestres, de châssis de véhicule, de carrosseries de 
véhicule et de pneus pour roues de véhicule; services de vente au détail et en gros par téléachat 
de véhicules automobiles et de pièces connexes, de moteurs pour véhicules terrestres, de châssis 
de véhicule, de carrosseries de véhicule et de pneus pour roues de véhicule; regroupement, sauf 
le transport, de divers véhicules motorisés et de pièces connexes, de moteurs pour véhicules 
terrestres, de châssis de véhicule, de carrosseries de véhicule et de pneus pour roues de véhicule 
pour le compte de tiers, pour permettre aux clients de visualiser et d'acheter ces produits dans un 
point de vente au détail; négociation de contrats pour le compte de tiers concernant la vente et 
l'achat de véhicules automobiles et de pièces connexes, de moteurs pour véhicules terrestres, de 
châssis de véhicule, de carrosseries de véhicule et de pneus pour roues de véhicule; négociation 
de contrats pour le compte de tiers concernant la vente et l'achat de produits; publicité des 
produits et des services de tiers; travail de bureau; publicité des produits et des services de tiers 
par radio et par télévision; organisation et tenue de salons professionnels dans le domaine des 
véhicules automobiles; services de coupures de presse; publicité sur Internet pour des tiers; 
relations publiques; vente aux enchères; services de délocalisation d'entreprises; traitement 
administratif de bons de commande; tenue de livres; recherche de commandites.

Classe 37
(2) Services de construction de bâtiments ainsi que de démolition; location d'outils, de machines 
de construction et d'équipement pour la construction et la démolition; exploitation minière, 
extraction pétrolière et gazière; extermination, services de lutte antiparasitaire en milieu 
résidentiel; reconstruction, réparation, entretien et démontage de véhicules automobiles; services 
de réparation de véhicules en panne; services de réparation et de peinture de carrosseries, y 
compris esthétique de véhicules automobiles, peinture de véhicules automobiles, personnalisation 
de véhicules automobiles et finition de véhicules automobiles; vernissage de véhicules; cirage de 
véhicules; traitement antirouille pour véhicules; entretien de véhicules; nettoyage de véhicules; 
rechapage de pneus; entretien, nettoyage et réparation de chaudières et de brûleurs; information 
ayant trait à la construction, à la réparation et à l'entretien de véhicules automobiles; installation de 
portes et de fenêtres; services d'exploitation de carrières; entretien et réparation de véhicules 
automobiles; entretien et réparation d'avions; construction navale; réparation d'appareils photo; 
réparation d'horloges et de montres; réparation de serrures de sécurité; traitement antirouille; 
entretien de mobilier; entretien, nettoyage et réparation du cuir; services de désinfection de 
bâtiments, services de désinfection de véhicules automobiles; installation et réparation d'alarmes 
antivol.
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Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 002 821 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 2,011,591  Date de production 2019-08-01
 Numéro d'enregistrement international 1514761

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RingCentral, Inc.
20 Davis Drive
Belmont CA 94002
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORK AS ONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Offre de publications et de blogues non téléchargeables, en l'occurrence d'articles et de 
brochures dans le domaine des communications unifiées en tant que service (UCaaS) par un site 
Web; services éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences, d'exposés, de 
groupes de discussion, d'évènements et de séminaires dans le domaine des communications 
unifiées en tant que service (UCaaS), nommément des communications infonuagiques, de la 
communication et de la collaboration unifiées, des télécommunications, de la téléphonie Internet 
(voix sur IP) et des communications d'entreprise; services éducatifs, nommément organisation et 
tenue de conférences, d'exposés, de groupes de discussion, d'évènements et de séminaires dans 
les domaines des communications infonuagiques, de la communication et de la collaboration 
unifiées, des télécommunications, de la téléphonie Internet (voix sur IP) et des communications 
d'entreprise.

Classe 42
(2) Plateforme-service [PaaS] et services de logiciel-service [SaaS], à savoir offre d'un portail Web 
dans les domaines des technologies et des logiciels, nommément d'un portail de logiciels et 
d'applications en ligne non téléchargeables pour la transmission, l'enregistrement, la reproduction, 
l'affichage, l'organisation, la gestion, la manipulation et l'examen de messages électroniques, de 
courriels, de messages instantanés, de messages texte, de textes, de télécopies, d'illustrations, de 
photos, d'images, de fichiers, de documents, de présentations, de tâches commerciales et de 
tâches liées à des projets, de rendez-vous, de messages vocaux ainsi que d'audioclips, de 
messages vidéo et de vidéoclips, de contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément de voix sur 
IP, de téléconférences, de vidéoconférences, de conférences Web et de conférences réseau ainsi 
que de bases de données, tous pour faciliter la transmission de communications entre au moins 
deux utilisateurs sur des réseaux informatiques, Internet, des réseaux de communication et des 
réseaux d'information mondiaux, des réseaux privés virtuels (RPV), des réseaux étendus (RE) et 
des réseaux locaux (RL); plateforme-service [PaaS] et services de logiciel-service [SaaS], à savoir 
offre d'un portail Web dans les domaines des technologies et des logiciels, nommément d'un 
portail de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour l'envoi et la réception de 
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messages électroniques, de courriels, de messages instantanés, de messages texte, de textes, de 
télécopies, d'illustrations, de photos, d'images, de fichiers, de documents, de présentations, de 
tâches commerciales et de tâches liées à des projets, de rendez-vous, de messages vocaux et 
d'audioclips, de messages vidéo et de vidéoclips, de contenu audio, vidéo et audiovisuel, 
nommément de voix sur IP, de téléconférences, de vidéoconférences, de conférences Web et de 
conférences réseau ainsi que de bases de données, ainsi que pour l'autorisation et la gestion de 
multiples moyens de communication simultanés transmis sur des réseaux informatiques, Internet, 
des réseaux de communication et des réseaux d'information mondiaux, des réseaux privés virtuels 
(RPV), des réseaux étendus (RE) et des réseaux locaux (RL); plateforme-service [PaaS] et 
services de logiciel-service [SaaS], à savoir offre d'un portail Web dans les domaines des 
technologies et des logiciels, nommément d'un portail pour l'envoi et la réception de messages 
électroniques, de courriels, de messages instantanés, de messages texte, de textes, de 
télécopies, d'illustrations, de photos, d'images, de fichiers, de documents, de présentations, de 
tâches commerciales et de tâches liées à des projets, de rendez-vous, de messages vocaux ainsi 
que d'audioclips, de messages vidéo et de vidéoclips, de contenu audio, vidéo et audiovisuel, 
nommément de voix sur IP, de téléconférences, de vidéoconférences, de conférences Web et de 
conférences réseau ainsi que de bases de données, ainsi que pour l'autorisation et la gestion de 
multiples moyens de communication simultanés transmis sur des réseaux informatiques, Internet, 
des réseaux de communication et des réseaux d'information mondiaux, des réseaux privés virtuels 
(RPV), des réseaux étendus (RE) et des réseaux locaux (RL); offre de logiciels et d'applications 
en ligne non téléchargeables pour la transmission, l'enregistrement, la reproduction, l'affichage, 
l'organisation, la gestion, la manipulation et l'examen de messages électroniques, de courriels, de 
messages instantanés, de messages texte, de textes, de télécopies, d'illustrations, de photos, 
d'images, de fichiers, de documents, de présentations, de tâches commerciales et de tâches liées 
à des projets, de rendez-vous, de messages vocaux ainsi que d'audioclips, de messages vidéo et 
de vidéoclips, de contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément de voix sur IP, de 
téléconférences, de vidéoconférences, de conférences Web et de conférences réseau ainsi que 
de bases de données, pour faciliter la communication entre au moins deux utilisateurs par des 
réseaux informatiques, Internet, des réseaux de communication et des réseaux d'information 
mondiaux, des réseaux privés virtuels (RPV), des réseaux étendus (RE) et des réseaux locaux 
(RL); offre de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour l'envoi et la réception de 
messages électroniques, de courriels, de messages instantanés, de messages texte, de textes, de 
télécopies, d'illustrations, de photos, d'images, de fichiers, de documents, de présentations, de 
tâches commerciales et de tâches liées à des projets, de rendez-vous, de messages vocaux ainsi 
que d'audioclips, de messages vidéo et de vidéoclips, de contenu audio, vidéo et audiovisuel et 
d'autres données, ainsi que pour l'autorisation et la gestion de multiples moyens de 
communication simultanés par des réseaux informatiques, Internet, des réseaux de 
communication et des réseaux d'information mondiaux, des réseaux privés virtuels (RPV), des 
réseaux étendus (RE) et des réseaux locaux (RL); offre d'utilisation temporaire d'une application 
logicielle Web pour l'envoi et la réception de messages électroniques, de courriels, de messages 
instantanés, de messages texte, de textes, de télécopies, d'illustrations, de photos, d'images, de 
fichiers, de documents, de présentations, de tâches commerciales et de tâches liées à des projets, 
de rendez-vous, de messages vocaux ainsi que d'audioclips, de messages vidéo et de vidéoclips, 
de contenu audio, vidéo et audiovisuel et d'autres données, ainsi que pour l'autorisation et la 
gestion de multiples moyens de communication simultanés par des réseaux informatiques, 
Internet, des réseaux de communication et des réseaux d'information mondiaux, des réseaux 
privés virtuels (RPV), des réseaux étendus (RE) et des réseaux locaux (RL); offre d'utilisation 
temporaire d'une application logicielle Web pour la transmission, l'enregistrement, la reproduction, 
l'affichage, l'organisation, la gestion, la manipulation et l'examen de messages électroniques, de 
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courriels, de messages instantanés, de messages texte, de textes, de télécopies, d'illustrations, de 
photos, d'images, de fichiers, de documents, de présentations, de tâches commerciales et de 
tâches liées à des projets, de rendez-vous, de messages vocaux ainsi que d'audioclips, de 
messages vidéo et de vidéoclips, de contenu audio, vidéo et audiovisuel et d'autres données pour 
faciliter la communication entre au moins deux utilisateurs par des réseaux informatiques, Internet, 
des réseaux de communication et des réseaux d'information mondiaux, des réseaux privés virtuels 
(RPV), des réseaux étendus (RE) et des réseaux locaux (RL); offre d'utilisation temporaire de 
logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la gestion de centres d'appels; 
infonuagique, à savoir logiciels pour la gestion de centres d'appels; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir de logiciels pour la gestion de centres d'appels; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir de logiciels pour la gestion des interactions de centres d'appels; fournisseur de 
services applicatifs, à savoir de logiciels de gestion de l'expérience client pour les communications 
et les activités de centres d'appels ainsi que la gestion de ceux-ci, nommément de logiciels pour la 
composition prédictive, l'exploitation de systèmes interactifs infonuagiques de réponse vocale, 
l'exploitation de systèmes de réponse vocale, la gestion des numéros de téléphone exclus pour 
éviter d'appeler certaines personnes et pour le traitement d'opérations dans des systèmes 
interactifs de traitement des opérations.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88288536 en liaison avec le même genre de services (2); 04 février 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88288532 en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 2,011,602  Date de production 2019-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1514655

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARKRAY, Inc.
57, Nishi Aketa-cho,
Higashi-kujo,
Minami-ku, Kyoto-shi
Kyoto 601-8045
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTION EYE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Réactifs de test diagnostique à usage médical ou vétérinaire; réactifs de test diagnostique à 
usage médical ou vétérinaire pour l'analyse d'urine; réactifs de test diagnostique à usage médical 
ou vétérinaire pour l'étalonnage des analyses d'urine; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation avec des appareils d'imagerie diagnostique médicale et vétérinaire; solutions témoins et 
solutions couvrantes pour utilisation avec des appareils d'imagerie diagnostique médicale et 
vétérinaire.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments de laboratoire pour l'analyse des éléments figurés de l'urine et le 
diagnostic connexe au moyen de photos de liquide organique; appareils et instruments de 
laboratoire pour l'analyse des éléments figurés de l'urine; logiciels pour la gestion de données 
médicales, y compris la collecte de données médicales, l'analyse de données médicales et la 
classification de données médicales; logiciels pour tests médicaux et diagnostics médicaux; 
logiciels pour le diagnostic et l'analyse d'images à des fins médicales; logiciels pour l'analyse 
d'urine à des fins de test médical et de diagnostic médical; matériel informatique pour tests 
médicaux et diagnostics médicaux; matériel informatique pour le diagnostic et l'analyse d'images; 
matériel informatique pour le diagnostic et l'analyse d'images à des fins médicales; matériel 
informatique pour l'analyse d'urine à des fins de test médical et de diagnostic médical; appareils et 
instruments photographiques pour photographier les éléments figurés de l'urine; appareils et 
instruments de mesure ou d'analyse pour compter les éléments figurés de l'urine.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments de diagnostic relatif aux liquides organiques à usage médical et 
vétérinaire ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils et instruments médicaux et 
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vétérinaires pour l'analyse d'urine; appareils et instruments médicaux et vétérinaires pour l'analyse 
des éléments figurés de l'urine; appareils d'imagerie médicale pour le diagnostic relatif aux 
éléments figurés de l'urine photographiés, à des fins médicales et vétérinaires.

Services
Classe 42
Offre de programmes informatiques en ligne non téléchargeables pour la gestion de données 
médicales, y compris la collecte de données médicales, l'analyse de données médicales et la 
classification de données médicales, sur des réseaux de données; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour tests médicaux et diagnostics médicaux; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le diagnostic et l'analyse d'images à des fins médicales; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour l'analyse d'urine à des fins de test médical et de diagnostic 
médical; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse d'urine, pour utilisation dans 
le domaine de la médecine.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
040154 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 2,011,715  Date de production 2019-11-20
 Numéro d'enregistrement international 1514602

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foss Analytical A/S
Nils Foss Alle 1
DK-3400 Hillerød
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTCARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Collecte de données et systématisation de données dans des bases de données concernant 
des services liés au rendement d'instruments d'analyse et concernant des services d'évaluation de 
la qualité et du rendement dans les domaines des aliments, de l'agriculture, des boissons, des 
produits laitiers, du sol, de l'eau, de la nourriture, des grains, de la mouture, du maltage, du 
brassage et du vin; compilation de statistiques sur le rendement d'instruments d'analyse et de 
statistiques sur la qualité du rendement.

Classe 37
(2) Réparation, entretien et installation, nommément réparation, entretien et installation 
d'analyseurs photométriques, d'analyseurs d'images optiques et d'instruments d'inspection, 
d'analyseurs de produits chimiques humides pour l'analyse d'un ou de plusieurs des contenus 
suivants : protéines, matières grasses, fibres, nutriments et alcool, de cytomètres de flux, de 
compteurs de cellules somatiques, d'unités de criblage biologique et microbiologique comprenant 
une technologie basée sur des capteurs optiques.

Classe 42
(3) Services de technologie des chaînes de blocs, nommément consultation en technologies de 
l'information dans le domaine de la technologie des chaînes de blocs; services de surveillance du 
rendement d'instruments pour des tiers, nommément services de surveillance de systèmes 
informatiques; services à distance de diagnostic, de configuration, de surveillance et de contrôle 
d'instruments pour des tiers, nommément services de diagnostic informatique et services de 
configuration de réseaux informatiques; services de gestion et de surveillance techniques, à savoir 
services de génie logiciel concernant les instruments d'analyse, nommément gestion de 
plateforme de systèmes pour la surveillance d'instruments d'analyse dans les domaines des 
aliments, de l'agriculture, des boissons, des produits laitiers, du sol, de l'eau, de la nourriture, des 
grains, de la mouture, du maltage, du brassage et du vin; services de soutien technique de 
logiciels pour des tiers, nommément création, installation, programmation et mise à jour de 
logiciels d'instruments, de micrologiciels, de modèles de prédiction de composition, diagnostic de 
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la performance de logiciels et assistance pour applications logicielles ayant tous trait aux 
instruments d'analyse; services de rapports sur le rendement technique d'instruments d'analyse, 
nommément services d'évaluation et de rapports sur la qualité du rendement d'instruments 
d'analyse, nommément offre d'évaluation et de production de rapports d'assurance de la qualité 
dans le domaine des logiciels; stockage de données électroniques et authentification de données 
ainsi que services d'attestation offerts à l'aide de la technologie des chaînes de blocs.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018073031 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,011,840  Date de production 2019-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1513881

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VYSLUMI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques et médicaments biologiques pour le traitement de 
l'angiogenèse, des maladies et des troubles oculaires ainsi que de l'angiogenèse et des troubles 
oculaires liés aux maladies et aux troubles diabétiques, oncologiques, maculaires et vasculaires; 
suppléments alimentaires pour les humains, nommément suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général; aliments pour bébés; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

 Classe 10
(2) Applicateurs, à savoir compte-gouttes et seringues pour l'administration de médicaments dans 
l'oeil humain, vendus vides; appareils médicaux pour introduire des préparations pharmaceutiques 
dans le corps humain, nommément inhalateurs et aiguilles à injection à usage médical; appareils 
de diagnostic pour la détection de l'angiogenèse et des maladies et des troubles oculaires à des 
fins médicales, nommément ophtalmoscopes; membres, yeux et dents artificiels; matériel de 
suture.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018168387 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,841  Date de production 2019-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1513854

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIZLUMIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques et médicaments biologiques pour le traitement de 
l'angiogenèse, des maladies et des troubles oculaires ainsi que de l'angiogenèse et des troubles 
oculaires liés aux maladies et aux troubles diabétiques, oncologiques, maculaires et vasculaires; 
suppléments alimentaires pour les humains, nommément suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général; aliments pour bébés; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

 Classe 10
(2) Applicateurs, à savoir compte-gouttes et seringues pour l'administration de médicaments dans 
l'oeil humain, vendus vides; appareils médicaux pour introduire des préparations pharmaceutiques 
dans le corps humain, nommément inhalateurs et aiguilles à injection à usage médical; appareils 
de diagnostic pour la détection de l'angiogenèse et des maladies et des troubles oculaires à des 
fins médicales, nommément ophtalmoscopes; membres, yeux et dents artificiels; matériel de 
suture.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018168386 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,855  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1514276

 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, en l'occurrence 
analyseurs de gaz respiratoires à des fins de diagnostic médical, moniteurs d'oxygène à usage 
médical, moniteurs des fonctions pulmonaires à usage médical, appareils de diagnostic médical 
pour détecter la présence de virus, analyseurs pour l'identification de bactéries à usage médical; 
membres, yeux et dents artificiels; matériel de suture.

 Classe 28
(2) Jeux et articles de jeu, nommément outils jouets et jouets fonctionnels qui ressemblent à des 
outils électriques; décorations pour arbres de Noël.

Services
Classe 44
(1) Services médicaux, nommément services de clinique médicale, services de diagnostic médical, 
services de soins médicaux et infirmiers pour personnes âgées, personnes handicapées et 
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personnes confinées à la maison, services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au 
traitement de patients; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour les humains dans 
des saunas, des salons de beauté, des sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de 
massage, services d'esthéticien, d'électrologue, de coiffeur et de barbier, de cosmétologue, et de 
spécialiste des soins des ongles; soins d'hygiène et de beauté pour animaux, nommément 
toilettage d'animaux de compagnie et d'animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de 
foresterie. .

Classe 45
(2) Services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes, 
nommément offre de la surveillance de bâtiments et d'installations de tiers; services personnels et 
sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes, nommément services de 
compagnie pour personnes âgées, personnes handicapées, personnes confinées à la maison; 
services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes, 
nommément services de compagnie par téléphone, en l'occurrence surveillance d'appels 
téléphoniques nocturnes faits de garages souterrains d'abonnés et communication avec les 
intervenants d'urgence en cas de besoin; services personnels et sociaux rendus par des tiers pour 
satisfaire les besoins des personnes, nommément offre de services de magasinage personnel 
pour personnes à mobilité réduite; services personnels et sociaux rendus par des tiers pour 
satisfaire les besoins des personnes, nommément services d'accompagnement offerts par 
téléphone; location d'avertisseurs d'incendie; location d'extincteurs; consultation en sécurité 
physique.
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 Numéro de la demande 2,012,417  Date de production 2020-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Tingyinzhe Technology Co., Ltd.
3F, 3-2, Fuguang Egongling Industrial Park, 
Yanlong Avenue,
Pingdi Street, Longgang District,
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

amplificateurs pour instruments de musique; lunettes antiéblouissantes; amplificateurs audio; 
calculatrices; caméras vidéo; téléphones cellulaires; unités centrales de traitement; unités 
centrales de traitement; ordinateurs; ordinateurs pour la gestion de données; coques pour 
tablettes électroniques; ordinateurs de bureau; écouteurs-boutons; jumelles d'observation; 
casques d'écoute; casques d'écoute; casques d'écoute pour téléphones portables; casques 
d'écoute pour téléphones portables; casques pour téléphones; haut-parleurs; haut-parleurs, 
écouteurs, microphones et lecteurs de disques compacts; téléphones mobiles; ordinateurs 
portatifs; verre optique; casques d'écoute pour utilisation avec les systèmes de transmission du 
son; ordinateurs portables; lunettes de lecture; télécommandes pour radios; télécommandes pour 
chaînes stéréophoniques; télécommandes de téléviseurs; montres intelligentes; lunettes 
intelligentes; amplificateurs sonores; systèmes acoustiques composés de haut-parleurs et 
d'enceintes destinées à être utilisées avec des haut-parleurs; lunettes de sport; amplificateurs 
stéréophoniques; tablettes électroniques; casques pour téléphones; jumelles de théâtre; 
lorgnettes; jeux de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle pour 
créer des effets spéciaux cinématographiques; écouteurs sans fil pour téléphones intelligents
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 Numéro de la demande 2,012,470  Date de production 2020-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
michael tsiourlis
13 jamieson dr.
rosemont
ONTARIO
l0n1r0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
cours de fitness; services de préparateurs physiques fitness; fourniture d'installations pour 
l'entraînement à la course d'obstacles
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 Numéro de la demande 2,012,508  Date de production 2020-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Conzan Inc.
1114 Lindy Lane RR1
Gilford
ONTARIO
L0L1R0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
rénovation d'édifices
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 Numéro de la demande 2,012,638  Date de production 2019-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1515730

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Williams-Sonoma, Inc.
3250 Van Ness Avenue
San Francisco CA 94109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POTTERY BARN TEEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 03

(1) Diffuseurs à roseaux constitués d'huiles parfumées dans un contenant et de roseaux.

 Classe 09
(2) Haut-parleurs; casques d'écoute; tourne-disques; supports pour appareils électroniques 
personnels, nommément pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; chargeurs de 
batterie pour utilisation avec des appareils électroniques personnels, nommément des téléphones 
intelligents et des ordinateurs tablettes; enseignes lumineuses.

 Classe 11
(3) Appareils d'éclairage électrique, nommément lampes, appliques, lustres, guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête; ventilateurs électriques portatifs; ampoules; diffuseurs de 
lumière; abat-jour; bassins portatifs électriques pour bains de pieds; bougies sans flamme.

 Classe 16
(4) Images et reproductions artistiques encadrées; images et reproductions artistiques sur toile; 
corbeilles de classement pour le bureau, supports à chemises de classement pour le bureau et 
classeurs à compartiments pour le bureau; sous-mains, porte-stylos et porte-crayons; porte-lettres; 
tableaux blancs à usage domestique; tableaux noirs à usage domestique; reliures; décalcomanies 
murales; murales; calendriers; semainiers; lettres en papier pour faire des affiches; carnets.

 Classe 18
(5) Sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, bagages, étiquettes à bagages, trousses de toilette 
et étuis à cosmétiques vendus vides.

 Classe 20
(6) Mobilier, nommément lits, têtes de lit, matelas, bancs, fauteuils, chaises de bureau, transats, 
canapés, divans, causeuses, ottomanes, canapés, sofas, tabourets, tables, commodes, dessertes, 
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crédences, bureaux, étagères et unités de rangement murales, garde-robes, bibliothèques, 
tablettes, armoires, repose-pieds, escabeaux de cuisine autres qu'en métal, porte-parapluies, 
portemanteaux, porte-chapeaux, porte-revues, supports à couvertures; boîtes en plastique et en 
bois pour articles personnels, caisses autres qu'en métal, écrans décoratifs, stores intérieurs, rails 
à rideaux, anneaux à rideaux, tringles à rideaux, oreillers et coussins, housses à mobilier ajustées 
en tissu, cintres, crochets à vêtements, autres qu'en métal, cadres pour photos, autres qu'en métal 
précieux, miroirs, sculptures en bois et en plastique et séparateurs de tiroir; lits pour animaux de 
compagnie; objets d'art en bois; présentoirs à bijoux; lettres murales en bois décoratives pour 
écrire des noms et des mots; tableaux de liège; surfaces de travail portatives; literie, sauf le linge 
de maison; matelas de sol; coussins de matelas.

 Classe 21
(7) Articles de table, nommément tasses; verrerie pour boissons; articles pour boissons, 
nommément contenants pour boissons; plateaux pour la maison, nommément plateaux 
biodégradables, ramasse-miettes, ramasse-couverts, plateaux à repas, corbeilles à documents, 
plateaux de service; paniers et corbeilles à usage domestique, nommément corbeilles à pain, 
corbeilles à fleurs, paniers-cadeaux vendus vides, paniers à linge, paniers à pique-nique, paniers 
cuit-vapeur, corbeilles à papier, paniers en osier; étendoirs à linge; mannes à linge pour la maison; 
séchoirs à linge; barres à serviettes; accessoires de bain, nommément porte-gobelets, porte-
brosses à dents, porte-savons, distributeurs de savon liquide et de lotion; corbeilles à papier et 
poubelles; bacs de rangement portatifs tout usage en plastique et en acrylique pour vêtements, 
literie et linge de toilette pour la maison; jardinières pour fleurs et plantes; sacs à lunch autres 
qu'en papier; contenants isothermes pour aliments ou boissons; bouteilles à eau réutilisables 
vendues vides; serviteurs de douche.

 Classe 24
(8) Draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, cache-sommiers, édredons, couvertures de lit et jetés, 
couvre-lits, couettes, courtepointes; napperons en matières textiles; rideaux, tentures; serviettes 
de bain, serviettes de plage, débarbouillettes; rideaux de douche; banderoles en tissu; tapisseries 
en tissu; fanions en tissu.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément vêtements de nuit; robes de chambre; pantoufles; masques de 
sommeil.

 Classe 27
(10) Tapis de bain en tissu, carpettes, revêtements de sol, nommément tapis et carpettes; 
décorations murales autres qu'en tissu; paillassons; tapis; carpettes; revêtements muraux en tissu; 
papier peint.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne et 
services de vente par correspondance d'articles ménagers, de mobilier de maison, d'articles de 
cuisine, de couverts, de batteries de cuisine, de produits alimentaires et de boissons, de mobilier, 
de carpettes, d'appareils d'éclairage, d'accessoires et de produits décoratifs, nommément 
d'oreillers décoratifs, de coussins décoratifs, de décorations murales en tissu, de miroirs, de 
décalcomanies murales, de tableaux (peintures), de literie, de linge de maison, d'accessoires et de 
produits de bain, nommément de rideaux de douche, de serviettes en textile, de barres à 
serviettes, d'anneaux à serviettes, de crochets à vêtements, de porte-savons, de distributeurs de 
savon liquide et de lotion, de porte-brosses à dents, de revêtements muraux, de garnitures de 
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fenêtre, de produits de beauté, d'appareils électroniques portatifs, de mobilier pour les jeunes, de 
vêtements.
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 Numéro de la demande 2,012,789  Date de production 2019-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1515597

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allegiance Marketing (Gourmet Plus) Pte. Ltd.
1 Wallich Street, 
#17-01A Guoco Tower
Singapore 078881
SINGAPORE

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

Services
Classe 43
Réservation de sièges de restaurant; offre de critiques de restaurants et de bars; offre 
d'information sur les services de bar; offre d'information sur des services de restaurant; offre de 
réservations de restaurants dans le cadre de programmes de fidélisation de la clientèle; services 
de réservation de restaurants et de repas; services de réservation de restaurants dans le cadre 
d'un programme de fidélisation de la clientèle; services d'information sur les restaurants; services 
de réservation de restaurants.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2019, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201913246U en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,012,790  Date de production 2019-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1515394

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FN HERSTAL (Société Anonyme)
Voie de Liège 33 
B-4040 Herstal
BELGIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est un 
dégradé de l'extrémité vers le centre, de bleu moyen à bleu pâle. Les 2 bandes courbes à 
l'intérieur du cercle sont bleu foncé. Le dessin d'un V à l'envers au centre du cercle est de couleur 
bleu moyen à l'intérieur duquel se trouve un plus petit V à l'envers d'un bleu plus foncé.

Produits
 Classe 13

Munitions et projectiles propres pour armes à feu; munitions, nommément balles d'armes légères; 
douilles de munitions; projectiles perforants pour armes à feu; projectiles éclairants pour armes à 
feu; projectiles fumigènes pour armes à feu; mélanges pyrotechniques de propulsion pour 
munitions; lanceurs pour munitions; chargeurs pour munitions; ceintures à munitions; étuis à 
munitions.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018104034 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,013,265  Date de production 2020-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robert James Stark
61 Eileen Ave
York
ONTARIO
M6N1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Junction Cannabis
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

cannabis séché
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 Numéro de la demande 2,013,318  Date de production 2020-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
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

HEAVY METAL EFFECTS IN SHINY COLORS!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

mastic de modelage en tant que jouet



  2,013,630 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 672

 Numéro de la demande 2,013,630  Date de production 2020-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bianca Alampi
107 Regent Ave
Hamilton
ONTARIO
L9B1T6

Agent
MARK ARTHUR KOCH PROFESSIONAL 
CORPORATION
Att'n: Mark A. Koch, 34 King's Grant Road, St 
Catharines, ONTARIO, L2N2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALAMPZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

pantalons cargo; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements en particulier pantalons; 
vêtements à savoir pantalons; vêtements en particulier pantalons; chemises habillées; pantalons 
de jogging; costumes de détente; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; 
chemises de nuit; tailleurs-pantalons; pantalons; chemises; chemisettes; chemises à manches 
courtes; chemises à manches courtes; vêtements pour dormir; pantalons de survêtement; pulls 
molletonnés; chandails; pulls d'entraînement; t-shirts; pantalons d'entraînement; chandails à cols 
roulés; pantalons de survêtement



  2,013,660 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 673

 Numéro de la demande 2,013,660  Date de production 2020-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1281929 Alberta Ltd.
1128 Lake Twintree Dr SE
Calgary
ALBERTA
T2J2T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Future Sheets
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
publicité de biens immobiliers résidentiels pour des tiers; services de publicité en matière de biens 
immobiliers pour des tiers



  2,013,716 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 674

 Numéro de la demande 2,013,716  Date de production 2020-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHIPMAN ASSOCIATES LLC dba theBalm
1000 Atlantic Avenue #100
Alameda, CA 94501
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LET'S BOLT!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques



  2,013,741 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 675

 Numéro de la demande 2,013,741  Date de production 2020-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SESAJAL, S.A. de C.V.
Calle 22 2332
Zona Industrial
Guadalajara, 44940
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENJOIEABLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) fruits et légumes séchés; barres-collations à base de fruits séchés; graisse comestible; huile 
comestible; fruits congelés; hoummos; mélanges collations à base de noix; fruits et légumes en 
conserve; tahini [pâte de graines de sésame]; huiles et graisse végétales à usage alimentaire

 Classe 30
(2) barres de céréales; collations à base de céréales; sauce chili; pâte de cuisson; farine; sauce 
épicée; herbes potagères conservées; assaisonnements; amidon à usage alimentaire; vinaigre



  2,013,763 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 676

 Numéro de la demande 2,013,763  Date de production 2020-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Maihaoduo Trading Co., Ltd.
21F, Mingshuixuan, Jinri Jiayuan, No.78, 
Dongchang Road, Dongxiao Street, Luohu 
Dist, Shenzhen
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 21

moules à gâteaux; grandes tasses en céramiques; ornements en porcelaine; pinceaux 
cosmétiques; spatules à usage cosmétique; ornements de cristal; tasses; tue-insectes électriques; 
brosses exfoliantes; vases à fleurs; contenants pour aliments; poils pour la brosserie; auges pour 
animaux; moules à pâtisserie; torchons de nettoyage; chalumeaux [pailles] pour la dégustation des 
boissons; contenants pour mets à emporter; terrariums; porte-rouleaux pour papier hygiénique; 
brosses à dents; bouchons verseurs à vin



  2,013,786 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 677

 Numéro de la demande 2,013,786  Date de production 2020-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Suzhou renrenjinbang Network Technology 
Co., Ltd
Room 214, No.2 Xugongqiao Road
Huaqiao Town
Kunshan , Jiangsu, 215332
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Smibuy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

bambou; mobilier de salle de bains; meubles de chambre à coucher; boîtes en bois et en matières 
plastiques; mobilier de salle à manger; meubles de jardin; mobilier de cuisine; meubles de salon; 
mobilier de bureau; mobilier d'extérieur



  2,013,792 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 678

 Numéro de la demande 2,013,792  Date de production 2020-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan Infly Life Technology Co., Ltd. 
Room 202 Block 1 No.36 Caixin Road Daojiao 
Town
Dongguan Guangdong, 523000
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

balais mécaniques; gourdes; contenants pour aliments; pièges à insectes; démêloirs; auges pour 
animaux; plaques pour la diffusion d'huile aromatique; récipients calorifuges pour les aliments; 
brosses à dents; cure-dents



  2,013,795 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 679

 Numéro de la demande 2,013,795  Date de production 2020-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Virdei  Milorin 
6605 Rue Alma
Montréal
QUEBEC
H2S2W4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tri-Spaces; TriSpaces; Tri(triangle shape)Spaces
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d'éventuels 
investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financements

Classe 36
(2) expert-conseil en analyse financière; club d'investissement; location de bureaux; location de 
bureaux pour le cotravail



  2,013,846 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 680

 Numéro de la demande 2,013,846  Date de production 2020-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1672353 Ontario Inc.
144 Bloor Street, 7th Floor
Toronto
ONTARIO
M5S1M4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMALMODERN
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 bar et de bar-salon; services de bars et restaurants; cafés-restaurants; services de 
restaurants avec vente à emporter; services de restaurants vendant des repas à emporter; 
services de traiteur; restaurants rapides; restauration [repas]; restaurants à service rapide et 
permanent [snack-bars]; services de restaurants avec vente à emporter; services de comptoirs de 
commandes à emporter



  2,013,856 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 681

 Numéro de la demande 2,013,856  Date de production 2020-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kathryn Babcock
890 Palmerston Ave
Toronto
ONTARIO
M6G2S2

Agent
JONATHAN MESIANO-CROOKSTON
(GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY STREET, 
SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

capitalW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) services d'affaires, nommément élaboration de campagnes de financement pour des tiers

Classe 36
(2) services de collection des fonds à des fins charitables; campagne de financement



  2,013,857 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 682

 Numéro de la demande 2,013,857  Date de production 2020-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neksportek Corp.
3850 Rue Jean-Talon O
Suite #106
Montréal
QUEBEC
H3R2G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESAFOSFINA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

gélules amaigrissantes; pilules amincissantes; pilules et capsules coupe-faim; compléments 
diététiques à usage médical composés d'acides aminés; suppléments alimentaires pour l'état 
général de la santé et le bien-être; suppléments alimentaires pour stimuler la perte de poids; 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; compléments diététiques à usage médical composés d'acides aminés; compléments 
diététiques à usage médical composés d'oligo-éléments; suppléments à base de plantes pour 
l'état général de la santé et le bien-être; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la 
fonction hépatique; hormones pour bétail; hormones à usage médical; hormones à usage 
vétérinaire; suppléments alimentaires minéraux pour animaux; compléments minéraux 
nutritionnels; suppléments minéraux; substituts de repas sous forme de barres nutritonnelles pour 
donner de l'energie; compléments nutritionnels pour l'alimentation animale; suppléments 
nutritionnels pour développer la masse musculaire; compléments nutritionnels pour l'alimentation 
animale; suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être; compléments 
nutritionnels pour aliments pour animaux; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations de traitement hormonal substitutif, contraceptifs oraux, préparations 
à base d'hormone thyroïdienne; compléments alimentaires minéraux et vitaminés; suppléments 
alimentaires minéraux et vitaminés; préparations vitaminées et minérales; préparations de 
vitamines et de minéraux à usage médical; compléments de vitamines et minéraux



  2,013,864 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 683

 Numéro de la demande 2,013,864  Date de production 2020-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vivid Theory Inc.
2408 1 Street SW
Calgary
ALBERTA
T2S1P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vivid Theory
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services de conseil en gestion de publicité et d'entreprise



  2,013,928 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 684

 Numéro de la demande 2,013,928  Date de production 2020-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1035126 B.C. LTD
2731 Murray St
Port Moody
BRITISH COLUMBIA
V3H1X1

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLEASANTSIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

bière, ale, lager, stout et porter; boissons à base de bière



  2,013,947 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 685

 Numéro de la demande 2,013,947  Date de production 2020-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2735198 Ontario Limited 
48 Pickett Pl
Cambridge
ONTARIO
N3E0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Blooms Of Paradise
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

fleurs coupées

Services
Classe 35
boutique de fleuriste



  2,013,993 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 686

 Numéro de la demande 2,013,993  Date de production 2020-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Primordial Beauty Inc
979 nolan hill blvd nw
calgary
ALBERTA
t3r0w1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

halcyon foods
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

aromatisants alimentaires



  2,014,004 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 687

 Numéro de la demande 2,014,004  Date de production 2020-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Left Field Brewery Inc.
36 Wagstaff Dr
Toronto
ONTARIO
M4L3W9

Agent
JONATHAN MESIANO-CROOKSTON
(GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY STREET, 
SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LASER SHOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

bière



  2,014,005 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 688

 Numéro de la demande 2,014,005  Date de production 2020-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Left Field Brewery Inc.
36 Wagstaff Dr
Toronto
ONTARIO
M4L3W9

Agent
JONATHAN MESIANO-CROOKSTON
(GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY STREET, 
SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EEPHUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

bière



  2,014,007 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 689

 Numéro de la demande 2,014,007  Date de production 2020-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Left Field Brewery Inc.
36 Wagstaff Dr
Toronto
ONTARIO
M4L3W9

Agent
JONATHAN MESIANO-CROOKSTON
(GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY STREET, 
SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BANG-BANG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

bière



  2,014,009 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 690

 Numéro de la demande 2,014,009  Date de production 2020-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Left Field Brewery Inc.
36 Wagstaff Dr
Toronto
ONTARIO
M4L3W9

Agent
JONATHAN MESIANO-CROOKSTON
(GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY STREET, 
SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SQUEEZE PLAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

bière



  2,014,223 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 691

 Numéro de la demande 2,014,223  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1516925

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Italgelatine S.p.A.
Strada Statale Alba Bra, 201
I-12069 Santa Vittoria D'Alba (CN)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de l'élément verbal fantaisie ITALFAST

Produits
 Classe 29

Gelées à usage alimentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000047217 en liaison avec le même genre de produits



  2,014,227 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 692

 Numéro de la demande 2,014,227  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1516467

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORIGINE GROUP SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA
Via Bologna, 714
I-44124 FERRARA (FE)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais.

Revendications
Date de priorité de production: 03 décembre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000090549 en liaison avec le même genre de produits



  2,014,417 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 693

 Numéro de la demande 2,014,417  Date de production 2020-01-30
 Numéro d'enregistrement international 1516319

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CenturyLink Communications, LLC
100 CenturyLink Drive
Monroe LA 71203
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

HYPER WAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
Transmission électronique, électrique et numérique de la voix, de données, d'images, de signaux 
et de messages, nommément transmission d'émissions de télévision par câble, télécopie, 
téléphonie par satellite; consultation en télécommunications, nommément consultation dans le 
domaine des services de réseau étendu.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88750918 en liaison avec le même genre de services



  2,014,444 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 694

 Numéro de la demande 2,014,444  Date de production 2020-02-10
 Numéro d'enregistrement international 1188232

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AFYON ET VE ET MAMULLERISANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI
Organize San. Böl. 4. Cad. 6.sk. No:2
Afyonkarahisar
TURKEY

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
Le mot CUMHURIYET en caractères rouges et le mot SUCUKLARI en caractères gras noirs se 
trouvent dans des cercles brisés bleu foncé.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « 
Cumhuriyet » est rouge, le mot SUCUKLARI est noir, et les formes géométriques entourant les 
deux mots sont bleues.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CUMHURIYET est « republic », tandis que celle 
du mot SUCUKLARI est « sujuks of ».

Produits
 Classe 29

Viande, poisson, volaille et gibier; produits alimentaires transformés à base de viande, 
nommément viande séchée, boeuf salé, saucisses, tartinades de viande, nourriture pour animaux 
de compagnie; légumineuses séchées; soupes, bouillon; olives transformées, pâte d'olives; lait et 
produits laitiers, beurre; huiles alimentaires; fruits et légumes séchés, en conserve, congelés, 



  2,014,444 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 695

cuits, fumés et salés; pollen préparé comme produit alimentaire; noix préparées et fruits séchés 
comme grignotines; pâte de noisette et d'arachide; tahini (beurre de sésame); oeufs et oeufs en 
poudre; croustilles.



  2,014,490 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 696

 Numéro de la demande 2,014,490  Date de production 2020-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Costa Group Mortgages Inc.
15-247 Centennial Pky N
Hamilton
ONTARIO
L8E2X3

Agent
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 1006 Skyview 
Drive, Suite 103, Burlington, ONTARIO, 
L7P0V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
courtage hypothécaire; refinancement d'hypothèques; services hypothécaires



  2,014,537 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 697

 Numéro de la demande 2,014,537  Date de production 2020-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Royah Khorsandi
427 Princess Street Suite 450
Kingston
ONTARIO
K7L5S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Insider Mom
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
fourniture d¿informations sur les cours crédités d¿études supérieures et l¿éducation en ligne; 
fourniture d¿informations via un site web interactif dans le domaine de l'éducation des jeunes 
enfants; fourniture d¿informations via un site web interactif dans le domaine de l'exercice physique



  2,014,584 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 698

 Numéro de la demande 2,014,584  Date de production 2020-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7-Eleven, Inc.
3200 Hackberry Road
Irving, TX 75063
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

Services
Classe 35
(1) exploitation d'un dépanneur

Classe 43
(2) exploitation de casse-croûtes
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 Numéro de la demande 2,014,588  Date de production 2020-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mohammad Memarzia
1075 marigold pl.
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7R2E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Luxtination
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts
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 Numéro de la demande 2,014,593  Date de production 2020-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wafa Valjee
11104 36A Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T6J0E5

Agent
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IRRATIONAL BREWING COMPANY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) verres à bière

 Classe 25
(2) vêtements décontractés; chapeaux

 Classe 32
(3) bière

Services
Classe 35
(1) services de vente au détail de boissons alcoolisées

Classe 40
(2) services de brassage de bière
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 Numéro de la demande 2,014,612  Date de production 2020-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sarah Goodman
71 - 1188 Main Street
Squamish
BRITISH COLUMBIA
V8B0Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

All natural. All the time.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

barres-collations à base de fruits séchés; chips de fruits; collations à base de fruits; copeaux de 
kiwi
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 Numéro de la demande 2,014,696  Date de production 2020-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Carmen Tang and Erin McNamara
229 Inglewood Dr
Toronto
ONTARIO
M4T1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Everything is Law
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

fichiers balado téléchargeables de nouvelles; fichiers balado téléchargeables d'émissions radio

Services
Classe 38
baladodiffusion de nouvelles; services de baladodiffusion de musique; services de baladodiffusion 
de nouvelles



  2,014,768 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 703

 Numéro de la demande 2,014,768  Date de production 2020-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Catherine Pitura
10101 Venables Dr
Coldstream
BRITISH COLUMBIA
V1B2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Conscious Climber
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
conduite de circuits d'escalade guidés
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 Numéro de la demande 2,015,045  Date de production 2020-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bradly Reddicopp
SUMAS MOUNTAIN PO
PO BOX 16059
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V3G0C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMICDETAIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

poli à carrosserie; pâtes à polir pour automobiles; cire d'automobile; préparations parfumées pour 
l'air ambient des automobiles; pâte à polir pour voitures; détergents pour lave-autos; cire de 
carrosserie; cire de carnauba à polir pour l'automobile; cire de carnauba pour l'industrie 
automobile; préparations nettoyantes pour roues et pneumatiques d'automobiles; préparations de 
nettoyage pour roues et pneumatiques d'automobiles; détergents pour automobiles; nettoyants 
pour les mains pour l'industrie automobile; préparations pour le nettoyage des mains pour 
l'industrie automobile; cires pour automobiles
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 Numéro de la demande 2,015,049  Date de production 2020-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dragos Ruiu
10966 84th Avenue NW
Edmonton
ALBERTA
T6G0V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CanSecWest
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
formation en informatique; formation professionnelle en informatique
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 Numéro de la demande 2,015,050  Date de production 2020-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AnLi Zheng
No.38, Bagualing Middle Road, Futian District
Shenzhen City, Guangdong Province, 518028
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hathcack
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

chargeurs de batterie pour téléphones portables; boîtiers de haut-parleurs; caméras; 
magnétoscopes pour voitures; lecteurs de disques compacts; souris d'ordinateur; sifflets pour 
appeler les chiens; lecteurs pour DVD; écouteurs; sonnettes de porte électriques; fiches 
électriques; prises électriques; serrures de porte électroniques; timbres avertisseurs électroniques; 
balances électroniques à usage personnel; lunettes de lecture; microphones; enseignes au néon; 
lecteurs de DVD portatifs; lanternes à signaux; appareils de projection de diapositives
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 Numéro de la demande 2,015,051  Date de production 2020-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhuji Mingcheng Bag Industry Co., Ltd.
No.8-5 Tongsheng Road, Taozhu Street
Zhuji City, Zhejiang Province, 311800
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) sacoches conçues pour ordinateurs portables; sacs et étuis spécialement conçus pour tenir ou 
porter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; sacs 
pour appareils photo et équipement photographique; sacs pour caméras; étuis à caméras; 
parasoleils; étuis conçus pour caméras; étuis conçus pour ordinateurs; étuis pour téléphones 
cellulaires; étuis spécialement conçus pour l'équipement photographique; étuis pour téléphones 
mobiles; étuis pour téléphones mobiles; étuis d'ordinateur; étuis d'ordinateurs; coques pour 
tablettes électroniques; pochettes DVD; pochettes protectrices pour DVD; boîtiers de protection 
pour ordinateurs portatifs; mallettes d'ordinateur portatif; housses pour ordinateurs portables

 Classe 18
(2) sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et 
sacs à main; porte-documents; sacs-pochettes; sacs à dos; sacs de paquetage; sacs de 
randonnée; sacs à dos de randonnée; sacs de voyage; sacs à dos; sacoches de messager; sacs 
de transport; sacs à provisions; sacs à porter à l'épaule; sacs pour articles de toilette; sacs à 
outils; sacs de voyage; mallettes de voyage; sacs de voyage
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 Numéro de la demande 2,015,241  Date de production 2020-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhongshan Comely Lighting and Electrical 
Appliances Co., Ltd.
27 Shichong Road
Zhongshan Torch Development Zone
Zhongshan, Guangdong, 528437
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMELY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

lumières d'ambiance pout l'intérieur; lumières d'aquarium; feux pour automobiles; feux pour 
bicyclettes; plafonniers; appareils d'éclairage fluorescents; ampoules à Del; ampoules d'éclairage; 
luminaires; liseuse
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 Numéro de la demande 2,015,333  Date de production 2020-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUJIFILM North America Corporation
200 Summit Lake Drive
Valhalla, NY 10595
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOW EVEN MORE WAYS TO GIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) films photographiques non impressionnés

 Classe 09
(2) appareils photo numériques; appareils photographiques

Revendications
Date de priorité de production: 03 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/818,283 en liaison avec le même genre de produits (2); 03 mars 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/818,260 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 2,015,368  Date de production 2020-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SKULL SHAVER LIMITED LIABILITY 
COMPANY
1503 Glen Ave
Suite 160
Moorestown, NJ 08057
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKULL SHAVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

tondeuses à cheveux électriques; rasoirs électriques
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 Numéro de la demande 2,015,374  Date de production 2020-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sxcript Inc.
145 West 47th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y2Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SXCRIPT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

casquettes; manteaux; chapeaux; vestes à capuchon; pull-overs à capuche; pulls d'entraînement 
à capuchon; pantalons; chemises; pulls d'entraînement; t-shirts; toques; survêtements
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 Numéro de la demande 2,015,384  Date de production 2020-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Capital Region Food and Agriculture Initiatives 
Roundtable
Quadra Street Victoria BC, V8T 5G7
Box 46002
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8T5G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Flavour Trails
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) services de publicité pour les produits et services de tiers dans des périodiques, brochures et 
journaux; services de publicité pour les produits et services de tiers dans les presses populaires et 
professionnelles; publicité afférente aux produits et services de tiers réalisée à l'aide de tous les 
moyens de communication publics; publicité de produits et de services de tiers dans les médias 
électroniques, plus particulièrement Internet; conception de campagnes promotionnelles pour 
entreprises de tiers; développement de campagnes publicitaires pour des tiers; comptoirs de vente 
d'aliments; exploitation d'épiceries

Classe 43
(2) services de restauration d'entreprise; services de traiteur; services de traiteurs; services de 
restauration mobile; services de restaurants ambulants; services de traiteurs à domicile; services 
de chefs de cuisine à domicile; mise à disposition d'informations oenologiques; diffusion 
d'information , à savoir de recettes de boissons; restauration [repas]; services de restaurants de 
tourisme; services d'agences de voyage pour la réservation de restaurants
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 Numéro de la demande 2,015,653  Date de production 2020-01-15
 Numéro d'enregistrement international 1518689

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hyper Labs Inc.
One World Trade Center,
Suite 45A
New York NY 10007
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres minuscules « h » et « s » entre parenthèses, avec la lettre « s 
» entre crochets.

Produits
 Classe 09

Systèmes automatisés, nommément logiciels téléchargeables pour l'automatisation de processus 
et de procédures de bureau, d'affaires et administratifs, nommément pour l'automatisation de la 
gestion de documents, du traitement et de l'extraction de documents, de textes et d'images, de la 
gestion et du traitement de données, de la saisie de données sur les comptes clients et du 
recouvrement de comptes ainsi que pour l'offre de services de comptabilité connexes, de 
traitement de texte et de soutien intégré par courriel, pour la recherche et l'extraction d'information 
sur un réseau informatique, pour l'analyse de données et de renseignements commerciaux, pour 
la reconnaissance optique de caractères, pour la conversion au format électronique d'images de 
documents, pour l'automatisation de l'extraction de données, la collecte de données et la 
classification de données de documents, pour le traitement logique et la validation de données 
ainsi que pour l'amélioration de l'automatisation au moyen de la consultation de bases de 
données; logiciels offrant des fonctions de traitement du langage naturel, de reconnaissance 
d'images et d'apprentissage automatique pour l'automatisation de la gestion de documents, du 
traitement et de l'extraction de documents, de textes et d'images, de la gestion et du traitement de 
données, de la saisie de données sur les comptes clients et du recouvrement de comptes ainsi 
que pour l'offre de services de comptabilité connexes, de traitement de texte et de soutien intégré 
par courriel, pour la recherche et l'extraction d'information sur un réseau informatique, pour 
l'analyse de données et de renseignements commerciaux, pour la conversion de langage naturel 
en commandes exécutables par une machine, pour l'évaluation du comportement de la clientèle 
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dans des boutiques en ligne, pour la reconnaissance optique de caractères, pour la conversion au 
format électronique d'images de documents, pour l'automatisation de l'extraction de données, la 
collecte de données et la classification de données de documents, pour le traitement logique et la 
validation de données ainsi que pour l'amélioration de l'automatisation au moyen de la 
consultation de bases de données.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88514140 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,015,753  Date de production 2020-01-31
 Numéro d'enregistrement international 1518625

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hyperloop Technologies, Inc.
2159 Bay Street
Los Angeles CA 90021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYPERTERMINAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines de manutention de marchandises; chargeuses frontales; robots industriels; 
manipulateurs pour presses à forger et pour machines à forger; appareils de manutention, 
nommément palettiseurs, élévateurs à boîtes, distributeurs de palettes automatiques et 
distributeurs de feuilles-palettes automatiques; emballeuses; chargeuses à direction à glissement; 
machines de convoyage pour chaînes de montage.

 Classe 09
(2) Logiciel permettant, grâce un contrôle de routage par intelligence artificielle, de déplacer des 
objets, comme des boîtes, des conteneurs, des palettes, des caisses, des bacs et des colis.

Services
Classe 39
Déchargement de marchandises; manutention de marchandises; services de manutention de 
marchandises d'importation et d'exportation; services de chaîne logistique, à savoir transport de 
marchandises, entreposage de marchandises et transport de fret par voie terrestre et maritime, 
nommément par train, camion, navire ou nacelle à sustentation magnétique.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88589300 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 2,016,568  Date de production 2020-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NORAC CONCEPTS INC.
Suite 31097 - 104 Silvercreek Pkwy N
Guelph
ONTARIO
N1H8K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Integrate
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

adjuvants pour utilisation avec les engrais; adjuvants pour utilisation avec les pesticides
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 Numéro de la demande 2,017,847  Date de production 2020-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enprani Co., Ltd.
88, Chukhang-daero 296beon-gil
Jung-gu, Incheon, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENSECURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Fongicides à usage domestique; produits de désinfection des ongles; bains de bouche 
médicamenteux; détergents à usage médical; crèmes antiseptiques; lingettes antibactériennes à 
usage médical; crèmes antifongiques à usage médical; lotions à mains antibactériennes; 
antimicrobiens à usage dermatologique; savon antibactérien; savons à mains liquides 
antibactériens; produits de purification de l'air; produits désodorisants pour l'air ambiant; lingettes 
désinfectantes; coton antiseptique; lingettes désinfectantes jetables; lingettes imprégnées de 
préparations antibactériennes; produits de désinfection des mains.
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 Numéro de la demande 2,017,962  Date de production 2020-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jiang Cao
Room 404, Building D6, Xinshiji Garden
Binjiang Street, Lucheng District
Wenzhou, Zhejiang, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALSOJOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Peaux d'animaux; sacs à dos; sacs de sport; vêtements pour animaux de compagnie; sacs à 
main; similicuir; étiquettes à bagages en métal; sacs porte-bébés; sacs à main; sacs d'école; sacs 
à provisions; valises; sacs de voyage; parapluies; cannes.
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 Numéro de la demande 2,018,527  Date de production 2020-03-04
 Numéro d'enregistrement international 1275131

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FABBRI 1905 S.P.A.
Via Emilia Ponente, 276
I-40132 BOLOGNA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines et bonbons, notamment fruits confits; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits, notamment fruits confits; fruits conservés dans l'alcool; lait et produits laitiers; 
produits laitiers et succédanés de produits laitiers; oeufs d'oiseau et produits d'oeuf; huiles et 
graisses; trempettes; gelées, confitures, marmelades, compotes; confitures et marmelade à base 
de cerises noires.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, succédanés de café; riz; tapioca et sagou; amidon, farine, céréales 
transformées et préparations à base de céréales, nommément barres à base de céréales et 
grignotines à base de céréales; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, gâteaux, 
tartes, pâtisseries, croissants, pain, gâteau éponge, chocolat et articles de confiserie, nommément 
bonbons et barres de friandises; crème glacée, yogourt glacé et sorbets; sucre, édulcorants 
(naturels), miel, mélasse alimentaire, glaçages, notamment sirop de garniture; levure, levure 
chimique; glace.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément boissons composées d'un mélange de jus de fruits et 
de légumes; boissons gazéifiées, boissons à base de cola; concentrés pour faire des boissons aux 
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fruits; boissons à base de fruits; boissons aromatisées aux fruits; sirops de malt pour boissons; 
boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; vin 
sans alcool; bases de cocktails non alcoolisées; eaux aromatisées; eaux plates; sirops pour 
boissons; sirops pour faire des boissons; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; jus, 
concentrés de jus; préparations pour faire des boissons, nommément poudres pour la préparation 
de boissons à base de fruits; boissons à base de fruits et de légumes mélangés; boissons à base 
de légumes; jus de fruits et concentrés de fruits; jus de fruits, tous faits avec des cerises noires.
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 Numéro de la demande 2,019,193  Date de production 2020-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harman International Industries, Incorporated
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DARE TO LISTEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'exploitation pour appareils audio et vidéo intégrés, nommément pour récepteurs et 
émetteurs audio et vidéo, ordinateurs, moniteurs vidéo, téléviseurs, microphones, haut-parleurs et 
amplificateurs audio, et pour télécommandes pour récepteurs et émetteurs audio et vidéo, 
ordinateurs, moniteurs vidéo, téléviseurs, microphones, haut-parleurs et amplificateurs audio; 
micrologiciels d'exploitation et de mise à jour de programmes d'exploitation pour ordinateurs, 
moniteurs d'ordinateur, afficheurs à DEL, téléviseurs et projecteurs de cinéma maison pour 
utilisation par les fabricants de véhicules, d'ordinateurs et de dispositifs d'affichage, nommément 
de moniteurs d'ordinateur, d'afficheurs à DEL, de téléviseurs et de projecteurs de cinéma maison; 
supports numériques préenregistrés, nommément CD, DVD, fichiers audio et vidéo 
téléchargeables contenant des logiciels de traitement de données; ordinateurs et périphériques 
d'ordinateur, nommément récepteurs et émetteurs audio et vidéo, moniteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs audio et haut-parleurs, et télécommandes pour récepteurs et émetteurs audio et 
vidéo, moniteurs vidéo, microphones, amplificateurs audio et haut-parleurs; programmes 
enregistrés d'exploitation informatique; gamme complète de matériel audio de sonorisation pour la 
manipulation de signaux et d'effets sonores et audio, nommément processeurs de signaux, 
amplificateurs audio, amplificateurs de puissance, lecteurs de disques optiques, égaliseurs 
graphiques, microphones, pédales d'effets sonores pour instruments de musique, outils de 
réseautage, nommément logiciels pour la télécommande d'un ou de plusieurs produits audio, 
nommément de microphones, de mélangeurs audio, d'amplificateurs audio, de processeurs de 
signaux et de haut-parleurs, pour la commande et la configuration des produits audio 
susmentionnés, appareils électroniques pour effets audio, nommément consoles de mixage, 
tables de mixage audio (matriçage) pour studios d'enregistrement audio, appareils électroniques 
d'enregistrement de musique, nommément pédales d'effets pour instruments de musique, 
équipement d'adaptation sonore pour utilisation avec des instruments de musique pour la création 
et la reproduction de divers sons, nommément boîtiers et consoles pour effets sonores, 
amplificateurs de son pour instruments de musique, ainsi que pièces et accessoires connexes, 
équipement d'amplification et de reproduction du son, nommément processeurs de basse, 
microphones, consoles de mixage, processeurs de signaux et câbles pour la commande de la 
transmission de signaux électriques et optiques, processeurs de signaux numériques pour signaux 
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audio, appareils de traitement de signaux, de sons, de sons ambiophoniques, d'effets et de la voix, 
casques d'écoute, écouteurs boutons, haut-parleurs, systèmes de haut-parleurs, transducteurs, 
moniteurs de studio, émetteurs radio, stations d'accueil, télécommandes, équipement de lecture et 
d'enregistrement audio et vidéo, nommément récepteurs et émetteurs audio et vidéo, 
enregistreurs et lecteurs de DVD, téléviseurs, moniteurs vidéo, microphones, amplificateurs audio, 
processeurs de signaux analogiques, processeurs de signaux numériques et haut-parleurs, 
logiciels et matériel informatique pour le fonctionnement et la commande de chaînes 
stéréophoniques, d'instruments de musique et d'instruments de reproduction de sons, systèmes 
multimédias et chaînes stéréo de véhicule ainsi que composants connexes, nommément haut-
parleurs, amplificateurs audio, connecteurs de câble audio-vidéo, connecteurs de téléphone 
mobile, récepteurs et émetteurs de système mondial de localisation (GPS), unités de commande 
pour amplificateurs audio, connecteurs de câble audio-vidéo, connecteurs de téléphone mobile, 
récepteurs et émetteurs de système mondial de localisation (GPS) ainsi que systèmes de haut-
parleurs, récepteurs et émetteurs portatifs de système mondial de localisation (GPS), équipement 
de transmission audio et vidéo, nommément séparateurs électroniques pour microphones, 
systèmes de distribution de signaux électroniques utilisés principalement pour la distribution de 
signaux audio et vidéo ainsi qu'appareils de réverbération audio, équipement pour la modification 
des caractéristiques tonales d'un signal audio, nommément compresseurs audio, extenseurs, 
modificateurs de caractéristiques dynamiques, circuits antiparasites, limiteurs, filtres passifs audio 
électroniques et équipement d'essai audio, nommément vérificateurs de phase, analyseurs audio 
et testeurs de câbles, égalisateurs audio, amplificateurs de son, ainsi que matériel informatique, 
logiciels permettant la transmission et la diffusion sans fil d'information en temps réel concernant la 
circulation, l'état des routes, les points d'intérêt, les sujets d'intérêt général et le contenu en ligne 
grâce à la transmission sans fil de cette information à des appareils de communication mobiles, 
nommément à des ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes et des téléphones intelligents, 
des téléphones mobiles et des appareils électroniques installés dans des automobiles et d'autres 
véhicules terrestres, nommément à des récepteurs et émetteurs audio et vidéo, des ordinateurs, 
des moniteurs vidéo, des téléviseurs, des microphones et des haut-parleurs, et à des 
télécommandes pour les appareils susmentionnés, et permettant aux conducteurs et aux 
passagers d'automobile et de véhicule de communiquer entre eux et de partager des documents, 
de la musique, des films, des enregistrements audio et vidéo créés par les utilisateurs, des livres, 
des images, des photos numériques, des photos, des textes électroniques, des messages vocaux 
et des messages photo au moyen d'appareils de communication sans fil, nommément 
d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs tablettes et de téléphones intelligents, de téléphones 
mobiles et d'appareils électroniques, nommément de récepteurs et d'émetteurs audio et vidéo, 
d'ordinateurs, de moniteurs vidéo, de téléviseurs, de microphones et de haut-parleurs, et de 
télécommandes pour les appareils susmentionnés installés dans des automobiles et d'autres 
véhicules terrestres, ainsi que pour le regroupement de documents, de musique, de films, 
d'enregistrements audio et vidéo créés par les utilisateurs, de livres, d'images, de photos 
numériques, de photos, de texte électronique, de messages vocaux et de messages photo 
susmentionnés pour la transmission et la diffusion par des tiers par Internet, par radio ou par 
télévision, afficheurs à DEL (diodes électroluminescentes), panneaux d'affichage à DEL (diodes 
électroluminescentes), appareils électroniques de régulation et de commande pour le 
fonctionnement de DEL (de diodes électroluminescentes); appareils et instruments pour la 
commande de l'éclairage, nommément systèmes de commande électrique pour systèmes 
d'éclairage pour la commande d'appareils d'éclairage de scène, systèmes de commande 
électrique pour systèmes d'éclairage pour le fonctionnement, la commande et la surveillance 
d'interrupteurs et de gradateurs, pour le fonctionnement, la commande et la surveillance 
d'ampoules et d'appareils d'éclairage pour l'éclairage ainsi que de systèmes d'éclairage, matériel 
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informatique et logiciels pour la détection d'erreurs, le diagnostic d'erreurs et la production de 
rapports d'erreurs pour des systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage et pour 
des systèmes d'éclairage, matériel informatique et logiciels pour le fonctionnement, la commande 
et la surveillance d'appareils d'éclairage, systèmes de commande électrique pour systèmes 
d'éclairage pour le fonctionnement, la commande et la surveillance d'ampoules et d'appareils 
d'éclairage ainsi que de systèmes d'éclairage, matériel informatique et logiciels pour la détection 
d'erreurs, le diagnostic d'erreurs et la production de rapports d'erreurs ayant trait à des appareils 
d'éclairage et à des systèmes d'éclairage, commandes informatiques pour appareils et instruments 
d'éclairage, pupitres de commande pour appareils et instruments d'éclairage, commandes 
programmables pour appareils et instruments d'éclairage, appareils de télécommande pour 
appareils et instruments d'éclairage, commandes sensibles au son pour appareils et instruments 
d'éclairage, logiciels de commande pour la commande d'interrupteurs et de gradateurs d'appareils 
d'éclairage de scène, pour le fonctionnement, la commande et la surveillance d'ampoules et 
d'appareils d'éclairage, de câbles, de connecteurs et d'interrupteurs pour appareils et instruments 
d'éclairage de scène, projecteurs d'images pour la projection de motifs, d'images, de logos, de 
texte ou de formes, ordinateurs tablettes; ordinateurs; téléphones mobiles; téléphones intelligents; 
ordinateurs de poche; appareils électroniques multifonctions, nommément téléphones intelligents 
vestimentaires, assistants numériques vocaux personnels; haut-parleurs avec écrans pour 
l'affichage, la mesure et le téléversement sur Internet; haut-parleurs vestimentaires; micrologiciels 
pour la surveillance à distance de données, nommément de documents, de musique, de films, 
d'enregistrements audio et vidéo créés par les utilisateurs, de livres, d'images, de photos 
numériques, de photos, de textes électroniques, de messages vocaux et de messages photo, sur 
des appareils technologiques vestimentaires, nommément des ordinateurs de poche, des 
moniteurs d'activité physique, des montres et des bracelets, ainsi que des bandeaux amovibles, 
pour le téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, l'édition, le 
marquage, la publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en lien, le partage, la 
commande à distance et l'offre de contenu et d'information numériques, nommément de 
documents, de musique, de films, d'enregistrements audio et vidéo créés par les utilisateurs, de 
livres, d'images, de photos numériques, de photos, de textes électroniques, de messages vocaux 
et de messages photo, au moyen de téléphones intelligents, d'ANP portatifs, d'ordinateurs 
tablettes, d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs portatifs, de lecteurs multimédias portatifs, 
nommément d'ordinateurs de poche, de lecteurs MP3 portatifs et de lecteurs de DVD portatifs, et 
d'ordinateurs, par des réseaux infonuagiques et de communication électronique; logiciels pour la 
gestion, la création, la compression et le déploiement de mises à jour de logiciels et de 
micrologiciels par un réseau informatique mondial; commandes centrales programmables, cartes 
d'interface et porte-cartes, nommément structures dans lesquelles sont introduites les cartes de 
circuits imprimés pour les connecter électriquement à d'autres cartes de circuits imprimés et à des 
circuits, vendus séparément et comme éléments constitutifs de systèmes de télécommande pour 
utilisation avec de l'équipement audio, vidéo et d'éclairage, nommément des récepteurs et des 
émetteurs audio et vidéo, des ordinateurs, des moniteurs vidéo, des téléviseurs, des microphones, 
des haut-parleurs et des systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; système 
électronique, informatisé et intégré, composé de matériel informatique, de logiciels, de cartes de 
circuits imprimés, de panneaux électriques et de commandes électriques permettant la commande 
de projecteurs de diapositives, de projecteurs vidéo, de lecteurs de disques compacts, d'écrans de 
projection, de systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage et d'autres types 
d'équipement audio et vidéo, nommément de récepteurs et d'émetteurs audio et vidéo, 
d'ordinateurs, de moniteurs vidéo, de téléviseurs, de microphones et de haut-parleurs, et 
permettant l'accès à ces produits; système électronique, informatisé et intégré constitué de ce qui 
suit : porte-cartes, cartes de contrôle, lecteurs de disquettes, commande pour les diapositives, 
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gestionnaire de commande de téléviseur, extenseur principal (pour les bornes), récepteurs sans 
fil, panneaux de commande avec fil, panneaux logiciels, modulateur de signaux de données, câble 
d'émetteur à infrarouge, régulateur de courant, régulateur de courant double, contrôleur de relais, 
module de récepteur, antenne grande portée, récepteur-relais, module gradateur à 
incandescence, commande de projecteur simple sans fil, commande de projecteur double sans fil 
et logiciels connexes, permettant la commande de projecteurs de diapositives, de projecteurs 
vidéo, de lecteurs de disques compacts, d'écrans de projection, de systèmes de commande 
électrique pour systèmes d'éclairage et d'autres types d'équipement audio et vidéo, nommément 
de récepteurs et émetteurs audio et vidéo, d'ordinateurs, de moniteurs vidéo, de téléviseurs, de 
microphones et de haut-parleurs, et permettant l'accès à ces produits; pavés tactiles pour la 
télécommande de systèmes multimédias et de systèmes de divertissement à domicile (cinémas 
maison), nommément de récepteurs et d'émetteurs audio et vidéo, d'ordinateurs, de moniteurs 
vidéo, de téléviseurs, de microphones et de haut-parleurs; télécommandes avec une interface 
utilisateur à écran tactile et un pavé numérique pour systèmes multimédias et appareils de 
divertissement à domicile, nommément pour récepteurs et émetteurs audio et vidéo, ordinateurs, 
moniteurs vidéo, téléviseurs, microphones et haut-parleurs; télécommandes pour matériel 
audiovisuel, nommément télécommandes pour projecteurs de films et d'images fixes, 
télécommandes pour lecteurs de DVD, télécommandes pour magnétoscopes et télécommandes 
pour récepteurs de signaux de satellite; télécommandes pour l'éclairage; télécommandes pour 
stores; télécommandes pour écrans de projection; équipement de vidéoconférence et 
d'audioconférence, nommément ordinateurs, émetteurs et récepteurs audio, casques d'écoute 
sans fil, microphones et stations de base connexes, haut-parleurs, ponts de téléconférence et 
dispositifs de suivi vidéo et audio; équipement électronique pour l'acheminement de signaux audio, 
vidéo et numériques, nommément matériel informatique, commutateurs, routeurs, tableaux de 
commande et pavés numériques; logiciels d'exploitation et micrologiciels pour équipement de 
vidéoconférence et d'audioconférence, nommément pour ordinateurs, émetteurs et récepteurs 
audio, casques d'écoute sans fil, microphones et stations de base connexes, haut-parleurs, ponts 
de téléconférence et dispositifs de suivi vidéo et audio; agendas électroniques, blocs-notes 
électroniques, écrans tactiles; cartes porte-monnaie, cartes de crédit, cartes-cadeaux et cartes 
d'identité codées; cartes à circuits intégrés (cartes à puce); cartes magnétiques codées vierges; 
cartes mémoire; détecteurs de position; capteurs de position; émetteurs et récepteurs GPS pour 
véhicules (ordinateurs de bord); matériel informatique et logiciels pour systèmes électroniques 
d'aide à la conduite, nommément pour dispositifs et systèmes d'aide à la conduite et de sécurité 
pour automobiles, nommément régulateur de vitesse adaptable intelligent, système 
d'avertissement de risque de collision à l'avant, système de freinage d'urgence autonome, 
système d'avertissement de risque de collision à l'arrière, avertisseur de sortie involontaire de 
voie, système d'aide au suivi de voie, système de surveillance des angles morts; émetteurs et 
récepteurs électroniques de vidéo sur IP; logiciels et matériel informatique pour la lecture en 
continu de panneaux et d'écrans d'affichage numérique et vidéo; appareils électroniques 
numériques vestimentaires composés de matériel informatique et de logiciels, ainsi que d'écrans 
d'affichage en verre de protection pour la visualisation, l'envoi et la réception de textes, de 
courriels, de documents, de musique, de films, d'enregistrements audio et vidéo créés par les 
utilisateurs, de livres, d'images, de photos numériques, de photos, de textes électroniques, de 
messages vocaux et de messages photo à partir de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes 
et d'ordinateurs portables, y compris de montres-bracelets; périphériques d'ordinateur 
vestimentaires, nommément moniteurs d'activité vestimentaires; dispositifs de technologie 
vestimentaire, nommément montres, bracelets et bandeaux amovibles pour le téléversement, le 
téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, l'édition, le marquage, la publication sur 
blogue, la diffusion en continu, la mise en lien, le partage, la commande à distance et l'offre de 
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documents, de musique, de films, d'enregistrements audio et vidéo créés par les utilisateurs, de 
livres, d'images, de photos numériques, de photos, de textes électroniques, de messages vocaux 
et de messages photo au moyen de téléphones intelligents, d'ANP portatifs, d'ordinateurs 
tablettes, d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs portatifs, de lecteurs multimédias portatifs, 
nommément d'ordinateurs de poche, de lecteurs MP3 portatifs et de lecteurs de DVD portatifs, et 
d'ordinateurs, par des réseaux infonuagiques et de communication électronique; récepteurs 
vestimentaires et émetteurs électroniques sans fil pour la transmission et la réception de signaux 
audio et vidéo diffusés en continu à partir d'ordinateurs, de téléphones intelligents, d'ANP portatifs, 
d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs portatifs et de lecteurs multimédias 
portatifs, nommément d'ordinateurs de poche, de lecteurs MP3 portatifs et de lecteurs de DVD 
portatifs; appareils électroniques vestimentaires pour l'offre d'une rétroaction physique, visuelle et 
audio en fonction des mouvements, de l'orientation, de la vitesse et de l'accélération de 
l'utilisateur; appareils électroniques, nommément accessoires d'entraînement physique 
vestimentaires, nommément moniteurs d'activité, appareils de mesure de la dépense calorique, 
nommément calorimètres, appareils de suivi des progrès pour l'entraînement physique, appareils 
vestimentaires, comme les gants, les bandeaux, les serre-poignets, les brassards, à savoir 
moniteurs d'activité; appareils vestimentaires dotés d'une boussole GPS pour le suivi de la 
distance, de la vitesse (rythme) et de la direction par GPS, à porter sur le poignet ou le bras 
pendant l'exercice; logiciels d'application et applications mobiles téléchargeables pour la 
commande d'ordinateurs, de téléphones intelligents, d'ANP, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs 
blocs-notes, d'ordinateurs portatifs, de lecteurs MP3 portatifs, de lecteurs de DVD portatifs, de 
récepteurs et d'émetteurs audio et vidéo, d'enregistreurs et de lecteurs de DVD, de téléviseurs, de 
moniteurs vidéo, de microphones, d'amplificateurs audio, de processeurs de signaux analogiques, 
de processeurs de signaux numériques, de haut-parleurs, de moniteurs d'activité vestimentaires et 
de systèmes d'éclairage; applications mobiles téléchargeables pour divers accessoires connectés 
sans fil, nommément pour moniteurs d'activité physique, appareils vestimentaires, haut-parleurs et 
écrans vidéo présentant des données sur l'entraînement physique et le sport, nommément le 
nombre de pas effectués, le poids, la fréquence cardiaque, le nombre de calories consommées et 
brûlées et la distance parcourue, ainsi qu'un suivi, des instructions et des évaluations ayant trait à 
l'entraînement physique; logiciels d'application et applications mobiles téléchargeables pour le 
suivi des données et des progrès de l'utilisateur ayant trait aux tendances et aux réalisations, 
nommément des renseignements personnels, de l'emplacement, des données de surveillance du 
sommeil, des données sur la santé, nommément de la fréquence cardiaque et du poids, pour 
l'analyse statistique; logiciels d'application et applications mobiles téléchargeables pour la 
transmission en continu et sans fil de données entre des accessoires connectés, nommément des 
moniteurs d'activité physique, des appareils vestimentaires, des haut-parleurs et des écrans vidéo, 
et des téléphones intelligents par communication sans fil; logiciels d'application et applications 
mobiles téléchargeables pour la communication avec des amis avec des interactions sur les 
médias sociaux, la synchronisation des listes d'amis de l'utilisateur et le lancement de défis entre 
utilisateurs concernant leurs objectifs afin d'obtenir des insignes; système de localisation intégré à 
certains modèles de téléphone intelligent pour le suivi mobile pour mesurer la distance, la vitesse 
(le rythme) et le temps pendant l'exercice; logiciels d'application pour utilisation relativement au 
fonctionnement de moniteurs d'activité vestimentaires, de haut-parleurs vestimentaires, 
de téléphones intelligents vestimentaires et de montres intelligentes; applications mobiles 
téléchargeables pour utilisation relativement au fonctionnement de moniteurs d'activité 
vestimentaires, de haut-parleurs vestimentaires, de téléphones intelligents vestimentaires et de 
montres intelligentes; logiciels pour l'offre d'accès Web à des applications informatiques et mobiles 
par un système d'exploitation Web et une interface (portail); logiciels pour le mixage audio, 
l'amélioration de la qualité du son et le traitement de fichiers de musique numérique, pour 
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utilisation dans des applications logicielles audio numériques de tiers; logiciels pour le 
téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la 
lecture, le stockage et l'organisation de fichiers audio, de fichiers d'images et de fichiers vidéo; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs de musique numérique et de disques 
vidéo portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs, ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour 
l'amélioration de la suppression du bruit, pour l'amélioration du son de casques d'écoute, de haut-
parleurs et d'écouteurs boutons; application logicielle téléchargeable pour le téléchargement de 
contenu enregistré sur enregistreur vidéo numérique à des fins de visualisation sur des téléphones 
intelligents; modules de matériel informatique pour appareils électroniques de l'Internet des objets 
(IdO), nommément pour ordinateurs, téléphones intelligents, ANP, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portatifs, lecteurs MP3 portatifs, lecteurs de DVD portatifs, 
récepteurs et émetteurs audio et vidéo, enregistreurs et lecteurs de DVD, téléviseurs, moniteurs 
vidéo, microphones, amplificateurs audio, processeurs de signaux analogiques, processeurs de 
signaux numériques, haut-parleurs, moniteurs d'activité vestimentaires et systèmes d'éclairage; 
logiciels d'application pour le fonctionnement de téléphones intelligents, de téléphones mobiles, de 
téléviseurs intelligents et d'appareils de communication électriques de poche, utilisés pour la prise 
en charge d'appareils électroniques de l'Internet des objets, nommément d'ordinateurs, de 
téléphones intelligents, d'ANP, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs 
portatifs, de lecteurs MP3 portatifs, de lecteurs de DVD portatifs, de récepteurs et d'émetteurs 
audio et vidéo, d'enregistreurs et de lecteurs de DVD, de téléviseurs, de moniteurs vidéo, de 
microphones, d'amplificateurs audio, de processeurs de signaux analogiques, de processeurs de 
signaux numériques, de haut-parleurs, de moniteurs d'activité vestimentaires et de systèmes 
d'éclairage; appareils de communication sans fil, nommément ordinateurs, téléphones intelligents, 
ANP, ordinateurs tablettes, ordinateurs bloc-notes, ordinateurs portatifs, récepteurs et émetteurs 
audio et vidéo, haut-parleurs, moniteurs d'activité vestimentaires; logiciels pour la transmission 
locale sans fil d'information, nommément de documents, de musique, de films, d'enregistrements 
audio et vidéo créés par les utilisateurs, de livres, d'images, de photos numériques, de photos, de 
textes électroniques, de messages vocaux et de messages photo, à d'autres logiciels intégrés à 
des appareils de communication sans fil, nommément à des ordinateurs de poche, à des 
ordinateurs tablettes et à des téléphones intelligents, à des téléphones mobiles et à des appareils 
électroniques, nommément à des récepteurs et émetteurs audio et vidéo, à des ordinateurs, à des 
moniteurs vidéo, à des téléviseurs, à des microphones, à des haut-parleurs et à des 
télécommandes, pour ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et téléphones intelligents, 
téléphones mobiles ainsi qu'appareils électroniques, nommément récepteurs et émetteurs audio et 
vidéo, ordinateurs, moniteurs vidéo, téléviseurs, microphones et haut-parleurs, par ondes courtes 
hertziennes décimétriques; logiciels pour la gestion, la création, la compression et le déploiement 
de mises à jour de logiciels par un réseau informatique mondial; diodes électroluminescentes 
[DEL]; logiciels pour la commande et la programmation de haut-parleurs, de micros-casques et de 
microphones; casques d'écoute pour jeux vidéo.                           .

 Classe 11
(2) Étuis de transport et étuis de vol spécialement conçus pour les appareils et les instruments 
d'éclairage.

 Classe 28
(3) Pavés numériques de jeu; souris de jeu; claviers de jeu; consoles de jeu; commandes de jeu.

Services
Classe 35
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(1) Services de gestion de bases de données; analyse de données pour services de 
renseignement d'affaires et d'aide à la décision, nommément offre d'analyse de renseignements 
commerciaux pour la prise de décisions de gestion; analyse des tendances commerciales et de 
marketing pour des tiers; consultation en affaires dans le domaine des services de gestion des 
dépenses d'entreprise en matière de TI pour des tiers; analyse de gestion des 
affaires; consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires dans le domaine des télécommunications; services de magasin de détail, services de 
magasin en ligne, services de magasin de vente en gros et services de promotion, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par des accords de commandite et de licence pour 
une gamme complète comprenant les produits suivants : appareils et instruments 
d'enregistrement, de transmission, de réception, de traitement, d'extraction, de reproduction et de 
manipulation de signaux et d'effets sonores et audio, processeurs de signaux, nommément 
amplificateurs, amplificateurs de puissance, lecteurs de disques optiques, égaliseurs graphiques, 
microphones, pédales d'effets sonores pour instruments de musique, dispositifs de réseautage, 
nommément logiciels pour la télécommande d'un ou de plusieurs produits audio, nommément de 
microphones, de mélangeurs, d'amplificateurs, de processeurs de signaux et de haut-parleurs 
pour la commande et la configuration des produits audio susmentionnés, appareils électroniques 
pour effets audio, nommément consoles de mixage, tables de mixage audio (matriçage) pour 
studios d'enregistrement audio, appareils électroniques d'enregistrement de musique, nommément 
pédales d'effets pour instruments de musique, équipement d'adaptation sonore pour utilisation 
avec des instruments de musique, amplificateurs de son pour instruments de musique, ainsi que 
pièces et accessoires connexes, équipement d'amplification et de reproduction du son, 
nommément processeurs de basse, microphones, consoles de mixage, processeurs de signaux et 
câbles pour la commande de la transmission de signaux électriques et optiques, processeurs de 
signaux numériques pour signaux audio, appareils de traitement de signaux, de sons, de sons 
ambiophoniques, d'effets et de la voix, casques d'écoute, écouteurs boutons, haut-parleurs, 
systèmes de haut-parleurs, transducteurs, moniteurs de studio, émetteurs, stations d'accueil, 
télécommandes, équipement de lecture et d'enregistrement audio et vidéo, nommément 
récepteurs et émetteurs audio et vidéo, enregistreurs et lecteurs de DVD, téléviseurs, moniteurs 
vidéo, microphones, amplificateurs, processeurs de signaux analogiques, processeurs de signaux 
numériques et haut-parleurs, logiciels et matériel informatique pour le fonctionnement et la 
commande de chaînes stéréophoniques, d'instruments de musique et d'instruments de 
reproduction de sons, systèmes multimédias et chaînes stéréo de véhicule ainsi que composants 
connexes, nommément haut-parleurs, amplificateurs, connecteurs multimédias, connecteurs de 
téléphone mobile, récepteurs et émetteurs de système mondial de localisation (GPS), unités de 
commande pour amplificateurs, connecteurs multimédias, connecteurs de téléphone mobile, 
récepteurs et émetteurs de système mondial de localisation (GPS) ainsi que systèmes de haut-
parleurs, récepteurs et émetteurs portatifs de système mondial de localisation (GPS), équipement 
de transmission audio et vidéo, nommément séparateurs électroniques pour microphones, 
systèmes de distribution de signaux électroniques et appareils de réverbération audio, appareils 
pour la modification des caractéristiques tonales d'un signal audio, nommément compresseurs 
audio, extenseurs, modificateurs de caractéristiques dynamiques, circuits antiparasites, limiteurs, 
filtres passifs audio électroniques et équipement d'essai audio, nommément vérificateurs de 
phase, analyseurs audio et testeurs de câbles, égalisateurs audio, amplificateurs de son, ainsi que 
matériel informatique et logiciels pour la commande d'équipement audio et vidéo, nommément 
processeurs de signaux analogiques et numériques, réducteurs de bruit, amplificateurs à tension 
asservie, sélecteurs d'acheminement de signal audio programmés, égaliseurs de haut-parleur 
commandés par microprocesseur et dispositifs pour l'augmentation ou le rétablissement de la 
portée de signaux audio, afficheurs à DEL (diodes électroluminescentes), panneaux d'affichage à 
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DEL (diodes électroluminescentes) pour l'affichage de vidéos et d'images, appareils électroniques 
de régulation et de commande pour le fonctionnement de DEL (de diodes électroluminescentes), 
systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage pour la commande d'ampoules, 
d'appareils d'éclairage et d'appareils d'éclairage de scène, systèmes de commande électrique 
pour systèmes d'éclairage pour le fonctionnement, la commande et la surveillance d'appareils 
d'éclairage, appareils et instruments pour le fonctionnement, la commande et la surveillance 
d'appareils d'éclairage et de systèmes d'éclairage, appareils et instruments pour la détection 
d'erreurs, le diagnostic d'erreurs et la production de rapports d'erreurs pour des systèmes de 
commande électrique pour systèmes d'éclairage, matériel informatique et logiciels pour le 
fonctionnement, la commande et la surveillance d'ampoules et d'appareils d'éclairage, matériel 
informatique et logiciels pour la détection d'erreurs, le diagnostic d'erreurs et la production de 
rapports d'erreurs pour des systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, 
commandes informatiques pour systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, 
pupitres de commande pour ampoules et appareils d'éclairage, commandes programmables, 
systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, commandes sensibles au son pour 
systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, logiciels de commande d'éclairage, 
nommément logiciels de commande d'éclairage pour installations commerciales et industrielles, 
salles de spectacle, boîtes de nuit et concerts, logiciels de commande d'éclairage pour appareils 
d'éclairage de scène, systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage et pour la 
commande d'appareils et d'instruments d'éclairage de scène, de câbles, de connecteurs et 
d'interrupteurs pour appareils d'éclairage de scène, projecteurs d'images pour la projection de 
motifs, d'images, de logos, de texte ou de formes, étuis de transport et étuis de vol spécialement 
conçus pour les instruments de commande d'appareils d'éclairage, nommément les ordinateurs 
tablettes, systèmes électroniques pour l'aide à la conduite de véhicules terrestres constitués d'une 
puce électrique avec logiciel pour le traitement de vidéos enregistrées provenant d'une caméra 
fixée sur une voiture, ainsi que guides d'utilisation connexes distribués comme un tout, logiciels et 
applications logicielles pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et 
ordinateurs mobiles pour l'offre d'aide personnelle à la conduite, l'avertissement de risque de 
collision à l'avant, l'avertissement de sortie involontaire de voie, la lecture vocale de SMS et la 
localisation de voitures, ainsi que guides d'utilisation, vendus comme un tout, chaînes 
stéréophoniques, systèmes de sonorisation, chaînes stéréophoniques pour lieux publics, caissons 
d'extrêmes graves, haut-parleurs de retour de scène, logiciels pour utilisation relativement à des 
enceintes acoustiques, à des systèmes de sonorisation et à des systèmes de haut-parleurs pour 
lieux publics, logiciels pour la mesure et l'égalisation de sons, logiciels permettant la modification 
de fonctions et de paramètres de chaînes stéréophoniques, logiciels permettant la simulation et 
l'optimisation du comportement directionnel de produits audio, nommément de récepteurs et 
d'émetteurs audio et vidéo, de microphones, d'amplificateurs et de haut-parleurs.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'offre de connectivité intelligente, 
l'offre de fonctions interactives et la commande de divers appareils connectés à Internet, au Web 
et à l'Internet des objets, nommément de récepteurs et d'émetteurs audio et vidéo, d'ordinateurs, 
de moniteurs vidéo, de téléviseurs, de microphones, de haut-parleurs et de télécommandes pour 
récepteurs et émetteurs audio et vidéo, ordinateurs, moniteurs vidéo, téléviseurs, microphones et 
haut-parleurs; consultation technique dans le domaine de la communication de données, 
nommément consultation dans le domaine de la conception et du développement de matériel 
informatique pour des réseaux de télécommunication et informatiques; services de consultation 
pour l'installation et l'implémentation de logiciels, consultation en logiciels dans les domaines des 
puces d'ordinateur et des processeurs intégrés, conception et développement de systèmes de 
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logiciels et de micrologiciels, aucun des services susmentionnés n'ayant trait aux modules de 
récepteurs et d'émetteurs.
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 Numéro de la demande 2,019,323  Date de production 2019-09-06
 Numéro d'enregistrement international 1521852

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Trustees of the PwC Business Trust
300 Madison Avenue
New York, NY 10017
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

NEW WORLD. NEW SKILLS.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables pour la collecte et la gestion de données, la réalisation d'analyses, la 
réalisation d'études ainsi que la création et la production de rapports dans les domaines de la 
comptabilité, de la vérification, de la gestion, de la gestion des affaires, de l'administration des 
affaires, de la planification d'entreprise, de l'organisation d'entreprise, des ressources humaines, 
des processus d'affaires et des activités commerciales, de la fiscalité, du perfectionnement des 
employés, de la formation, de la réaffectation ainsi que de la gestion du rendement des employés.

 Classe 16
(2) Publications, nommément leçons et conférences imprimées, bulletins d'information, rapports et 
brochures, tous dans les domaines des affaires, de la gestion d'information, de la formation du 
personnel, des ordinateurs et des programmes, de la comptabilité, de la vérification, de la gestion, 
des affaires, de la fiscalité, du perfectionnement des employés, de la formation, de la réaffectation 
et de la gestion du rendement des employés.

Services
Classe 35
(1) Services de comptabilité; services de vérification d'entreprises; services de consultation et de 
conseil en fiscalité; services de consultation et de conseil en fusion, en acquisition et en 
dessaisissement; services de gestion du risque d'entreprise; services de gestion des affaires ainsi 
que de consultation et de conseil en affaires dans les domaines de la gestion des affaires, de 
l'administration des affaires, de la planification d'entreprise, de l'organisation d'entreprise et des 
ressources humaines ainsi que des processus d'affaires et des activités commerciales; services 
d'étude de marché; services de consultation en ressources humaines ayant trait au marché du 
travail et l'affectation de personnel à l'étranger; services de gestion du risque d'entreprise; services 
de consultation et de conseil destinés aux entreprises, aux syndicats et aux entités 
gouvernementales concernant le perfectionnement des employés, la réaffectation et la gestion du 
rendement des employés; information non téléchargeable en ligne dans les domaines du 
perfectionnement des employés, de la réaffectation et de la gestion du rendement des employés; 
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offre d'information non téléchargeable en ligne dans les domaines de la comptabilité, de la 
vérification, de la gestion, de la gestion des affaires, de l'administration des affaires, de la 
planification d'entreprise, de l'organisation d'entreprise, des ressources humaines, des processus 
d'affaires et des activités commerciales, de la fiscalité, du perfectionnement des employés, de la 
réaffectation et de la gestion du rendement des employés.

Classe 36
(2) Services de consultation et de conseil liés aux services de banque d'investissement; services 
de consultation et de conseil financiers dans les domaines de l'investissement financier, des 
prévisions financières, de la planification financière et de l'analyse financière; services de 
consultation en actuariat; services de conseil dans le domaine des régimes d'avantages sociaux 
portant sur l'assurance et la finance; services d'évaluation financière dans les domaines des 
entreprises, des stocks, des biens, de l'équipement, de l'octroi de licences d'utilisation, de 
l'immobilier et de la propriété intellectuelle; services d'évaluation foncière; services de gestion des 
risques financiers.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans les domaines de la gestion des affaires, de l'administration des affaires, de la planification 
d'entreprise, de l'organisation d'entreprise, des ressources humaines, des processus d'affaires et 
des activités commerciales ainsi que des technologies de l'information, nommément des serveurs 
informatiques, du matériel informatique et des logiciels, de même que des ordinateurs, de la 
formation en gestion, de la planification financière et des stratégies d'investissement; information 
non téléchargeable en ligne dans les domaines de la formation de personnel pour améliorer les 
processus d'affaires et les activités commerciales par l'utilisation de la technologie; services 
d'enseignement et de formation destinés aux employés pour améliorer les processus d'affaires et 
les activités commerciales par l'utilisation de la technologie; services de consultation et de conseil 
destinés aux sociétés, aux syndicats et aux entités gouvernementales concernant la formation de 
personnel pour améliorer les processus d'affaires et les activités commerciales par l'utilisation de 
la technologie; offre de publications et d'enregistrements en ligne non téléchargeables dans les 
domaines de la comptabilité, de la vérification, de la gestion, de la gestion des affaires, de 
l'administration des affaires, de la planification d'entreprise, de l'organisation d'entreprise, des 
ressources humaines, des processus d'affaires et des activités commerciales, de la fiscalité, du 
perfectionnement des employés, de la réaffectation, de la gestion du rendement des employés 
ainsi que de la formation des employés pour améliorer les processus d'affaires et les activités 
commerciales par l'utilisation de la technologie; offre information non téléchargeable en ligne dans 
le domaine de formation pour améliorer les processus d'affaires et les activités commerciales par 
l'utilisation de la technologie.

Classe 42
(4) Services de consultation et de conseil en technologies de l'information dans les domaines des 
ordinateurs, des serveurs, des logiciels, du matériel informatique et de l'infonuagique; logiciels-
services dans les domaines de la comptabilité, de la vérification, de la gestion, de la gestion des 
affaires, de l'administration des affaires, de la planification d'entreprise, de l'organisation 
d'entreprise, des ressources humaines, des processus d'affaires et des activités commerciales, de 
la fiscalité, du perfectionnement des employés, de la formation pour améliorer les processus 
d'affaires et les activités commerciales par l'utilisation de la technologie, de la réaffectation et de la 
gestion du rendement des employés; plateformes-services, à savoir plateformes logicielles pour 
utilisation dans les domaines de la comptabilité, de la vérification, de la gestion, de la gestion des 
affaires, de l'administration des affaires, de la planification d'entreprise, de l'organisation 
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d'entreprise, des ressources humaines, des processus d'affaires et des activités commerciales, de 
la fiscalité, du perfectionnement des employés, de la formation pour améliorer les processus 
d'affaires et les activités commerciales par l'utilisation de la technologie, de la réaffectation et de la 
gestion du rendement des employés; logiciels non téléchargeables ayant trait au perfectionnement 
des employés, à la formation pour améliorer les processus d'affaires et les activités commerciales 
par l'utilisation de la technologie, à la réaffectation et au rendement des employés; services de 
sécurité, nommément offre d'évaluations de la sécurité de systèmes d'information; services de 
sécurité, nommément offre évaluations de la sécurité de systèmes d'information.

Classe 45
(5) Conseils et consultation sur les règlements environnementaux ainsi qu'analyse de données, de 
politiques et de processus, offre de conseils et d'aide en gestion des affaires pour veiller à 
l'observance des lois et des règlements en matière d'approvisionnement dans le secteur public, 
consultation dans les domaines du vol de données et du vol d'identité, services de consultation 
dans le domaine des lois, des règlements et des exigences en matière de confidentialité et de 
sécurité, services de consultation dans le domaine du listage et du suivi des exigences 
réglementaires des gouvernements nationaux et étrangers pour l'obtention de permis et la 
conformité avec les règlements, consultation en propriété intellectuelle, services d'assistance en 
matière de litiges, offre d'information sur des droits de propriété intellectuelle et industrielle, 
services de conformité avec les règlements, nommément revue de normes et de pratiques pour 
aider la clientèle en matière d'observance des lois, des règlements et des règles 
gouvernementaux dans les domaines des services bancaires et des marchés financiers, de 
l'assurance, de la gestion de biens, de la fiscalité, de la comptabilité, de la vérification, des 
services financiers, des contrôles d'exportation et des douanes, de l'innocuité des aliments, des 
dispositifs médicaux, de la lutte contre la corruption, des produits pharmaceutiques et des 
sciences biologiques, des avantages sociaux, des changements climatiques, des services publics, 
de l'énergie, des soins de santé, des télécommunications, de la protection des données, de 
l'automobile, du tourisme d'accueil et des loisirs, ainsi que services de sécurité, nommément offre 
d'évaluation de la sécurité d'emplacements réels et d'environnements de travail, services de 
témoin expert dans les domaines des valeurs mobilières, de la juricomptabilité, de la propriété 
intellectuelle, de la cybercriminalité, des technologies de l'information, de l'évaluation des 
dommages-intérêts légaux, des différends commerciaux complexes, des différends en 
construction, de la fraude et des différends en matière de soins de santé, services d'arbitrage, 
services de soutien en matière de résolution de litiges et de différends, ainsi qu'offre d'information 
en ligne ayant trait à tous les éléments susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88606864 en liaison avec le même genre de produits (1); 06 septembre 2019, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88606868 en liaison avec le même genre 
de produits (2); 06 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
88606870 en liaison avec le même genre de services (1); 06 septembre 2019, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88606885 en liaison avec le même genre de services 
(5); 06 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88606880 en 
liaison avec le même genre de services (3); 06 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 88606883 en liaison avec le même genre de services (4); 06 
septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88606876 en liaison 
avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 2,019,414  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1521725

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KTR Systems GmbH
Carl-Zeiss-Straße 25
48432 RHEINE
GERMANY

Agent
SHANNON YOUNG
(MARKS & CLERK), 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SINULASTIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Accouplements de machines et organes de transmission pour machines, autres que pour 
véhicules terrestres; accouplements d'arbres.

Revendications
Date de priorité de production: 04 septembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 111 550 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,469  Date de production 2020-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1522661

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLEAN PLANET INC.
2-3, Kaigan 1-chome,
Minato-ku
Tokyo 105-0022
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert vif est 
revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. Notamment, les mots CLEAN 
PLANET sont vert vif.

Produits
 Classe 07

(1) Génératrices d'électricité; moteurs électriques et pièces connexes, pour machines; démarreurs 
pour moteurs; moteurs à usage industriel; transmissions pour machines; ventilateurs pour 
moteurs; moteurs à vapeur; chaudières de moteur à vapeur; radiateurs de refroidissement pour 
moteurs; pistons pour moteurs; supports de moteur, non conçus pour les véhicules terrestres; 
régulateurs de régime pour machines et moteurs; amortisseurs pour machines; régulateurs de 
pression, à savoir pièces de machine; compresseurs pour machines; pompes axiales; pompes de 
nage à contre-courant; pompes centrifuges; ventilateurs axiaux; pompes à carburant pour stations-
service; pompes à hydrogène pour stations-service.

 Classe 09
(2) Piles sèches; batteries pour véhicules automobiles; piles liquides et batteries à l'électrolyte, 
nommément batteries rechargeables pour véhicules automobiles et batteries rechargeables pour 
téléphones intelligents et ordinateurs portables; blocs d'alimentation pour voitures électriques, 
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nommément bornes de recharge pour véhicules électriques; unités de distribution d'électricité; 
boîtes de distribution électrique; transformateurs électriques; fils et câbles électriques; piles 
solaires; appareils téléphoniques, nommément téléphones, téléphones sans fil, téléphones 
numériques, téléphones Internet, téléphones cellulaires; radios portatives; appareils photo et 
caméras numériques; lecteurs de DVD; haut-parleurs; ordinateurs; mémoires d'ordinateur, 
nommément disques durs, matériel informatique de stockage en réseau [NAS], serveurs 
informatiques, cartes mémoire flash, clés USB à mémoire flash, cartes mémoire vive, modules 
d'extension de mémoire d'ordinateur; périphériques d'ordinateur, nommément écrans d'ordinateur, 
souris d'ordinateur, imprimantes, claviers d'ordinateur, lecteurs optiques, boules de commande, 
modems, routeurs de réseau; photocopieurs électrostatiques; compteurs Geiger.

 Classe 11
(3) Éléments chauffants; conditionneurs d'air à usage industriel; sécheuses électriques à usage 
industriel; sécheuses électriques à usage domestique; machines industrielles à sécher la vaisselle; 
appareils et installations de cuisson à usage industriel, nommément grille-pain électriques à usage 
industriel, fours électriques à usage industriel, plaques de cuisson électriques, batteries de cuisine 
électriques à usage industriel, marmites à vapeur électriques; incinérateurs; radiateurs électriques 
à usage domestique; grille-pain électriques à usage domestique; fours électriques à usage 
domestique; ventilateurs électriques à usage personnel; purificateurs d'air électriques à usage 
domestique; appareils électriques de climatisation de locaux à usage domestique, nommément 
climatiseurs; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; séchoirs à cheveux à usage 
domestique; radiateurs électriques, nommément appareils électriques de chauffage par 
rayonnement, chauffe-eau, radiateurs électriques portatifs, chauffe-biberons.

 Classe 12
(4) Moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres; supports de moteur pour véhicules 
terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; navires ainsi que pièces et accessoires connexes; 
bateaux ainsi que pièces et accessoires connexes; aéronefs ainsi que pièces et accessoires 
connexes; matériel ferroviaire roulant ainsi que pièces et accessoires connexes; automobiles ainsi 
que pièces et accessoires connexes; véhicules automobiles à deux roues, vélos ainsi que pièces 
et accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 28 octobre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
138111 en liaison avec le même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 2,019,531  Date de production 2020-01-27
 Numéro d'enregistrement international 1521490

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CMAR AB
c/o Christian Magnusson,
Klarbarsvägen 12 A
SE-426 55 Västra Frölunda
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SeaMe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Balises de direction; appareils de signalisation navale, nommément bouées de signalisation et 
signaux de sécurité lumineux ou mécaniques; bouées de balisage et de signalisation; bouées de 
balisage; bouées pour la signalisation; bouées de signalisation; appareils de signalisation 
électriques, en l'occurrence panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; émetteurs pour 
l'émission de signaux de détresse; récepteurs de signaux de balise; émetteurs de signaux 
d'alarme; appareils d'alarme [autres que pour les véhicules], en l'occurrence panneaux 
d'avertissement lumineux, balises lumineuses à des fins de sécurité ou d'avertissement et 
avertisseurs lumineux de secours; détecteurs d'objectif [électroniques], nommément appareils 
sans fil, à savoir dispositifs électroniques de repérage d'articles et appareils électroniques, à savoir 
dispositifs sans fil de repérage d'articles par radio; appareils de navigation maritime, nommément 
bouées de navigation; appareils et instruments de navigation, en l'occurrence boussoles et 
appareils de navigation par satellite; appareils de surveillance des objectifs [électroniques], en 
l'occurrence radars de patrouille maritime; appareils de localisation d'objectifs [électroniques], en 
l'occurrence équipement de sonar et pièces connexes et radiogoniomètres; appareils 
électroniques pour la localisation d'objets ou d'articles perdus au moyen d'un système mondial de 
localisation ou de réseaux de communication cellulaire, en l'occurrence appareils électroniques, à 
savoir dispositifs sans fil de localisation des articles par radio; appareils et instruments 
électroniques de navigation et de localisation, à savoir appareils électroniques, à savoir dispositifs 
sans fil de localisation des articles, en l'occurrence satellites artificiels de la Terre pour la 
navigation par géolocalisation; appareils et instruments électroniques de repérage, en l'occurrence 
sondeurs de fonds marins et compas de marine.

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2019, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 2019
/06158 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,020,520  Date de production 2019-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1523286

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoNoodle, Inc.
209 10th Avenue South, Suite 517
Nashville TN 37203
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

¡VAMOS! GONOODLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VAMOS est COME ON.

Services
Classe 41
Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'un site Web contenant des 
vidéos de musique, de danse, de mouvement, de motivation et de jeux non téléchargeables dans 
les domaines de l'éducation et du divertissement des enfants.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88668443 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,020,528  Date de production 2019-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1523464

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoNoodle, Inc.
209 10th Avenue South, Suite 517
Nashville TN 37203
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 est constituée des mots MOOSE TUBE où le mot TUBE figure sur le corps d'un orignal 
de bande dessinée.

Produits
 Classe 09

Musique numérique téléchargeable d'Internet et de sites Web.

Services
Classe 41
Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'un site Web contenant des 
vidéos de musique, de danse, de mouvement, de motivation et de jeux non téléchargeables dans 
les domaines de l'éducation et du divertissement pour enfants; offre de vidéos de musique, de 
danse, de mouvement, de motivation et de jeux non téléchargeables dans les domaines de 
l'éducation et du divertissement pour enfants en ligne par Internet et des sites Web.



  2,020,695 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 739

 Numéro de la demande 2,020,695  Date de production 2020-02-13
 Numéro d'enregistrement international 1523694

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

I.I. IP, LLC
Suite 1200, 1 N. Dale Mabry Hwy
Tampa FL 33609
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IDEAL IMAGE MEDSPA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de produits de soins de la peau et de traitements 
cosmétiques de spa médical.

Classe 44
(2) Services de spa santé, nommément services de soins esthétiques pour le corps et services de 
massage et de traitement pour le visage et le corps; services de spa santé pour la santé et le bien-
être du corps et de l'esprit; interventions esthétiques, nommément traitements au laser pour l'acné, 
la peau, les tatouages, les cicatrices, l'épilation et les veines; interventions esthétiques, 
nommément thérapies cosmétiques et physiques à effraction minimale; services médicaux, 
nommément utilisation de techniques et de procédures de lipoplastie sur des patients pour la 
définition et le modelage du corps; traitement par l'injection de produits de remplissage; services 
de réduction des rides, nommément injections pour la réduction des rides et services de réduction 
des rides au laser; lissage et rajeunissement de la peau au laser; offre de services de programmes 
de perte de poids; services de soins de santé, en l'occurrence services de spa santé offrant des 
programmes de bien-être et de la consultation dans le domaine du bien-être pour favoriser le 
bonheur personnel; traitements pour la peau, nommément injection d'agents de blocage 
neuromusculaires pour réduire l'apparence des lignes et des rides du visage; services de 
traitement pour le corps, nommément procédures et services, en l'occurrence lissage des tissus, 
refroidissement des tissus, élimination des cellules adipeuses et diminution de la cellulite; services 
de traitement pour le corps, nommément injection d'agents d'absorption et d'élimination des 
graisses pour la réduction des dépôts de graisse localisés; interventions esthétiques non 
effractives par ultrasons, nommément traitement des tissus endommagés pour la guérison de ces 
tissus, pour le resserrement des tissus cutanés, le raffermissement de la peau et le lissage de la 
peau; services de spa médical, nommément thérapies esthétiques et physiques à effraction 
minimale et non effractives.

Revendications
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Date de priorité de production: 13 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88577377 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,020,726  Date de production 2020-02-19
 Numéro d'enregistrement international 1523113

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OKITRUZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques et médicinales, sauf les préparations et les 
substances anti-inflammatoires, antipyrétiques et analgésiques, nommément préparations 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), du 
papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès 
labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et 
du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles auto-immuns; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du VPH, du VRS, de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès 
labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et 
du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
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drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, de l'ostéogénèse 
imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du 
cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections 
de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la 
testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément 
du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à 
l'acide, nommément du reflux acide et de la maladie associée au reflux gastro-oesophagien; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-
urologiques ainsi que pour l'élimination des calculs rénaux et pour le traitement des néphrolithes et 
des lithiases urinaires, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse 
non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la 
cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie 
androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
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maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la 
douleur, de la douleur neuropathique, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire cérébral, de la 
sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 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, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003464213 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,020,982  Date de production 2020-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spin Master Ltd.
225 King Street West, Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5V3M2

Agent
SPIN MASTER LTD.
225 King Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5V3M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin du 
bouclier est rouge, et le contour du bouclier est or suivi d'un contour extérieur argent. Le mot PAW 
est bleu avec un contour or, et le mot PATROL est bleu avec un contour noir. Les mots THE 
MOVIE sont or. Le dessin de l'os pour chien est gris avec un contour or. Le dessin du collier est 
bleu et comprend une médaille or avec une empreinte de patte brune.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel téléchargeable offrant un accès Web à des applications et à des services au moyen 
d'un site Web; logiciels de jeux informatiques; logiciels téléchargeables pour la recherche, 
l'évaluation, l'achat et le téléchargement de jeux électroniques et d'applications logicielles; logiciels 
d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs 
de poche et ordinateurs tablettes pour jouer à des jeux et à des jeux-questionnaires; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour télécharger des images de 
films; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes et téléphones mobiles pour la lecture 
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en continu de films; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques; cassettes vidéo, CD et DVD audio et visuels préenregistrés présentant des 
personnages imaginaires et des activités pour enfants, des films, des émissions de télévision, des 
livres, de la musique et des instructions pour l'utilisation de jouets; lunettes et lunettes de soleil.

 Classe 16
(2) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément papier d'emballage, papier 
décoratif, sacs-cadeaux, boîtes à papiers, étiquettes en papier, papier à notes, papeterie, sacs 
surprises en papier, boîtes en carton, papier d'artisanat; imprimés, nommément calendriers; 
photos; articles de papeterie, nommément crayons à dessiner, gommes à effacer, stylos, crayons, 
craies, stylos-feutres, stylos à bille, peinture d'artiste, marqueurs à pointe feutre, surligneurs, colle 
pour le bureau, pinceaux, reliures, cartes d'anniversaire, enveloppes, invitations, étiquettes de 
papeterie, rubans adhésifs, supports à stylos et à crayons pour le bureau; livres et publications, en 
l'occurrence livres, magazines et livres de bandes dessinées d'animation; autocollants et livres 
pour autocollants; carnets à croquis; nécessaires d'artisanat comprenant de la peinture, des 
crayons à dessiner, des livres à colorier, du papier d'artisanat et des autocollants.

 Classe 18
(3) Parapluies; étiquettes à bagages; fourre-tout; sacs fourre-tout; sacs à dos; havresacs; sacs 
d'école; sacs banane; sacoches de messager; sacs à main; portefeuilles et sacoches; sacs de 
sport; sacs de voyage; havresacs; porte-monnaie; sacs polochons; sacs de plage.

 Classe 25
(4) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour enfants.

 Classe 28
(5) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets en peluche, figurines représentant des 
personnages et figurines d'animaux jouets, ensembles de figurines représentant des personnages 
et des animaux jouets, figurines jouets, animaux jouets et accessoires connexes, véhicules jouets, 
jouets multiactivités pour enfants, jouets multiactivités pour enfants avec des activités interactives 
et des applications numériques, poupées et accessoires connexes, figurines d'action, ensembles 
de jeu pour figurines d'action, figurines jouets à collectionner; jeux de construction, jouets 
éducatifs, jouets à enfourcher, jouets de construction, jeux de société, casse-tête, jeux de rôle, 
jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de plateau interactifs, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de 
poche électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur et 
jouets d'action électroniques.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément divertissement sous forme de films d'animation dans le 
domaine du divertissement pour enfants; divertissement, nommément diffusion de films 
d'animation à la télévision, par satellite, sur des supports audio et vidéo; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
éducatifs préscolaires et pour enfants; services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; offre de jeux informatiques en ligne; divertissement, 
en l'occurrence émissions de télévision continues dans le domaine du divertissement pour 
enfants; présentation de prestations de musique devant public dans le domaine du divertissement 
pour enfants; production de pièces de théâtre basées sur des films dans le domaine du 
divertissement pour enfants; organisation de pièces de théâtre à des fins de divertissement.
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 Numéro de la demande 2,021,531  Date de production 2019-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1524362

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc.
600 Corporate Park Drive
St. Louis MO 63105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une lettre « e » verte et blanche dans un carré vert.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Vert et blanc. La 
marque est constituée d'une lettre « e » verte et blanche dans un carré vert.

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable pour l'offre de services de vente aux enchères, pour l'offre de services de 
transfert de propriété de véhicules, pour l'offre d'information aux concessionnaires automobiles 
concernant la vente et la vente aux enchères de véhicules, pour l'offre d'information financière 
concernant la vente de véhicules et pour l'offre d'analyses de données nationales et régionales sur 
la valeur de véhicules et de rapports sur la valeur de véhicules, pour l'obtention de rapports 
d'information sur des transactions, pour les ventes et le paiement de prix de gros, d'achats et de 
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services de transfert de propriété de véhicules et pour l'offre d'analyses de données nationales et 
régionales sur la valeur de véhicules et de rapports sur la valeur de véhicules, ainsi que pour la 
coordination de services d'inspection de véhicules.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de vente aux enchères sur Internet par des applications mobiles; organisation 
et tenue de ventes aux enchères de véhicules d'occasion; services de transfert de propriété de 
véhicules; offre d'information aux concessionnaires automobiles par un réseau informatique 
mondial concernant la vente et la vente aux enchères de véhicules; offre d'analyses commerciales 
de données nationales et régionales sur la valeur de véhicules et de rapports sur la valeur de 
véhicules.

Classe 36
(2) Offre d'information financière par voie électronique, nommément offre d'analyses financières 
de données nationales et régionales sur la valeur de véhicules et de rapports sur la valeur de 
véhicules.

Classe 38
(3) Transmission d'information sur des comptes clients ayant trait à la vente de véhicules par 
Internet, par téléphone et par des appareils sans fil; services de télécommunication, nommément 
offre d'alertes électroniques par Internet, par téléphone et par des appareils sans fil.

Classe 42
(4) Offre d'un site Web avec utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable protégé 
par mot de passe permettant aux concessionnaires automobiles d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques au cours d'une vente aux enchères en ligne, nommément pour la 
consultation d'information financière concernant la vente de véhicules, pour l'obtention de rapports 
d'information en ligne sur des transactions, pour les ventes et le paiement de prix de gros, 
d'achats et de services de transfert de propriété de véhicules et pour l'offre d'analyses de données 
nationales et régionales sur la valeur de véhicules et de rapports sur la valeur de véhicules, ainsi 
que pour la coordination de services d'inspection de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88651736 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,021,539 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 748

 Numéro de la demande 2,021,539  Date de production 2019-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1523969

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoNoodle, Inc.
Suite 350,
209 10th Avenue South
Nashville TN 37203
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

Musique numérique téléchargeable d'Internet et de sites Web.

Services
Classe 41
Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'un site Web contenant des 
vidéos de musique, de danse, de mouvement, de motivation et de jeux non téléchargeables dans 
les domaines de l'éducation et du divertissement pour enfants; offre de vidéos de musique, de 
danse, de mouvement, de motivation et de jeux non téléchargeables dans les domaines de 
l'éducation et du divertissement pour enfants en ligne par Internet et des sites Web.
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 Numéro de la demande 2,021,582  Date de production 2019-12-09
 Numéro d'enregistrement international 1524878

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GATE 1, LTD.
455 MARYLAND DRIVE
FORT WASHINGTON PA 19034
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DIANA MANSOUR
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Centre - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONARCH EMPRESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Bateaux à voiles.

Services
Classe 36
(1) Services de gestion de biens pour paquebots de croisière, nommément inscription, location, 
courtage et gestion d'unités résidentielles et commerciales à bord de paquebots de croisière et 
financement connexe.

Classe 39
(2) Organisation et coordination de voyages pour des particuliers et des groupes, nommément de 
séjours à l'étranger, de lunes de miel, de vacances familiales et de mariages à l'étranger; 
organisation de circuits touristiques et de croisières; organisation de circuits touristiques; 
réservation de sièges pour les voyages; organisation de voyages pour des particuliers et des 
groupes; organisation de voyages et de croisières; organisation de voyages pour des tiers; 
agences de réservation de voyages, nommément de réservation de croisières; offre d'information 
sur les voyages et le transport; exploitation de circuits touristiques; exploitation et organisation de 
circuits touristiques; organisation de voyages, d'excursions et de croisières.
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 Numéro de la demande 2,021,743  Date de production 2020-02-13
 Numéro d'enregistrement international 1524092

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

I.I. IP, LLC
1 N. Dale Mabry Hwy, Suite 1200
Tampa FL 33609
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots IDEAL IMAGE en lettres stylisées au-dessus du mot MEDSPA 
en lettres stylisées.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de produits de soins de la peau et de traitements 
cosmétiques de spa médical.

Classe 44
(2) Services de spa santé, nommément services de soins esthétiques pour le corps et services de 
massage et de traitement pour le visage et le corps; services de spa santé pour la santé et le bien-
être du corps et de l'esprit; interventions esthétiques, nommément traitements au laser pour l'acné, 
la peau, les tatouages, les cicatrices, l'épilation et les veines; interventions esthétiques, 
nommément thérapies cosmétiques et physiques à effraction minimale; services médicaux, 
nommément utilisation de techniques et de procédures de lipoplastie sur des patients pour la 
définition et le modelage du corps; traitement par l'injection de produits de remplissage; services 
de réduction des rides, nommément injections pour la réduction des rides et services de réduction 
des rides au laser; lissage et rajeunissement de la peau au laser; offre de services de programmes 
de perte de poids; services de soins de santé, en l'occurrence services de spa santé offrant des 
programmes de bien-être et de la consultation dans le domaine du bien-être pour favoriser le 
bonheur personnel; traitements pour la peau, nommément injection d'agents de blocage 
neuromusculaires pour réduire l'apparence des lignes et des rides du visage; services de 
traitement pour le corps, nommément procédures et services, en l'occurrence lissage des tissus, 
refroidissement des tissus, élimination des cellules adipeuses et diminution de la cellulite; services 
de traitement pour le corps, nommément injection d'agents d'absorption et d'élimination des 
graisses pour la réduction des dépôts de graisse localisés; interventions esthétiques non 
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effractives par ultrasons, nommément traitement des tissus endommagés pour la guérison de ces 
tissus, pour le resserrement des tissus cutanés, le raffermissement de la peau et le lissage de la 
peau; services de spa médical, nommément thérapies esthétiques et physiques à effraction 
minimale et non effractives.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88577383 en liaison avec le même genre de services



  2,021,796 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 752

 Numéro de la demande 2,021,796  Date de production 2020-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1523949

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Selecta Klemm GmbH & Co. KG
Hanfäcker 10
70378 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Early Love
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Produits et graines agricoles, horticoles et forestiers, nommément plantes et fleurs vivantes; 
graines à planter, plantes et fleurs naturelles; matériel de multiplication pour plantes et fleurs 
naturelles, nommément semis et boutures à planter et porte-greffes pour la greffe de plantes 
vivantes; boutures; bulbes de fleurs; plantes de jardin; plantes ornementales vivantes.



  2,021,810 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 753

 Numéro de la demande 2,021,810  Date de production 2020-02-27
 Numéro d'enregistrement international 1524712

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PERENNEBELL Co., Ltd.
311-320, 49, Achasan-ro 17-gil,
Seongdong-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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 03

Cosmétiques fonctionnels, à savoir produits de soins de la peau; crème de nuit; crèmes 
cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; huiles et lotions de massage; masques de beauté 
à usage cosmétique; maquillage; cosmétiques, nommément hydratants pour la peau; cosmétiques 
de soins du corps et de beauté; nettoyant pour le corps; écrans solaires totaux (cosmétiques); 
nettoyants pour le visage; produits cosmétiques pour les soins de la peau; savons de bain 
liquides, solides ou en gel; cosmétiques, nommément produits de soins des lèvres, brillant à 
lèvres, baumes à lèvres et pommade pour les lèvres; lotions pour le visage et le corps; mousses 
nettoyantes pour la peau; crème à mains; produits de soins capillaires; produits démaquillants; 
cosmétiques.
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 Numéro de la demande 2,022,326  Date de production 2020-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUSSIE MIRACLE WAVES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 2,022,335  Date de production 2020-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUSSIE MIRACLE COILS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 2,022,729  Date de production 2019-12-05
 Numéro d'enregistrement international 1525357

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amscan, Inc.
80 Grasslands Road
Elmsford NY 10523
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMSCAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Maquillage pour le visage et le corps.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table, en l'occurrence ustensiles de table en plastique, nommément couteaux, 
fourchettes et cuillères.

 Classe 09
(3) Lunettes de fantaisie.

 Classe 14
(4) Bijoux en plastique.

 Classe 16
(5) Articles de fête en papier, nommément serviettes de table, serviettes, napperons en dentelle, 
sous-verres, napperons, dessus de table, boîtes à gâteaux; décorations de fête en papier et papier 
d'emballage; banderoles en papier.

 Classe 21
(6) Pailles en papier pour boissons; articles en plastique, nommément grandes tasses, tasses, 
verrerie pour boissons, assiettes, agitateurs pour boissons, pics à cocktail; poivrières, sucriers et 
salières; ornements en porcelaine et en céramique, sauf les décorations d'arbre; assiettes en 
porcelaine et en céramique, bols et gobelets pour utilisation comme verres à boire; poêles et 
moules jetables en métal pour la cuisson; contenants pour la maison et la cuisine; papier à 
pâtisserie pour petits gâteaux; présentoirs à petits gâteaux.

 Classe 25
(7) Costumes d'Halloween et de mascarade; vêtements, nommément chandails kitsch, 
chaussettes, leggings, gants, concernant tous les fêtes comme la Saint-Patrick, l'Action de grâce, 
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la Saint-Valentin; robes, vestes, combinés-slips, shorts, jupes, tutus; chapeaux, autres que les 
chapeaux de fête en papier et en plastique, nommément chapeaux en feutre mou, sombreros en 
paille, chapeaux de cowboy en velours et casquettes de baseball.

 Classe 26
(8) Perruques, postiches et accessoires à mettre dans les cheveux ou sur les cheveux faits 
principalement de cheveux synthétiques; fausses moustaches; fausses barbes.

 Classe 28
(9) Masques de costume; cotillons de fête, nommément ornements d'arbre de Noël miniatures, à 
savoir jouets, jouets à bruit et chapeaux de fête; cotillons de fête, à savoir petits jouets; ornements 
et décorations pour arbres de Noël.

Services
Classe 35
Services de commande en gros dans les domaines des articles de fête, des vêtements, des 
invitations, des costumes.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88496311 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 2,023,367  Date de production 2020-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2572495 Ontario Inc.
1050 Baxter Rd
Unit 9
Ottawa
ONTARIO
K2C3P1

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EZGARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Barrières protectrices transparentes, en l'occurrence écrans en plastique et écrans de protection 
sanitaires pour la protection contre les cheveux, les particules et les gouttelettes dans l'air, pour 
installation temporaire dans des véhicules et à des comptoirs, des bureaux, des guichets et des 
ouvertures.
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 Numéro de la demande 2,023,767  Date de production 2020-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHIPMAN ASSOCIATES LLC dba theBalm
1000 Atlantic Avenue #100
Alameda, CA 94501
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MALE ORDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques



  2,023,827 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 760

 Numéro de la demande 2,023,827  Date de production 2019-09-26
 Numéro d'enregistrement international 1527019

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FISHER & PAYKEL HEALTHCARE LIMITED
15 Maurice Paykel Place,
East Tamaki
Auckland 2013
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYNAMIC SUPPORT TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Les mots « dynamic », « support » et « technology ».

Produits
 Classe 10

Appareils médicaux pour le traitement de l'apnée obstructive du sommeil, appareils médicaux, 
nommément appareils et instruments de ventilation non invasifs, masques respiratoires médicaux 
pour le traitement de l'apnée obstructive du sommeil, masques respiratoires pour le traitement de 
l'apnée obstructive du sommeil, masques pour le visage à usage médical, masques buccaux à 
usage médical, masques nasaux à usage médical, embouts buccaux à usage médical, couvre-
chefs à usage médical, joints et connecteurs pour masques respiratoires médicaux, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 26 août 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1128573 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,023,844  Date de production 2019-11-15
 Numéro d'enregistrement international 1526572

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoNoodle, Inc.
209 10th Avenue South, Suite 517
Nashville TN 37203
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

GONOODLE ENMOCIÓN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ENMOCIÓN est LOVE.

Services
Classe 41
Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'un site Web contenant des 
vidéos de musique, de danse, de mouvement, de motivation et de jeux non téléchargeables dans 
les domaines de l'éducation et du divertissement pour enfants; services de divertissement, 
nommément concerts par un groupe de musique; offre de vidéos musicales non 
téléchargeables en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88688528 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,024,043  Date de production 2020-03-11
 Numéro d'enregistrement international 1527266

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoNoodle, Inc.
209 10th Avenue South, Suite 517
Nashville TN 37203
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

GONOODLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Enregistrements audio de musique; enregistrements musicaux téléchargeables; enregistrements 
sonores de musique.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'enregistrements vidéo de musique, de danse, de 
mouvement, de motivation et de jeux non téléchargeables préenregistrés dans les domaines de 
l'éducation et du divertissement pour enfants en ligne par un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88817033 en liaison avec le même genre de produits; 04 mars 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88820171 en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,024,205  Date de production 2020-04-01
 Numéro d'enregistrement international 1515762

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
DK-2500 VALBY
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VYEPTI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément couteaux à usage chirurgical, 
lasers à usage chirurgical et médical, cathéters médicaux et chirurgicaux, laparoscopes médicaux 
et chirurgicaux, clamps chirurgicaux, forets chirurgicaux, instruments chirurgicaux, distributeurs, 
nommément distributeurs d'aérosol à usage médical, aiguilles, seringues; dispositifs médicaux, 
nommément seringues et pompes pour l'administration de médicaments, seringues et aiguilles 
d'injection et à usage médical; appareils et instruments, nommément trousses d'analyse pour le 
dépistage des maladies neurologiques, nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer et 
des troubles connexes, de l'étourdissement, des crises épileptiques, des accidents vasculaires 
cérébraux, de la dépression, des maladies et des troubles cognitifs, des troubles de l'humeur, de 
la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), de la 
sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson 
et des chutes, de la dyskinésie, des tremblements, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, 
des manies, du TDAH, du TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, du 
toc, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la paralysie supranucléaire progressive (PSP), de 
l'agitation, de l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, de la migraine, 
de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance à des fins de diagnostic; systèmes médicaux 
intégrés comprenant des appareils médicaux, nommément des tubes de drainage, des électrodes, 
des incubateurs, des aiguilles à injection, des irrigateurs, des fils guides, des respirateurs, des 
distributeurs, nommément des distributeurs d'aérosol à usage médical, des aiguilles, des 
seringues, ainsi que des logiciels pour le stockage d'information, la gestion d'information, et pour 
la consultation d'information dans les domaines de la neurologie, des maladies et des troubles 
neurologiques ainsi que des maladies et des troubles du cerveau pour l'examen et l'évaluation 
physiques, psychologiques et neurologiques sur le Web de patients et de clients à distance et 
dans une clinique; instruments médicaux, nommément tubes de drainage, électrodes, incubateurs, 
aiguilles à injection, irrigateurs, fils guides, respirateurs, distributeurs, nommément distributeurs 
d'aérosol à usage médical pour l'information, le guidage, la gestion et le contrôle ayant trait aux 
médicaments.
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Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2019, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2019 02380 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,027,209  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kraj Group Inc.
558-560 Gordon Baker Road
Toronto
ONTARIO
M2H3B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEVEN CAKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Gâteaux et pâtisseries.
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 Numéro de la demande 2,027,439  Date de production 2020-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KRAJ Group Inc. 
560 Gordon Baker Rd.
Toronto
ONTARIO
M2H3B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEVEN BAKER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments; services de vente au détail offerts par des boulangeries-pâtisseries; 
boulangeries-pâtisseries.

Classe 43
(2) Services de restauration; services de comptoir de plats à emporter; services de restaurant 
rapide.
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 Numéro de la demande 2,027,891  Date de production 2020-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Azur Tank Ltd.
65 Batteaux St
Barrie
ONTARIO
L4M0K6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Azurfit
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; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; 
soutiens-gorge; camisoles; vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des 
pantalons, robes et shorts; cuissards de vélo; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-
gorge; shorts de gymnastique; chandails tricotés; chemises à manches longues; soutiens-gorge 
de sport anti-humidité; maillots sans manches; shorts de course; sandales; sandales et 
chaussures de plage; chemises; chemisettes; chemises à manches courtes; chemises à manches 
courtes; chemises de sport; soutiens-gorge de sport; vêtements sports; chemises sports à 
manches courtes; soutiens-gorge sans bretelles; pulls molletonnés; chandails; pulls 
d'entraînement; costumes de bain; t-shirts; tee-shirts; sandales tong; culottes brésiliennes; 
collants; sous-vêtements; chemises pour femmes; sous-vêtements féminins

Services
Classe 35
vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements
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 Numéro de la demande 2,028,029  Date de production 2020-02-06
 Numéro d'enregistrement international 1530871

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoNoodle, Inc.
209 10th Avenue South, Suite 517
Nashville TN 37203
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

ENMOCIÓN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ENMOCIÓN est LOVE.

Services
Classe 41
Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre de vidéos de musique, de 
danse, de mouvement, de motivation et de jeux non téléchargeables ainsi que de logiciels de jeux 
non téléchargeables, dans les domaines de l'éducation et du divertissement pour enfants, par un 
site Web; services de divertissement, nommément concerts par un groupe de musique; offre 
de vidéos musicales non téléchargeables en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88694779 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,030,708  Date de production 2019-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1532345

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

British Airways Plc
Waterside (HB A3),
PO Box 365,
Harmondsworth, West Drayton UB7 0GB
UNITED KINGDOM

Agent
SANJUKTA TOLE
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLUB SUITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Services de compagnie aérienne, nommément services d'enregistrement auprès de compagnies 
aériennes, offre d'horaires de compagnies aériennes par un site Web, vente de billets d'avion, 
publication d'itinéraires de compagnies aériennes, réservation de voyages aériens et services de 
réservation de moyens de transport en ligne; services de voyages, nommément services 
d'information sur le voyage, organisation de circuits touristiques, préparation de visas et de 
documents de voyage pour les personnes se rendant à l'étranger, réservation de sièges pour les 
voyages, organisation de voyages pour des particuliers et des groupes ainsi que transport de 
marchandises, de passagers et de voyageurs par avion, train, navire, autobus, tram et camion; 
transport aérien de fret, de marchandises et de passagers; services d'expédition de fret par voie 
aérienne; transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par avion, train, navire, 
autobus, tram et camion; services d'agence de voyages, nommément réservation de transport et 
organisation de voyages, services de guide de voyage et de réservation de voyages; services de 
location de véhicules; services de stationnement de véhicules; services de messagerie; services 
de manutention de marchandises; services d'affrètement d'aéronefs; organisation, réservation et 
tenue de voyages pour forfaits vacances; services de réservation de circuits touristiques; services 
d'information ayant trait à ce qui suit : services d'enregistrement auprès de compagnies aériennes, 
offre d'horaires de compagnies aériennes par un site Web, vente de billets d'avion, publication 
d'itinéraires de compagnies aériennes, réservation de voyages aériens, services de réservation de 
moyens de transport en ligne, services d'information sur le voyage, organisation de circuits 
touristiques, préparation de visas et de documents de voyage pour les personnes se rendant à 
l'étranger, réservation de sièges pour les voyages, organisation de voyages pour des particuliers 
et des groupes ainsi que transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par avion, 
train, navire, autobus, tram et camion, transport aérien de fret, de marchandises et de passagers, 
services d'expédition de fret par voie aérienne, transport de marchandises, de passagers et de 
voyageurs par avion, train, navire, autobus, tram et camion, services d'agence de voyages, 
nommément réservation de transport, organisation de voyages et services de guide de voyage et 
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de réservation de voyages, services de location de véhicules, services de stationnement de 
véhicules, services de messagerie, services de manutention de marchandises, services 
d'affrètement d'aéronefs, organisation, réservation et tenue de voyages pour forfaits vacances et 
services de réservation de circuits touristiques.
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 Numéro de la demande 2,030,786  Date de production 2020-02-14
 Numéro d'enregistrement international 1533140

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Metactive Medical, Inc.
4220 Shawnee Mission Parkway, Suite B350
Fairway KS 66205
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLUS FLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux pour le traitement des maladies vasculaires périphériques, nommément 
dispositifs composés de cathéters ainsi que de pièces et d'accessoires connexes pour 
l'embolisation et l'occlusion artérielles et veineuses périphériques; cathéters et dispositifs de 
gonflage pour cathéters à ballonnet ainsi que pièces et accessoires connexes pour l'embolisation 
et l'occlusion artérielles et veineuses périphériques pour le traitement des maladies cardiaques 
périphériques, vasculaires, neurovasculaires et structurelles.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88578613 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,030,788  Date de production 2020-02-14
 Numéro d'enregistrement international 1533141

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Metactive Medical, Inc.
4220 Shawnee Mission Parkway, Suite B350
Fairway KS 66205
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLUS GOLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux pour le traitement des maladies vasculaires périphériques, nommément 
dispositifs composés de cathéters ainsi que de pièces et d'accessoires connexes pour 
l'embolisation et l'occlusion artérielles et veineuses périphériques; cathéters et dispositifs de 
gonflage pour cathéters à ballonnet ainsi que pièces et accessoires connexes pour l'embolisation 
et l'occlusion artérielles et veineuses périphériques pour le traitement des maladies cardiaques 
périphériques, vasculaires, neurovasculaires et structurelles.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88578651 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,030,826  Date de production 2020-03-06
 Numéro d'enregistrement international 1532523

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYSMEX CORPORATION
1-5-1, Wakinohama-kaigandori,
Chuo-ku, Kobe-shi
Hyogo 651-0073
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CyFlow
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Cytomètres de flux pour l'analyse, la détection et le comptage de cellules, de protéines, d'ADN, 
de biomolécules et de particules pour la recherche générale et la science ainsi que pour utilisation 
en laboratoire; logiciels pour la recherche, la détection, l'identification, le comptage, l'analyse ou 
l'évaluation de cellules, de protéines, d'ADN, de biomolécules ou de particules; lecteurs de codes 
à barres; modules de distribution automatique d'échantillons pour utilisation en laboratoire; 
éprouvettes; embouts de pipette pour utilisation en laboratoire; cytomètre de flux.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments de diagnostic, nommément cytomètres de flux pour l'analyse, la 
détection et le comptage de cellules, de protéines, d'ADN, de biomolécules et de particules à 
usage médical ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils d'analyse sanguine, 
nommément dispositif pour le comptage et l'analyse de cellules sanguines; appareils pour 
analyses médicales, nommément compteurs de cellules sanguines à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
019687 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,031,017  Date de production 2020-04-27
 Numéro d'enregistrement international 1532410

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHENGDU CHENGLIN CNC TOOL CO., LTD.
No.7, Rongtai Avenue, Chengdu Cross Strait, 
Science Technology Industrial Development 
Park, 
Wenjiang District,
Chengdu City 
611130 Sichuan Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Tours, à savoir pièces de machine; aléseuses pour le travail des métaux; outils à main 
hydrauliques; meuleuses angulaires; scies d'établi (pièces de machine); machines à scier 
(machines); balais, à savoir pièces de génératrice; génératrices d'électricité; courroies de traction, 
à savoir pièces de machine; valves, à savoir pièces de machine.
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 Numéro de la demande 2,032,306  Date de production 2020-03-02
 Numéro d'enregistrement international 1533752

 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
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNOWPATH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Consultation en informatique; consultation en informatique dans les domaines de l'intégration de 
données, de la transformation de données, de la migration de données, de l'entreposage de 
données, du partage de données, de l'exploration de données, de l'analyse de données et de la 
protection de données; transfert et conversion de données de document d'un support à un autre; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la migration de données et la 
traduction de codes sources.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88624010 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,032,371  Date de production 2020-04-08
 Numéro d'enregistrement international 1533614

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NutriSelect
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Composés et matières chimiques pour la science, nommément culture bactérienne, culture 
fongique, culture de levure et culture de protozoaires, tous pour la recherche microbiologique, la 
fermentation et les tests microbiologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 024 172 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,032,436  Date de production 2020-04-27
 Numéro d'enregistrement international 1534319

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMOLYT PHARMA
15 CHEMIN DU SAQUIN,
ESPACE EUROPÉEN, 
F-69130 ÉCULLY
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

AMOLYT PHARMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de recherche et développement de produits pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4635909 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,032,462  Date de production 2020-04-30
 Numéro d'enregistrement international 1533709

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michael Voss
3435 Ocean Park Blvd, Suite 107-661
Santa Monica CA 90405
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

ETHERGAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; appareils de sécurité informatique, nommément matériel informatique pour 
isoler un réseau informatique sécurisé de réseaux non sécurisés, matériel informatique de réseau 
privé virtuel (RPV); applications de sécurité de réseaux, nommément matériel informatique de 
serveur d'accès à distance, adaptateurs de réseau informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88677079 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,036,136  Date de production 2020-04-23
 Numéro d'enregistrement international 1537570

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mercury Songs Limited
Regina House, 
124 Finchley Road
London NW3 5JS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FREDDIE MERCURY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; maquillage; trousses de cosmétiques; ombre à paupières; palettes d'ombres à 
paupières; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; mascara; traceurs pour les yeux; crayons 
de maquillage; rouges à lèvres; brillants à lèvres; crayon à lèvres; baume à lèvres (non 
médicamenteux); étuis à rouge à lèvres; base de maquillage; fond de teint; cache-cernes; poudre 
cosmétique; produits bronzants; fard à joues; faux cils; faux ongles; vernis à ongles; produits de 
soins des ongles; teintures capillaires; produits capillaires lissants; brillant à usage cosmétique; 
adhésifs à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; maquillage de scène; crèmes (baumes) 
de beauté; articles de toilette à usage autre que médical, nommément baume à lèvres non 
médicamenteux; savons et gels, nommément pain de savon, savon de bain, savons liquides pour 
le corps, gels de bain, gels après-soleil; écrans solaires; lotions après-soleil; produits 
démaquillants; nettoyant pour pinceaux et brosses cosmétiques; parfumerie; produits parfumés; 
après-rasage; eau de Cologne; huiles essentielles, nommément huiles essentielles aromatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003445668 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,038,414  Date de production 2020-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GUDSEN TECHNOLOGY CO., LTD.
6/F, BUILDING 10, JIUXIANGLING 
INDUSTRIAL PARK, XILI AVE., NANSHAN 
DISTRICT
SHENZHEN, GUANGDONG, 518071, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIRFAK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; microphones; casques d'écoute personnels pour 
utilisation avec des systèmes de transmission du son; enregistreurs vocaux numériques; 
enregistreurs de cassettes vidéo; lunettes; casques d'écoute; lecteurs de DVD portatifs; 
micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique.
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 Numéro de la demande 2,040,081  Date de production 2020-06-10
 Numéro d'enregistrement international 1540840

 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 IP AGENCY CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACK ART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Magie noire.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément whisky.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018168659 en liaison avec le même genre de produits



  2,041,533 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 782

 Numéro de la demande 2,041,533  Date de production 2020-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1541601

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allbirds, Inc.
730 Montgomery Street
San Francisco CA 94111
UNITED STATES OF AMERICA

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

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 contour d'oiseau stylisé, en l'occurrence un trait droit et incliné à 
gauche se courbant dans le haut pour former le bec de l'oiseau, puis s'incurvant en descendant à 
droite pour former le ventre et la patte de l'oiseau.

Produits
 Classe 25

Chaussettes; lingerie; sous-vêtements; bonneterie; vêtements, nommément chemises, pantalons, 
shorts, vestes, chandails, maillots de bain, robes, jupes, pyjamas, peignoirs, uniformes de sport, 
gilets, gants, bandanas, foulards, ceintures, blazers, vêtements d'intérieur et articles 
vestimentaires de sport, nommément leggings, tuniques et débardeurs; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et visières.

Revendications
Date de priorité de production: 24 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88738759 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,042,816  Date de production 2020-06-05
 Numéro d'enregistrement international 1542869

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Surface Oncology, Inc.
50 Hampshire Street
Cambridge MA 02139
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 est constituée du mot stylisé SURFACE au-dessus du mot stylisé ONCOLOGY. La 
moitié supérieure du mot SURFACE est bleu vif, et la moitié inférieure est d'un bleu plus foncé. Le 
mot ONCOLOGY est du même bleu plus foncé.

Revendication de couleur
Le bleu vif et le bleu foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot stylisé SURFACE au-dessus du mot stylisé ONCOLOGY. La moitié supérieure 
du mot SURFACE est bleu vif et la moitié inférieure est d'un bleu plus foncé. Le mot ONCOLOGY 
est du même bleu plus foncé.

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

Produits
 Classe 01

(1) Produits biochimiques, nommément anticorps monoclonaux pour la science ou la recherche 
dans le domaine du traitement du cancer.

 Classe 05
(2) Préparations biologiques, nommément anticorps monoclonaux pour le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 10 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88720992 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,044,199  Date de production 2020-07-03
 Numéro d'enregistrement international 1523852

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PERENNEBELL Co., Ltd.
311-320, 49, Achasan-ro 17-gil,
Seongdong-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros de masques de beauté à usage cosmétique; services de 
magasin de vente en gros de maquillage; services de magasin de vente en gros de nettoyant pour 
le corps; services de magasin de vente en gros de savons à usage personnel; services de 
magasin de vente en gros de shampooings; services de magasin de vente en gros de nettoyants 
pour le visage; services de magasin de vente en gros de produits cosmétiques pour les soins de la 
peau; services de magasin de vente au détail de cosmétiques par Internet; services de magasin 
de vente en gros de cosmétiques par Internet; promotion de produits et de services pour des tiers 
par l'exploitation d'un centre commercial complet en ligne; services d'intermédiaire commercial 
ayant trait à la vente par correspondance par des moyens de télécommunication, nommément 
services de vente par correspondance dans le domaine des cosmétiques; services de magasin de 
vente en gros de parfums; services de magasin de vente en gros d'après-shampooings; services 
de magasin de vente en gros de produits de soins capillaires; services de magasin de vente en 
gros de cosmétiques; services de magasin de vente au détail de cosmétiques.
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 Numéro de la demande 2,044,995  Date de production 2020-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spin Master Ltd.
225 King Street West, Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5V3M2

Agent
SPIN MASTER LTD.
225 King Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5V3M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées; figurines jouets; ensembles de jeu pour 
figurines jouets; vêtements pour figurines jouets.
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 Numéro de la demande 2,045,595  Date de production 2020-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1517407

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUIDEHOUSE LLP
1730 PENNSYLVANIA AVENUE NW
Washington DC 20006
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 « Guidehouse » à la droite de la représentation à deux côtés 
d'une maison.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil en administration d'entreprise et en gestion d'entreprise 
dans divers domaines et diverses industries; consultation et conseils concernant la préparation de 
documents fiscaux; services de consultation et de conseil en fusion et en acquisition d'entreprises, 
en dessaisissement d'entreprises et en réorganisation d'entreprise; services de gestion du risque 
d'entreprise; services de consultation et de conseil en gestion d'entreprise et en organisation 
d'entreprise; services de conseil en gouvernance d'entreprise; services d'étude de marché; 
services de consultation en ressources humaines; services de vérification d'entreprises; services 
directs d'analyse de données commerciales ainsi que conseils aux entreprises et aux entités pour 
les services d'analyse de données commerciales, y compris l'analytique d'entreprise pour les 
enquêtes commerciales, les évaluations, les évaluations par des experts, l'information et la 
recherche, ainsi que l'analyse de données pour la formulation de conclusions concernant cette 
information pour permettre aux entreprises et aux organisations de prendre de meilleures 
décisions de gestion, ainsi que pour réduire la quantité et la portée des données et leur 
présentation, ainsi qu'offre d'information en ligne sur les services susmentionnés; services de 
comptabilité.

Classe 42
(2) Services de consultation et de conseil dans le domaine du développement de systèmes 
informatiques, ainsi que les technologies de l'information, plus précisément le développement de 
plateformes informatiques d'exploitation sécurisées pour le réseautage, le développement de la 
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configuration de réseaux informatiques, le développement de la conception de matériel 
informatique, le développement de programmes informatiques, le développement de services de 
diagnostic informatique, le développement de la planification de la reprise informatique après 
sinistre, le développement de l'intégration de systèmes informatiques, le développement de 
réseaux informatiques; offre d'information en ligne dans les domaines des technologies de 
l'information et de la gestion des technologies de l'information, notamment de la conception et de 
la mise à jour de plateformes informatiques d'exploitation sécurisées pour le réseautage, de la 
configuration de réseaux informatiques, de la conception de matériel informatique, de la 
programmation informatique, des services de diagnostic informatique, de la planification de la 
reprise informatique après sinistre, de l'intégration de systèmes informatiques, des réseaux 
informatiques.
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 Numéro de la demande 2,046,916  Date de production 2020-07-07
 Numéro d'enregistrement international 1546647

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Surface Oncology, Inc.
50 Hampshire Street
Cambridge MA 02139
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 est constituée du mot stylisé SURFACE au-dessus du mot stylisé ONCOLOGY.

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

Produits
 Classe 01

(1) Produits biochimiques, nommément anticorps monoclonaux pour la science ou la recherche 
dans le domaine du traitement du cancer.

 Classe 05
(2) Préparations biologiques, nommément anticorps monoclonaux pour le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88772026 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,047,162  Date de production 2020-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LJC Apparel, LLC d/b/a LJC Apparel
27817 N. 160th Street
Scottsdale, AZ 85262
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIMES RANCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Pantalons, jeans, casquettes, chapeaux, casquettes de baseball, chemises, tee-shirts, chemises 
habillées, vestes, chandails molletonnés, vestes en molleton, hauts en molleton, chandails 
molletonnés à capuchon, manteaux, vêtements d'extérieur tout-aller, vêtements de sport, hauts de 
sport.
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 Numéro de la demande 2,047,163  Date de production 2020-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LJC Apparel, LLC d/b/a LJC Apparel
27817 N. 160th Street
Scottsdale, AZ 85262
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Pantalons, jeans, casquettes, chapeaux, casquettes de baseball, chemises, tee-shirts, chemises 
habillées, vestes, chandails molletonnés, vestes en molleton, hauts en molleton, chandails 
molletonnés à capuchon, manteaux, vêtements d'extérieur tout-aller, vêtements de sport, hauts de 
sport.
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 Numéro de la demande 2,048,124  Date de production 2020-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1547557

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MA, CAROL ALDA
2047 Angelcrest Dr.
Hacienda Heights CA 91745
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aprés
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Aprés » dans la marque est « after ».

Produits
 Classe 03

Gel pour les ongles; encre de stylisme ongulaire; vernis à ongles en gel; fausses pointes d'ongle 
en gel; nécessaire à rallonges pour ongles constitué principalement de fausses pointes d'ongle en 
gel et de gel pour les ongles.
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 Numéro de la demande 2,048,605  Date de production 2020-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWER BREAK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chocolats, confiseries au sucre, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, bonbons, biscuits 
(en tous genres), gâteaux, pâtes alimentaires, macaronis, nouilles, nouilles instantanées, 
spaghettis, vermicelles, levure, levure chimique et autres ingrédients de boulangerie, nommément 
farine, sauces à salade, mayonnaise, vinaigre, ketchup et sauces, nommément sauce pour pâtes 
alimentaires, compote de pommes, sauce chili, sauce au fromage, marmelade de canneberges, 
sauce épicée, sauce ketchup, condiments, nommément chutneys (condiments), huile pimentée 
pour utilisation comme assaisonnement, condiment à base de pâte de soya, produits de pâte prêts 
à cuire, nommément pâte à pain, pâte à pizza, pâte congelée, parathas congelés, crème glacée, 
desserts glacés sans produits laitiers, desserts aux fruits glacés, desserts à la glace, café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, pain, pâtisseries, mélasse, sel, moutarde, 
farine à base de céréales, épices, tisanes, sauce au jus de viande, tisane, miel, maïs éclaté.
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 Numéro de la demande 2,048,606  Date de production 2020-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHOCO DUNK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chocolats, confiseries au sucre, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, bonbons, biscuits 
(en tous genres), gâteaux, pâtes alimentaires, macaronis, nouilles, nouilles instantanées, 
spaghettis, vermicelles, levure, levure chimique et autres ingrédients de boulangerie, nommément 
farine, sauces à salade, mayonnaise, vinaigre, ketchup et sauces, nommément sauce pour pâtes 
alimentaires, compote de pommes, sauce chili, sauce au fromage, marmelade de canneberges, 
sauce épicée, sauce ketchup, condiments, nommément chutneys (condiments), huile pimentée 
pour utilisation comme assaisonnement, condiment à base de pâte de soya, produits de pâte prêts 
à cuire, nommément pâte à pain, pâte à pizza, pâte congelée, parathas congelés, crème glacée, 
desserts glacés sans produits laitiers, desserts aux fruits glacés, desserts à la glace, café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, pain, pâtisseries, mélasse, sel, moutarde, 
farine à base de céréales, épices, tisanes, sauce au jus de viande, tisane, miel, maïs éclaté.



  2,048,610 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 794

 Numéro de la demande 2,048,610  Date de production 2020-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUANTA BIG BITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chocolats, confiseries au sucre, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, bonbons, biscuits 
(en tous genres), gâteaux, pâtes alimentaires, macaronis, nouilles, nouilles instantanées, 
spaghettis, vermicelles, levure, levure chimique et autres ingrédients de boulangerie, nommément 
farine, sauces à salade, mayonnaise, vinaigre, ketchup et sauces, nommément sauce pour pâtes 
alimentaires, compote de pommes, sauce chili, sauce au fromage, marmelade de canneberges, 
sauce épicée, sauce ketchup, condiments, nommément chutneys (condiments), huile pimentée 
pour utilisation comme assaisonnement, condiment à base de pâte de soya, produits de pâte prêts 
à cuire, nommément pâte à pain, pâte à pizza, pâte congelée, parathas congelés, crème glacée, 
desserts glacés sans produits laitiers, desserts aux fruits glacés, desserts à la glace, café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, pain, pâtisseries, mélasse, sel, moutarde, 
farine à base de céréales, épices, tisanes, sauce au jus de viande, tisane, miel, maïs éclaté.
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 Numéro de la demande 2,049,352  Date de production 2020-06-12
 Numéro d'enregistrement international 1548307

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hunan Provincial Baishaxi Tea Industry Co.,Ltd
Baisha Community,
Xiaoyan Town,
Anhua County,
Yiyang City
413515 Hunan Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers de la marque de commerce est 
« white sand brook ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la marque de commerce est « 
baishaxi ».

Produits
 Classe 30

Thé.
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 Numéro de la demande 2,049,379  Date de production 2020-06-24
 Numéro d'enregistrement international 1548883

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZhangJiagang Jiayin Sanitary Products Co., 
Ltd.
NO.108, Phoenix Road Fenghuang Town, 
Zhangjiagang, Suzhou City, 
Jiangsu Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Jia » est « Good » et la traduction anglaise de « 
Xing » est « Star ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins est « Jia Xing ».

Produits
 Classe 10

Prothèses dentaires; compresses chaudes de premiers soins; matelas d'accouchement; alèses 
pour lits de patient; protège-matelas pour incontinents; gants à usage médical; tampons 
chirurgicaux; coussins à usage médical; poches à eau à usage médical; masques sanitaires pour 
le visage.



  2,049,464 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 797

 Numéro de la demande 2,049,464  Date de production 2020-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1548804

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Buffalo Wings & RIngs, LLC
396 Wards Corner Road
Loveland OH 45140
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots WINGS AND RINGS en lettres noires stylisées, où une ligne 
ondulée figure sous le mot « and ». Les mots se trouvent sous l'image de la caricature d'un bison 
vu de face à la fourrure noire, aux cornes en noir et blanc, aux yeux en noir et blanc et au nez et à 
la bouche en noir et blanc; la caricature du bison a un contour blanc et se trouve sur un arrière-
plan circulaire orange entouré d'un cercle intérieur blanc et d'un cercle extérieur noir. La zone 
blanche restante représente l'arrière-plan et n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque.

Revendication de couleur
Le noir, l'orange et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée des mots WINGS AND RINGS en lettres noires stylisées, où une ligne ondulée 
figure sous le mot « and ». Les mots se trouvent sous l'image de la caricature d'un bison vu de 
face à la fourrure noire, aux cornes en noir et blanc, aux yeux en noir et blanc et au nez et à la 
bouche en noir et blanc; la caricature du bison a un contour blanc et se trouve sur un arrière-plan 
circulaire orange entouré d'un cercle intérieur blanc et d'un cercle extérieur noir. La zone blanche 
restante représente l'arrière-plan et n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque.

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

Services
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Classe 43
Services de bar; services de restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88884288 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,049,498  Date de production 2020-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1548651

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paula's Choice, LLC
705 5th Avenue South, Suite 200
Seattle WA 98104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot CLINICAL écrit de côté et à la verticale en lettres majuscules, à 
gauche des mots PAULA'S CHOICE en lettres majuscules et superposés.

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

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques de soins de la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
crème contour des yeux; hydratant pour la peau; hydratant pour le visage; crème pour le visage; 
gel pour le visage non médicamenteux; crème antivieillissement; crème antivieillissement 
contenant un ingrédient rétinoïque à usage autre que médical; hydratants pour le corps; hydratant 
antivieillissement; crème pour la peau; lotion pour la peau; lotion contour des yeux; sérum 
antivieillissement non médicamenteux; sérum pour le visage non médicamenteux contenant des 
antioxydants; produits de soins de la peau, nommément sérum non médicamenteux pour la peau.
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Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88772142 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,049,512  Date de production 2020-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1548597

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stan Rubinstein Associates, Inc.
STE 10, 24 Walpole Park S.
Walpole MA 02081
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SRA SOLDERING PRODUCTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots SOLDERING PRODUCTS en dehors 
de la marque de commerce.

Produits
 Classe 01

(1) Sel ammoniac; flux de soudure pour métaux; flux de plomberie; flux de soudure.

 Classe 07
(2) Fers à souder électriques; fers à souder à gaz.
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 Numéro de la demande 2,050,751  Date de production 2020-08-03
 Numéro d'enregistrement international 1549957

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Origins Natural Resources Inc.
767 Fifth Avenue
New York NY 10153
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un insigne circulaire sur lequel sont inscrites en cercle autour du globe 
en forme de coeur les lettres SUSTAINABLY PACKAGED EMBALLAGE DURABLE.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots EMBALLAGE DURABLE dans la marque de 
commerce est SUSTAINABLY PACKAGED.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88939387 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,053,534  Date de production 2020-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1551284

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barry Callebaut AG
Westpark,
Pfingstweidstrasse 60
CH-8005 Zürich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29
 Classe 30

(2) Cocoa; cocoa powder; cocoa-based products, namely cocoa mass for the manufacture of 
chocolate and confectionery, cocoa-based fillings, coatings and icing; chocolate; chocolate-based 
products, namely chocolate-based fillings, coatings and icing; chocolate coatings; chocolate 
toppings; chocolate-based fillings; chocolate paste; non-alcoholic chocolate-based beverages; 
chocolate syrup; chocolate fudge; chocolate based decorations for confectionery products; 
chocolate confectionery; baked goods, namely cakes, cookies, pies; chocolate fillings for bakery 
products; pastries; chocolate baked goods, namely cakes, cookies, pies; ice creams; chocolate 
desserts, namely cakes, puddings; preparations for making chocolate-based beverages; chocolate 
cake decorations

Revendications



  2,053,534 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 804

Date de priorité de production: 22 janvier 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 747724 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,055,334  Date de production 2020-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spin Master Ltd.
225 King Street West, Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5V3M2

Agent
SPIN MASTER LTD.
225 King Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5V3M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHAT'S IN YOUR BACKPACK?
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées; figurines jouets; ensembles de jeu pour 
figurines jouets; vêtements pour figurines jouets.
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 Numéro de la demande 2,055,349  Date de production 2020-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spin Master Ltd.
225 King Street West, Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5V3M2

Agent
SPIN MASTER LTD.
225 King Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5V3M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRAVITOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets volants, drones jouets.
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 Numéro de la demande 2,055,425  Date de production 2020-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anchor Packaging, LLC, a limited liability 
company
13515 Barrett Parkway Drive
Suite 100
Ballwin, MO 63021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANCHORWARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Contenants en plastique rigides à usage alimentaire pour utilisation dans l'industrie alimentaire.

 Classe 21
(2) Contenants en plastique rigides à usage alimentaire à usage domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88939142 en liaison avec le même genre de produits



  2,055,601 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 808

 Numéro de la demande 2,055,601  Date de production 2020-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KeaWorld Pte Ltd
82 Ubi Ave 4 #06-04
P.O. Box 408832
Singapore
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEABABIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Compresses d'allaitement.

 Classe 10
(2) Bandes de maternité; vêtements de maternité, nommément bandes de soutien pour le soutien 
abdominal.

 Classe 18
(3) Sac à couches contenant un matelas à langer.

 Classe 20
(4) Oreillers.

 Classe 24
(5) Serviettes pour bébés, capes de bain pour bébés; taies d'oreiller; serviettes protège-
épaule pour bébés.
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 Numéro de la demande 2,055,603  Date de production 2020-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KeaWorld Pte Ltd
82 Ubi Ave 4 #06-04
P.O. Box 408832
Singapore
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de grand magasin de détail; services de magasin de vente au détail en ligne de divers 
biens de consommation associés aux bébés et d'autres produits et accessoires pour bébés, 
nommément articles de toilette, vêtements, et mobilier; services de grand magasin de détail en 
ligne.
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 Numéro de la demande 2,055,695  Date de production 2020-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spin Master Ltd.
225 King Street West, Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5V3M2

Agent
SPIN MASTER LTD.
225 King Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5V3M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel téléchargeable offrant un accès Web à des applications et à des services au moyen 
d'un site Web; logiciels de jeux informatiques; logiciels téléchargeables pour la recherche, 
l'évaluation, l'achat et le téléchargement de jeux électroniques et d'applications logicielles; logiciels 
d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs 
de poche et ordinateurs tablettes pour jouer à des jeux et à des jeux-questionnaires; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour télécharger des images de 
films; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes et téléphones mobiles pour la lecture 
en continu de films; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques; cassettes vidéo, CD et DVD audio et visuels préenregistrés présentant des 
personnages imaginaires et des activités pour enfants, des films, des émissions de télévision, des 
livres, de la musique et des instructions pour l'utilisation de jouets; lunettes et lunettes de soleil.

 Classe 16
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(2) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément papier d'emballage, papier 
décoratif, sacs-cadeaux, boîtes à papiers, étiquettes en papier, papier à notes, papeterie, sacs 
surprises en papier, boîtes en carton, papier d'artisanat; imprimés, nommément calendriers; 
photos; articles de papeterie, nommément crayons à dessiner, gommes à effacer, stylos, crayons, 
craies, stylos-feutres, stylos à bille, peinture d'artiste, marqueurs à pointe feutre, surligneurs, colle 
pour le bureau, pinceaux, reliures, cartes d'anniversaire, enveloppes, invitations, étiquettes de 
papeterie, rubans adhésifs, supports à stylos et à crayons pour le bureau; livres et publications, en 
l'occurrence livres, magazines et livres de bandes dessinées d'animation; autocollants et livres 
pour autocollants; carnets à croquis; nécessaires d'artisanat comprenant de la peinture, des 
crayons à dessiner, des livres à colorier, du papier d'artisanat et des autocollants.

 Classe 18
(3) Parapluies; étiquettes à bagages; fourre-tout; sacs fourre-tout; sacs à dos; havresacs; sacs 
d'école; sacs banane; sacoches de messager; sacs à main; portefeuilles et sacoches; sacs de 
sport; sacs de voyage; havresacs; porte-monnaie; sacs polochons; sacs de plage.

 Classe 25
(4) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour enfants.

 Classe 28
(5) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets en peluche, figurines représentant des 
personnages et figurines d'animaux jouets, ensembles de figurines représentant des personnages 
et des animaux jouets, figurines jouets, animaux jouets et accessoires connexes, véhicules jouets, 
jouets multiactivités pour enfants, jouets multiactivités pour enfants avec des activités interactives 
et des applications numériques, poupées et accessoires connexes, figurines d'action, ensembles 
de jeu pour figurines d'action, figurines jouets à collectionner; jeux de construction, jouets 
éducatifs, jouets à enfourcher, jouets de construction, jeux de société, casse-tête, jeux de rôle, 
jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de plateau interactifs, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de 
poche électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur et 
jouets d'action électroniques.

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu de films par Internet; diffusion vidéo en continu de films par Internet; 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de films.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément divertissement sous forme de films d'animation dans 
le domaine du divertissement pour enfants; divertissement, nommément diffusion de films 
d'animation à la télévision, par satellite, sur des supports audio et vidéo; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
éducatifs préscolaires et pour enfants; services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; offre de jeux informatiques en ligne; divertissement, 
en l'occurrence émissions de télévision continues dans le domaine du divertissement pour 
enfants; présentation de prestations de musique devant public dans le domaine du divertissement 
pour enfants; production de pièces de théâtre basées sur des films dans le domaine du 
divertissement pour enfants; organisation de pièces de théâtre à des fins de divertissement.
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 Numéro de la demande 2,056,419  Date de production 2020-08-17
 Numéro d'enregistrement international 1553485

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Burgett Inc.
4111 North Freeway Blvd.
Sacramento CA 95834
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 couleur n'est pas revendiquée en tant qu'élément de la marque

Produits
 Classe 15

Mécanismes de pianos.
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 Numéro de la demande 2,056,421  Date de production 2020-08-18
 Numéro d'enregistrement international 1553881

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rich Products Corporation
One Robert Rich Way
Buffalo NY 14213
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot stylisé PROWHIP, les mots stylisés BY RICH'S étant situés au-
dessous de PROWHIP et alignés sur la gauche. Le mot RICH'S figure à l'intérieur d'un rectangle 
dont les segments supérieur et inférieur sont convexes

Produits
 Classe 07

Machines pour la transformation d'aliments, à savoir équipements électriques pour le fouettage de 
liquides en garnitures à base de crème fouettée ou mousse.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90025979 en liaison avec le même genre de produits



  2,056,427 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 814

 Numéro de la demande 2,056,427  Date de production 2020-08-18
 Numéro d'enregistrement international 1554389

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Crafteys Handels-GmbH & Co. KG
Frabertshamer Str. 1
83123 Amerang
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Glaces comestibles, en particulier crème glacée; sorbets; gâteaux glacés.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018199082 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,056,433  Date de production 2020-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1554384

 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

PURIFICATION: THE PATH TO SCULPTED 
BEAUTY. Synactif, reimagined. Definition, 
redefined.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons, à savoir savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons 
parfumés; cosmétiques, préparations de maquillage, préparations de soins pour la peau; produits 
pour soins de la peau et de maquillage, à savoir crèmes et lotions pour la peau, soins réparateurs 
pour la peau, à savoir sérums, exfoliants, lotions ainsi que crèmes anti-âge, toniques pour la peau, 
produits rafraîchissants pour la peau, masques pour la peau, produits de gommage pour le visage, 
mousses nettoyantes pour le visage, lotions nettoyantes pour la peau, fonds de teint, produits 
correcteurs de teint, démaquillants pour les lèvres et les yeux, rouges à lèvres, gels, bâtonnets 
ainsi que crèmes de soin pour les lèvres, crayons et ombres pour les sourcils et les yeux, 
mascaras; lotions nettoyantes pour la peau; crèmes pour le visage; eaux toniques, à savoir 
toniques pour la peau et les cheveux; boules de coton à usage cosmétique; huiles cosmétiques 
pour la peau; huiles essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
produits de parfumerie, à savoir parfums, eaux de toilette, et cologne; pâtes dentifrices; faux 
ongles; faux cils; bâtonnets ouatés à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-080553 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,056,439  Date de production 2020-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1553582

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Continental Tire The Americas, LLC
1830 MacMillan Park Drive
Fort Mill SC 29707
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANYWHERE IS POSSIBLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus de véhicule.

Revendications
Date de priorité de production: 05 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90094540 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,056,460  Date de production 2020-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1553743

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Growcentia, Inc.
500 E Vine Drive
Fort Collins CO 80524
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
VANTEK INTELLECTUAL PROPERTY LLP 
(AKA D/B/A VANTEK IP LLP)
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CannControl
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Pesticides; biopesticides; pesticides agricoles; biopesticides agricoles; fongicides; biofongicides; 
fongicides agricoles; biofongicides agricoles, biocides, biocides agricoles; insecticides; insecticides 
biologiques; insecticides à usage agricole; insecticides bio à usage agricole; nématicides; 
bionématicides; nématicides agricoles; bionématicides agricoles; bactéricides; biobactéricides; 
bactéricides agricoles; biobactericides agriculture.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88806460 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,056,464  Date de production 2020-08-24
 Numéro d'enregistrement international 1553483

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PACKOUT HOLDINGS, LLC
100 Brunes Way
Ball Ground GA 30107
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE NATIONAL PACKOUT COMPANY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de "PACKOUT COMPANY" en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Services
Classe 39
Enlèvement et stockage de contenus à usage domestique, commercial et industriel, à savoir 
enlèvement de déchets, ordures et débris, déplacement et entreposage de meubles et de biens 
personnels, collecte et livraison de meubles et biens personnels, ainsi que mise à disposition 
d'installations de stockage pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88809015 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,056,479  Date de production 2020-08-25
 Numéro d'enregistrement international 1553864

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huf Worldwide, LLC
429 Boyd Street, #4
Los Angeles CA 90038
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLANTLIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Plateaux, trucks et roues de skate-board.



  2,056,504 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 820

 Numéro de la demande 2,056,504  Date de production 2020-08-28
 Numéro d'enregistrement international 1554479

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Super Bakery, Inc.
5700 Corporate Drive, Suite 455
Pittsburgh PA 15237
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADENATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Poudres utilisées pour la préparation de boissons pour sportifs; boissons pour sportifs et boissons 
pour améliorer les performances sous forme de boissons aux fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88838461 en liaison avec le même genre de produits



  2,056,556 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 821

 Numéro de la demande 2,056,556  Date de production 2020-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1535909

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keysight Technologies, Inc.
1400 Fountaingrove Parkway
Santa Rosa CA 95403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Z-SERIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Oscilloscopes.



  2,056,581 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 822

 Numéro de la demande 2,056,581  Date de production 2020-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1145937

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Selego AB
Svärdvägen 19
SE-182 33 Danderyd
SWEDEN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERSO SKINCARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations non-médicales de soins de la peau.



  2,056,876 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 823

 Numéro de la demande 2,056,876  Date de production 2020-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Tam
7-7313 Montecito Dr
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5A1R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Coconut Creative
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
photographie numérique; production de films et de vidéos; production de films; photographie; 
photographie de portraits



  2,057,634 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 824

 Numéro de la demande 2,057,634  Date de production 2020-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1555582

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONCLER S.P.A.
Via Stendhal, 47
I-20144 MILANO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONCLER TIB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vestes totalement ou partiellement en duvet et/ou en plumes, naturels, synthétiques et/ou recyclés.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000024490 en liaison avec le même genre de produits



  2,057,644 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 825

 Numéro de la demande 2,057,644  Date de production 2020-08-11
 Numéro d'enregistrement international 1555952

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

nanoGriptech Inc.
Suite 130
91 43rd Street
Pittsburgh PA 15201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'une attache stylisée représentée par des points

Produits
 Classe 17

(1) Textures de surface, stratifiés, feuilles, tampons, rouleaux ou bandes adhésives et à haut 
coefficient de frottement, majoritairement en polymères à usage industriel et commercial.

 Classe 20
(2) Fermetures adhésives et à haut coefficient de frottement, non métalliques, pour sacs, 
bouteilles et contenants.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88805423 en liaison avec le même genre de produits



  2,057,666 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 826

 Numéro de la demande 2,057,666  Date de production 2020-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1555032

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mezzacorona S.c.a.
Via del Teroldego, 1/E
I-38016 Mezzocorona (TN)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOLLOY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.



  2,057,736 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 827

 Numéro de la demande 2,057,736  Date de production 2020-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1555857

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Atsena Therapeutics, Inc.
701 W. Main Street,
Ste. 200
Durham NC 27701
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATSENA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques de thérapie génique, à savoir thérapies géniques par virus adéno-
associés pour le traitement de troubles oculaires.

Services
Classe 42
Recherches scientifiques dans le domaine des thérapies géniques et des maladies génétiques; 
recherches scientifiques dans le domaine des virus adéno-associés; développement de nouvelles 
technologies pour des tiers relatives à des virus adéno-associés; développement de nouveaux 
produits pour des tiers, à savoir développement de produits de thérapie génique et de 
préparations pharmaceutiques relatifs à des virus adéno-associés.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88860854 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,057,737 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 828

 Numéro de la demande 2,057,737  Date de production 2020-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1555762

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PNW Components
154 NW 59th Street
Seattle WA 98107
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Loam Lever
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 12

Parties de bicyclettes, à savoir leviers distants destinés à être utilisés avec des tiges de selles 
téléscopiques.



  2,057,745 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 829

 Numéro de la demande 2,057,745  Date de production 2020-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1554968

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BALCO, INC.
2626 S. SHERIDAN
WICHITA KS 67217
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BALCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Couvre-joints de dilatation métalliques.



  2,057,772 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 830

 Numéro de la demande 2,057,772  Date de production 2020-09-01
 Numéro d'enregistrement international 1555833

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Toffee Hammer Productions Limited
2 Upperton Gardens
Eastbourne, East Sussex BN21 2AH
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jeux de table; jeux de cartes; jeux de dés; jeux pour fêtes; jeux de société sur cartes.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003471431 en liaison avec le même genre de produits



  2,057,775 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 831

 Numéro de la demande 2,057,775  Date de production 2020-09-01
 Numéro d'enregistrement international 1555656

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MasterCraft Boat Company, LLC
100 Cherokee Cove Drive
Vonore TN 37885
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NXT22
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Bateaux.



  2,057,776 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 832

 Numéro de la demande 2,057,776  Date de production 2020-09-01
 Numéro d'enregistrement international 1555598

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alpine Armoring Inc.
4170 Lafayette Center Dr.
Chantilly VA 20151
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPINE ARMORING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasins de détail proposant des véhicules blindés.

Revendications
Date de priorité de production: 26 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90138726 en liaison avec le même genre de services



  2,057,777 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 833

 Numéro de la demande 2,057,777  Date de production 2020-09-01
 Numéro d'enregistrement international 1555592

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MasterCraft Boat Company, LLC
100 Cherokee Cove Drive
Vonore TN 37885
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NXT20
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Bateaux.



  2,057,778 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 834

 Numéro de la demande 2,057,778  Date de production 2020-09-01
 Numéro d'enregistrement international 1555550

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TMRW LIFE SCIENCES, Inc.
250 Hudson, Suite 701
New York NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IVFOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables sous forme d'une application mobile pour le suivi et la surveillance de 
prélèvements tissulaires cryoconservés dans le domaine de la fécondation in vitro

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour le stockage, la 
surveillance et le suivi de prélèvements tissulaires cryoconservés dans le domaine de la 
fécondation in vitro

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88914953 en liaison avec le même genre de services; 13 mai 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88914950 en liaison avec le même genre de 
produits



  2,057,785 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 835

 Numéro de la demande 2,057,785  Date de production 2020-09-02
 Numéro d'enregistrement international 1555599

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UnitedHealth Group Incorporated
MN008-T202,
9900 Bren Road East
Minnetonka MN 55343
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE HERO PROGRAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 36
Services caritatifs, à savoir fourniture d'aide financière pour des donneurs d'organes vivants et de 
moelle osseuse afin de supprimer les freins à la transplantation d'organes et de moelle osseuse.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88857823 en liaison avec le même genre de services



  2,057,790 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 836

 Numéro de la demande 2,057,790  Date de production 2020-09-02
 Numéro d'enregistrement international 1555512

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reata Pharmaceuticals, Inc.
2801 Gateway Drive, Suite 150
Irving TX 75063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KidneyCode
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Tests d'identité génétique composés de réactifs à usage médical.

Services
Classe 44
Services de dépistage génétique à des fins médicales; Conseils médicaux en lien avec le 
dépistage génétique.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88817582 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,057,795 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 837

 Numéro de la demande 2,057,795  Date de production 2020-09-02
 Numéro d'enregistrement international 1555451

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Spartech LLC
11650 Lakeside Crossing Ct
Maryland Heights MO 63146
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEATHERPRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Feuilles de plastique coextrudées résistantes aux intempéries et feuilles de plastique stratifiées 
résistantes aux intempéries, toutes destinées à être utilisées dans des opérations de fabrication 
ultérieure, mais autres que pour l'emballage et le conditionnement de bois d'oeuvre et de produits 
en bois.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88836218 en liaison avec le même genre de produits



  2,057,796 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 838

 Numéro de la demande 2,057,796  Date de production 2020-09-02
 Numéro d'enregistrement international 1555447

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Summer Fridays, LLC
10345 W. Olympic Blvd.,
Suite 102
Los Angeles CA 90064
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUMMER SKIN NOURISHING BODY LOTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots "SKIN NOURISHING BODY LOTION" en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 03

Hydratants pour la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88820151 en liaison avec le même genre de produits



  2,057,797 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 839

 Numéro de la demande 2,057,797  Date de production 2020-09-02
 Numéro d'enregistrement international 1555168

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cutera, Inc.
3240 Bayshore Blvd.
Brisbane CA 94005
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

TRUBODY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services d'installations thermales et de cliniques médicales, à savoir mise à disposition de 
traitements esthétiques et médicaux non invasifs pour la peau, la graisse et les muscles; mise à 
disposition de traitements médicaux et esthétiques non invasifs au moyen de dispositifs médicaux 
de stimulation musculaire électrique et par radio-fréquence pour réduire la graisse et renforcer, 
raffermir et tonifier les muscles.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88818900 en liaison avec le même genre de services



  2,057,870 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 840

 Numéro de la demande 2,057,870  Date de production 2020-09-22
 Numéro d'enregistrement international 1256685

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Intelligent Cleaning Equipment Holdings Co., 
Ltd.
OMC Chambers,
Wickhams Cay 1, Road Town
Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines pour le nettoyage de sols.



  2,057,903 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 841

 Numéro de la demande 2,057,903  Date de production 2020-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1501884

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beachbody, LLC
3301 Exposition Blvd.,
Third Floor
Santa Monica CA 90404
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SHANE D. HARDY
Cozen O'Connor LLP, Bay Adelaide Centre - 
East Tower, 22 Adelaide Street West, Suite 
2730, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEACHBODY COLLAGEN BOOST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 05

Compléments nutritionnels et d'apport alimentaire contenant du collagène; Compléments d'apport 
alimentaire au collagène.



  2,058,537 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 842

 Numéro de la demande 2,058,537  Date de production 2020-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEO APEX LIMITED
17/F 80 GLOUCESTER ROAD
WANCHAI
HK, 999077
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Puroma
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Pièces de vélo; pédales de vélo; selles de vélo; supports à vélos; garde-jupes pour vélos; 
housses ajustées pour motos; housses de voiture d'enfant ajustées; housses de selle pour vélos; 
housses de selle pour motos; housses de véhicule.

 Classe 21
(2) Douilles pour la décoration de gâteaux; présentoirs à gâteaux; moules à glaçons; supports à 
essuie-tout; bacs de recyclage en plastique à usage domestique; maniques; porte-serviettes de 
table; porte-rouleaux de papier hygiénique.

 Classe 22
(3) Sacs de rangement en toile; hamacs; sacs à linge; sacs en filet pour la lessive; doubles-toits de 
tente; tentes; toiles de sol en vinyle.

 Classe 25
(4) Tabliers; passe-montagnes; gants de vélo; toques de cuisinier; gants; capes de coiffure; fichus; 
semelles intérieures; imperméables; masques de sommeil.



  2,059,015 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 843

 Numéro de la demande 2,059,015  Date de production 2020-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1556436

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kulzer GmbH
Leipziger Strasse 2
63450 Hanau
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Venus Pearl ONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Matériau de restauration en méthacrylique polymérisable par irradiation à usage dentaire; 
matériaux pour obturations dentaires; matières d'obturation dentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018194642 en liaison avec le même genre de produits



  2,059,016 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 844

 Numéro de la demande 2,059,016  Date de production 2020-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1556423

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kulzer GmbH
Leipziger Strasse 2
63450 Hanau
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Venus Diamond ONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Matériau de restauration en méthacrylique polymérisable par irradiation à usage dentaire; 
matériaux pour obturations dentaires; matières d'obturation dentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018194638 en liaison avec le même genre de produits



  2,059,049 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 845

 Numéro de la demande 2,059,049  Date de production 2020-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1556939

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
h & m gutberlet gmbh
Max-Brod-Straße 11
90471 Nürnberg
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOONMAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Instruments d'écriture; dossiers en tant qu'articles de papeterie en cuir et imitations de cuir; étuis 
et pochettes en cuir et en imitations de cuir pour articles de papeterie; carnets en cuir et imitations 
de cuir.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 102 057 en liaison avec le même genre de produits



  2,059,051 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 846

 Numéro de la demande 2,059,051  Date de production 2020-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1557153

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
h & m gutberlet gmbh
Max-Brod-Straße 11
90471 Nürnberg
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DELIKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Instruments d'écriture; dossiers en tant qu'articles de papeterie en cuir; dossiers en tant qu'articles 
de papeterie en imitations de cuir; étuis et pochettes en cuir pour la papeterie; étuis et pochettes 
en imitations de cuir pour la papeterie; carnets en cuir; carnets en imitations de cuir.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 102 056 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,059,114  Date de production 2020-08-25
 Numéro d'enregistrement international 1556568

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Arlon Graphics, LLC
200 Boysenberry Lane
Placentia CA 92870
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Vinyle adhésif utilisé pour enveloppes de véhicules et de véhicules de flotte à des fins 
publicitaires ou promotionnelles.

 Classe 17
(2) Film vinyle adhésif sensible à la pression utilisés pour recouvrir des extérieurs de véhicules et 
de véhicules de flotte.
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 Numéro de la demande 2,059,133  Date de production 2020-08-28
 Numéro d'enregistrement international 1556551

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CYBER NINJAS INC.
2831 RINGLING BLVD. #121F
SARASOTA FL 34237
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYBER NINJAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 41
Services éducatifs, à savoir réalisation de cours de formation, séminaires, séminaires sur le Web, 
formations informatisées, ateliers et mentorats dans les domaines de la sécurité d¿applications 
Web, de la sécurité informatique, de la sécurité de réseaux, de la sécurité de l¿information et de la 
gestion de risques et distribution de matériel de formation s¿y rapportant; services de formation 
dans le domaine de la sécurité d¿applications Web, de la sécurité informatique, de la sécurité de 
réseaux, de la sécurité de l¿information et de la gestion de risques.
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 Numéro de la demande 2,059,135  Date de production 2020-08-31
 Numéro d'enregistrement international 1556118

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CYBER NINJAS INC.
2831 RINGLING BLVD. #121F
SARASOTA FL 34237
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYBER NINJAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 42
Prestation de conseils dans le domaine du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; services de conseillers dans le domaine de la sécurité informatique; services 
de conseillers en sécurité informatique en matière de numérisation et de tests de pénétration 
d'ordinateurs et de réseaux pour évaluer la vulnérabilité de la sécurité des informations; 
développement de logiciels informatiques; services de conseillers en matière de conception, 
sélection, implémentation et utilisation de matériels informatiques et systèmes logiciels pour des 
tiers; services de développement de logiciels personnalisés pour des tiers pour l'évaluation de 
risques, la sécurité de l'information, l'analyse d'affaires, l'audit et la planification en matière d'audit, 
ainsi que la gestion de ventes; développement de systèmes de sécurité et planification d'urgence 
pour systèmes d'information; services d'assurance qualité dans le domaine de la sécurité des 
logiciels, de la sécurité de l'information et de la gestion des risques; mise à jour de logiciels en 
matière de sécurité informatique et prévention des risques informatiques.
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 Numéro de la demande 2,059,890  Date de production 2020-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUSSIE MULTI MIRACLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 2,060,670  Date de production 2020-01-02
 Numéro d'enregistrement international 1557764

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eddi Drammeh Mora y Jordi Mora Saez
Plaza Espanya n°. 14, 3°1ª  
E-08207 Sabadell (Barcelona)
SPAIN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chaussures de sport.
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 Numéro de la demande 2,060,672  Date de production 2020-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1557671

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Academy of Cheese
Boyds,
20 Sansome Walk
Worcester WR1 1LR
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Master of Cheese
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Organisation et animation de programmes de formation et de cours pédagogiques concernant le 
fromage et les produits laitiers.



  2,060,708 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 853

 Numéro de la demande 2,060,708  Date de production 2020-06-12
 Numéro d'enregistrement international 1558206

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIA DE MAQUINAS YAMASA LTDA
Etr Munic. Rinopolis-Piacats/n Km- 2
17740 Rinopolis
BRAZIL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Machines pour le tri de fruits et d'¿ufs; machines pour l'emballage de plateaux à ¿ufs; machines 
pour le lavage d'¿ufs; machines pour le lavage, le cassage et la séparation d'¿ufs; machines pour 
le nettoyage et le calibrage d'¿ufs; laveuses de plateaux à ¿ufs en matières plastiques; tables 
tournantes pour raccordement à des machines, à savoir installations pour le déchargement ou le 
chargement aisés de piles de plateaux; élévateur à ¿ufs sous vide, en particulier pour l'industrie 
de traitement d'¿ufs.
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 Numéro de la demande 2,060,712  Date de production 2020-06-15
 Numéro d'enregistrement international 1558374

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Reem Kassas Sarraf
22261 Brittlewood Circle
Lake Forest CA 92630
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Prüüde
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Soins de la peau à savoir savons cosmétiques, produits de parfumerie et produits cosmétiques; 
préparations non médicamenteuses de soins de la peau, préparations de soins capillaires, 
produits cosmétiques de soins corporels et produits de maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88727955 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,060,757  Date de production 2020-07-14
 Numéro d'enregistrement international 1557898A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHANTOM HOURGLASS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes de jeux électroniques enregistrés; programmes de jeux électroniques 
téléchargeables; programmes de jeux vidéo informatiques enregistrés; programmes de jeux vidéo 
téléchargeables; cartouches de jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
004199 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,060,901  Date de production 2020-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1557299

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CANDY ON DEMANDY LLC
4242 WEST MERCER WAY
MERCER ISLAND WA 98040
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Candy On Demandy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Bonbons; bonbons; sucreries contenant un fourrage ou un arôme de boisson alcoolisée; sucre 
candi à usage alimentaire; sucreries à la menthe; sucreries au caramel; sucreries au cacao; 
assortiments de bonbons; Desserts et produits de boulangerie, à savoir confiseries sous forme 
congelée, gâteaux, cookies, pâtisseries et sucreries pour la distribution au détail et en gros et la 
consommation sur place ou à emporter; bonbons au chocolat; chocolats ainsi qu'en-cas et 
bonbons prêts à consommer à base de chocolat; confiseries, à savoir bonbons et chocolat; 
bonbons énergétiques; sucreries gélifiées aux fruits; bonbons à mâcher à base de gélatine; 
paniers cadeau contenant des sucreries; friandises gélifiées; sucreries dures; bonbons durs; 
friandises glacées; sucreries à la menthe; sucre candi; sucreries à base d'amidon; friandises à 
base d'amidon (ame); friandises sans sucre.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88840996 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,061,975  Date de production 2020-08-11
 Numéro d'enregistrement international 1558622

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blockbuster L.L.C.
9601 S. Meridian Blvd.
Englewood CO 80112
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLOCKBUSTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Chemises; tee-shirts; sweat-shirts; pantalons de survêtement; chaussettes; chapeaux; 
chapeaux; maillots de rugby; vêtements pour dormir; slips de type boxer.

 Classe 28
(2) Jeux pour fêtes; puzzles.

Services
Classe 35
Services de magasins de vente au détail proposant des vêtements de nuit, des caleçons boxeurs; 
services de magasins de vente au détail proposant des lunettes de soleil, aimants de réfrigérateur, 
étuis pour téléphones cellulaires, colliers, chaînes porte-clés, autocollants, sacs à dos, sacs fourre-
tout, sacs à provisions réutilisables, bouteilles à eau vendues vides, verres à boire, chemises, tee-
shirts, sweat-shirts, pantalons molletonnés, chaussettes, chapeaux, bonnets, maillots de rugby, 
jeux de société, puzzles.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88806529 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 2,062,311  Date de production 2020-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jack Black, L.L.C.
551 Southwestern Boulevard
Coppell, TX 75019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JACK BLACK AUTHENTIC AND ORIGINAL 
NIGHTMODE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins des lèvres et baume à lèvres.
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 Numéro de la demande 2,063,448  Date de production 2020-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1559667

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LIBERTY PROCUREMENT CO. INC.
650 Liberty Avenue
Union NJ 07083
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUR TABLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savons non médicamenteux pour les mains; lotions pour les mains.

 Classe 05
(2) Savons antibactériens pour les mains.

Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90151738 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,064,881  Date de production 2020-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1560341

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PNW Components
154 NW 59th Street
Seattle WA 98107
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Loam
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Poignées de leviers de freins de bicyclettes; porte-bicyclettes pour véhicules; porte-bicylcettes 
pour véhicules et leurs parties; manivelles de bicyclette; supports de feuille de route pour 
bicyclettes; cadres de bicyclette; poignées de guidons de bicyclettes et cadres de bicyclettes; 
bandes antidérapantes pour bicyclettes; poignées de guidon de bicyclette; supports de guidons de 
bicyclettes; guidons de bicyclette; garde-boue de bicyclette; parties de bicyclettes, à savoir sabots 
de freins; parties de bicyclettes, à savoir dérailleurs de changements de vitesse; parties de 
bicyclettes, à savoir dérailleurs; parties de bicyclettes, à savoir roues à disque; parties de 
bicyclettes, à savoir chaînes de transmission; parties de bicyclettes, à savoir entraînements; 
parties de bicyclettes à savoir revêtements de tête de fourche; parties de bicyclettes, à savoir 
fourches; parties de bicyclettes, à savoir articulations de fourche avant; parties de bicyclettes, à 
savoir roues d'engrenages; parties de bicyclettes, à savoir potences de guidons; parties de 
bicyclettes, à savoir roues dentées; parties de bicyclettes, à savoir tubes et raccords pour cadres 
de bicyclettes; parties de bicyclettes, à savoir leviers distants à utiliser avec des tiges de selles 
télescopiques; pédales de bicyclette; pompes à bicyclette; porte-vélos pour véhicules; housses 
pour selles de bicyclette; selles de bicyclette; tiges de selles de bicyclette; sièges de bicyclette; 
béquilles de bicyclette; pneus de bicyclette; remorques de bicyclettes (riyakah); roues 
stabilisatrices de bicyclette; pneus de bicyclette; porte-bidons à eau pour bicyclettes; moyeux de 
roue de bicyclette; jantes de roue de bicyclette; rayons de roues de bicyclette; roues de bicyclette; 
jantes et roues de bicyclette ainsi que leurs parties constitutives; sièges pour animaux de 
compagnie à fixer sur des bicyclettes; bicyclettes; pompes à air pour bicyclettes; pompes à air 
pour véhicules à deux roues motorisés ou bicyclettes; paniers spéciaux pour bicyclettes; sonnettes 
pour bicyclettes; garde-chaînes pour bicyclettes; plateaux de pédaliers pour bicyclettes; 
composants pour bicyclettes, à savoir jeux de direction assurant la rotation entre la fourche de 
bicyclette et le cadre de bicyclette; manivelles pour bicyclettes; bicyclettes de livraison; garde-boue 
pour bicyclettes; bicyclettes électriques; housses pour bicyclettes; bicyclettes pliantes; bicyclettes 
électriques pliantes; cadres pour bicyclettes; cadres de porte-bagages pour bicyclettes; roues 
libres pour bicyclettes; sacs de porte-bagages avant et arrière pour bicyclettes; fourches avant 
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pour bicyclettes; manettes de dérailleurs pour roues de bicyclettes; engrenages pour bicyclettes; 
guidons pour bicyclettes; poignées de guidons pour bicyclettes; guidons; moyeux pour roues de 
bicyclette; chambres à air; chambres à air pour pneus de bicyclette; chambres à air pour pneus de 
bicyclettes; chambres à air pour bicyclettes; compartiment à bagages pour bicyclettes; dispositifs 
sonores mécaniques à fixer sur la fourche d'une bicyclette et destinés à produire des sons de 
motocycles lorsque la bicyclette est en mouvement; bicyclettes motorisées; moteurs pour 
bicyclettes; vélos tout-terrain (VTT); garde-boue; garde-boue pour bicyclettes; sacoches pour 
bicyclettes; sacoches spéciales pour bicyclettes; pompes pour pneus de bicyclettes; pompes pour 
pneus de bicyclette; bicyclettes de course; jantes pour roues de bicyclette; bicyclettes de course 
sur route; housses de selles pour bicyclettes; housses de selles pour bicyclettes ou motocycles; 
sacoches spéciales pour bicyclettes; sacoches de selle pour bicyclettes; selles pour bicyclettes; 
coussinets de sécurité pour bicyclettes; amortisseurs pour bicyclettes; axes de bicyclette; tendeurs 
de rayons de roues de bicyclettes; rayons pour roues de bicyclette; parties constitutives de 
bicyclette; systèmes de suspension pour bicyclettes; tandems [bicyclettes]; gonfleurs de pneus; 
pneus; pneus pour bicyclettes d'enfants; bicyclettes de cyclotourisme; remorques pour le transport 
de bicyclettes; pneus sans chambre à air pour bicyclettes; boyaux pour bicyclettes; avertisseurs 
sonores pour bicyclettes; porte-bouteilles pour bicyclettes; porte-bidons pour bicyclettes; moyeux 
de roue pour bicyclettes; jantes de roues; roues pour bicyclettes, cycles.
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 Numéro de la demande 2,065,055  Date de production 2020-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1560954

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phinge Corporation
152 Magna Carta Lane
SPARKS NV 89431
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEXTBOOK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour ordinateurs tablettes; 
étuis pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; 
matériel informatique et périphériques, nommément habillages et étuis de protection pour 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias portatifs, housses et étuis de 
protection pour ordinateurs tablettes, chargeurs de batterie pour lunettes intelligentes; 
périphériques sans fil, nommément souris d'ordinateur, haut-parleurs, micros-casques; micros-
casques sans fil pour ordinateurs tablettes; commandes de clavier d'ordinateur; microphones, 
radios, haut-parleurs, étuis pour téléphones intelligents, lecteurs audionumériques; appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation et la lecture de fichiers texte, de fichiers de données, de fichiers 
d'images et de fichiers audio; montres intelligentes; chargeurs sans fil pour ordinateurs et 
appareils mobiles; bornes de recharge sans fil pour téléphones intelligents; écouteurs boutons 
sans fil; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; appareils photo et caméras 
numériques; micros-casques pour téléphones mobiles; ordinateurs et matériel informatique; 
ordinateurs portatifs; batteries pour téléphones mobiles; téléphones mobiles; matériel 
d'interconnexion de composants périphériques; téléphones tablettes; habillages et étuis de 
protection pour ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; matériel informatique d'interface de 
périphérique universelle, nommément cartes d'interface, circuits intégrés.
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 Numéro de la demande 2,066,230  Date de production 2020-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUIG FRANCE
65-67 Avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INVICTUS VICTORY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin INVICTUS est « undefeated » ou « 
invincible ».

Produits
 Classe 03

Cosmétiques non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; parfumerie; produits de 
blanchiment; parfums à usage personnel; eau de Cologne; eau de parfum; eau de toilette; eau 
parfumée; parfums; extraits de parfum; produits de soins et de nettoyage du corps non 
médicamenteux; lotions, laits et crèmes non médicamenteux pour le corps; déodorants à usage 
personnel; antisudorifiques à usage personnel; savons non médicamenteux à usage personnel; 
savons non médicamenteux liquides, solides ou en gel à usage personnel; gels de bain non 
médicamenteux; gels douche non médicamenteux; sels de bain non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; poudre de talc pour la toilette; poudre parfumée; lingettes, 
coton et serviettes imprégnés de lotions cosmétiques non médicamenteuses et servant à 
parfumer; cosmétiques non médicamenteux, parfumerie non médicamenteuse pour les soins et la 
beauté des cils, des sourcils, des yeux, des lèvres et des ongles; baume à lèvres non 
médicamenteux; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; produits cosmétiques 
amincissants non médicamenteux; produits et traitements capillaires non médicamenteux; 
shampooings non médicamenteux; produits de maquillage; produits démaquillants; produits 
épilatoires; produits à raser non médicamenteux; produits avant-rasage non médicamenteux; 
produits après-rasage non médicamenteux; produits cosmétiques solaires et autobronzants non 
médicamenteux; trousses de cosmétiques; produits parfumés pour la maison; encens; pots-pourris 
[parfums]; bois parfumé; cire de tailleur et de cordonnier; produits de nettoyage et de cirage du 
cuir et des chaussures.
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 Numéro de la demande 2,070,754  Date de production 2020-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spin Master Ltd.
225 King Street West, Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5V3M2

Agent
SPIN MASTER LTD.
225 King Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5V3M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUMP FURY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément véhicules jouets; véhicules jouets télécommandés.



  2,070,776 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 865

 Numéro de la demande 2,070,776  Date de production 2020-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spin Master Ltd.
225 King Street West, Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5V3M2

Agent
SPIN MASTER LTD.
225 King Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5V3M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERMAID HIGH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées et accessoires connexes; vêtements de 
poupée; ensembles de jeu pour poupées; poupées mannequins et accessoires connexes; 
poupées à collectionner; poupées rembourrées et en peluche.
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 Numéro de la demande 2,071,375  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rosa Zreik
6 Rockrose Dr
Brampton
ONTARIO
L6R2Z6

Agent
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUMAN ROSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant pour voitures; baume à lèvres; brillant à lèvres; maquillage.

 Classe 09
(2) Lunettes pour le sport; gilets de sauvetage; protège-dents; protège-dents pour le sport; 
casques pour le sport; lunettes de protection; lunettes de soleil.

 Classe 10
(3) Masques pour le personnel médical; masques chirurgicaux; gratte-langue.

 Classe 16
(4) Blocs-notes.

 Classe 18
(5) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs 
banane; sacs de sport; sacs à main.

 Classe 21
(6) Soie dentaire; boîtes à lunch; brosses à dents; bouteilles d'eau.

 Classe 24
(7) Serviettes de bain; serviettes de plage; couvertures.

 Classe 25
(8) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements pour bébés; maillots de bain; 
ceintures; culottes de boxe; vêtements tout-aller; hauts courts; robes; chapeaux; chandails 
molletonnés à capuchon; vestes; combinaisons-pantalons; sandales; chaussures; chaussettes; 
soutiens-gorge de sport; chandails; tee-shirts; collants; vêtements de dessous; uniformes pour le 
personnel médical.

 Classe 27
(9) Tapis de yoga.
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 Classe 28
(10) Ballons de football; ballons de basketball; ballons de boxe; gants de boxe; poupées; disques 
volants; bandages pour les mains pour le sport; rondelles de hockey; bâtons de hockey; cordes à 
sauter; protections de sport; balles d'exercice antistress; balles de tennis.

 Classe 30
(11) Chocolat.

 Classe 31
(12) Fleurs fraîches.

 Classe 33
(13) Apéritifs à base de liqueur.

Services
Classe 36
Location à bail d'appartements; location à bail de bâtiments; gestion de biens.
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 Numéro de la demande 2,071,554  Date de production 2020-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1565097

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EPAC Holdings, LLC
4330 Gaines Ranch Loop,
Suite 230
Austin TX 78735
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ePacConnect
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
Impression d'emballage avec des codes à barres, des codes QR, ou d'autres marqueurs pour le 
suivi de l'emballage.

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90199737 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,075,771  Date de production 2020-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1569740

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alpine Armoring Inc.
4170 Lafayette Center Dr., Suite 100
Chantilly VA 20151
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIT-BULL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules blindés.
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 Numéro de la demande 2,085,520  Date de production 2020-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1576756

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EPAC Holdings, LLC
4330 Gaines Ranch Loop,
Suite 230
Austin TX 78735
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 cadre aux angles arrondis divisé en segments ombrés, à l'intérieur 
duquel se trouvent une lettre minuscule "e" stylisée et une lettre "c" stylisée à l'intérieur du "e", et à 
droite duquel se trouvent les mots "epacconnect" en lettres minuscules dont le mot "epac" est en 
gras et le jambage inférieur de la lettre "p" apparaît pour s'estomper en pixels, en-dessous des 
mots "epaconnect" figurent les mots "smart packaging" en lettres minuscules

Services
Classe 40
Impression de codes à barres, codes QR, ou autres marqueurs sur des conditionnements pour le 
suivi de conditionnements.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90263278 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,089,746  Date de production 2021-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUSSIE KIDS CURLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 2,089,760  Date de production 2021-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUSSIE KIDS MOIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 2,106,753  Date de production 2021-03-23
 Numéro d'enregistrement international 1590906

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rich Products Corporation
One Robert Rich Way
Buffalo NY 14213
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 "RICH'S" à l'intérieur d'un rectangle dont les segments supérieur et 
inférieur sont bombés

Produits
 Classe 07

Machines pour la transformation d'aliments, à savoir équipements électriques pour fouetter des 
liquides en mousse, crème fouettée ou glaçages.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90545570 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,106,755  Date de production 2021-03-23
 Numéro d'enregistrement international 1590666

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rich Products Corporation
One Robert Rich Way
Buffalo NY 14213
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RICH'S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines pour la transformation d'aliments, à savoir équipements électriques pour fouetter des 
liquides en mousse, crème fouettée ou glaçages.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90545553 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,113,064  Date de production 2021-02-19
 Numéro d'enregistrement international 1595820

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EPAC Holdings, LLC
4330 Gaines Ranch Loop,
Suite 230
Austin TX 78735
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 carré aux angles anrrondis réalisé d'une seule ligne et divisé en 
segments ombrés, à l'intérieur du carré apparaissant la lettre minuscule "E" stylisée représentée 
comme un hexagone incomplet d'une seule ligne, la lettre "C" stylisée apparaissant en négatif à 
l'intérieur de l'espace créé par la lettre "E"

Services
Classe 40
Impression de codes à barres, codes QR, ou autres marqueurs sur des conditionnements pour le 
suivi de conditionnements.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90243118 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,113,750  Date de production 2021-06-11
 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
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

baumes capillaires; préparations pour décolorer les cheveux; crèmes de soins capillaires; 
préparations de soins capillaires; conditionneurs pour cheveux; lotions capillaires; masques 
capillaires; sérum capillaire; shampooings
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 Numéro de la demande 2,117,767  Date de production 2021-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SmartSweets Inc.
2900-550 Burrard St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C0A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
bleu pastel. Le chiffre 3, la lettre « g », les mots OF et SUGAR, les traductions françaises DE et 
SUCRE ainsi que le poisson sont rouges. Le mot PER, le nombre 50, la lettre « g », le mot BAG, 
les traductions françaises PAR, SACHET et DE, le nombre 50 ainsi que la lettre « g » sont noirs; 
les mots SMART, SWEETS, SWEET et FISH ainsi que la feuille sont blancs.

Produits
 Classe 30

(1) Bonbons à faible teneur en sucre.

(2) Bonbons; bonbons; bonbons gélifiés.
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 Numéro de la demande 2,117,773  Date de production 2021-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SmartSweets Inc.
2900-550 Burrard St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C0A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
vert pastel. Le chiffre « 3 », la lettre « g », les mots OF, SUGAR et leur traduction française DE et 
SUCRE sont orange. Le mot PER, le nombre « 50 », la lettre « g », le mot BAG, et leur traduction 
française PAR, SACHET, DE, le nombre « 50 », et la lettre « g » sont noirs. Les mots SMART, 
SWEETS, PEACH, RINGS et le dessin de feuille sont blancs. Les dessins d'anneaux se 
chevauchent et passent du jaune au orange.

Produits
 Classe 30

(1) Bonbons à faible teneur en sucre.

(2) Bonbons; bonbons; bonbons gélifiés.



  2,121,903 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 879

 Numéro de la demande 2,121,903  Date de production 2021-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spin Master Ltd.
225 King Street West, Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5V3M2

Agent
SPIN MASTER LTD.
225 King Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5V3M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUP PACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets en peluche, figurines représentant des 
personnages et figurines d'animaux jouets, ensembles de figurines représentant des personnages 
et des animaux jouets, figurines jouets, animaux jouets et accessoires connexes, véhicules jouets, 
jouets multiactivités pour enfants, jouets multiactivités pour enfants avec des activités interactives 
et des applications numériques, poupées et accessoires connexes, figurines d'action, ensembles 
de jeu pour figurines d'action, figurines jouets à collectionner; jeux de construction, jouets 
éducatifs, jouets à enfourcher, jouets de construction, jeux de société, casse-tête, jeux de rôle, 
jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de plateau interactifs, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de 
poche électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur et 
jouets d'action électroniques; articles de fantaisie, nommément jouets de fantaisie 
pour attrapes, masques jouets et de fantaisie.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément diffusion d'une émission de télévision d'animation 
continue à la télévision, par satellite et par des médias audio et vidéo; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
informatiques non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux vidéo non téléchargeables et distribution connexe; services de divertissement, 
nommément offre d'émissions de télévision dans le domaine du divertissement pour enfants; 
services de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision continues dans le domaine 
du divertissement pour enfants; services de divertissement, à savoir production d'émissions de 
télévision continues dans le domaine du divertissement pour enfants; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, nommément offre 
d'épisodes Web continus de divertissement pour enfants par un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément offre de webémissions dans le domaine du 
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divertissement pour enfants; services de divertissement, nommément offre de balados vidéo dans 
le domaine du divertissement pour enfants; présentation de prestations de musique devant public 
dans le domaine du divertissement pour enfants; production de pièces de théâtre devant public 
dans le domaine du divertissement pour enfants; organisation de pièces de théâtre devant public 
dans le domaine du divertissement pour enfants.



  2,122,080 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 881

 Numéro de la demande 2,122,080  Date de production 2021-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spin Master Ltd.
225 King Street West, Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5V3M2

Agent
SPIN MASTER LTD.
225 King Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5V3M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées et accessoires connexes; vêtements de 
poupée; ensembles de jeu pour poupées; poupées mannequins et accessoires connexes; 
poupées à collectionner; poupées rembourrées et en peluche.
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 Numéro de la demande 2,123,463  Date de production 2021-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Adriana Girdler
4034 Mainway, Unit 2B
Burlington
ONTARIO
L7M4B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Slay Project Management
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
organisation de formation à distance pour les niveaux supérieurs
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 Numéro de la demande 2,126,057  Date de production 2021-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUSSIE INSTANT FREEZE HAIR SPRAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 2,133,237  Date de production 2021-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pacific Crematorium Limited
3070-275A Street
Aldergrove
BRITISH COLUMBIA
V4W3L4

Agent
AMY M. FONG
(McCarthy Tétrault LLP), 745 Thurlow Street, 
Suite 2400, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUST-CREMATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
crémation; services funéraires; services funéraires avec crémation
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 Numéro de la demande 2,142,327  Date de production 2021-10-22
 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
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COWBELL COUNTRY COLLECTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) gelées et confitures

 Classe 30
(2) sauce barbecue; chocolat et chocolats; café et thé; miel; sirop d'érable; moutarde; mélanges 
d'épices; marinades sèches; épices

 Classe 32
(3) soda non alcoolisé

Services
Classe 43
services de bars et restaurants
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 Numéro de la demande 2,142,853  Date de production 2021-10-27
 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
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

cosmétiques et produits de maquillage
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 Numéro de la demande 2,152,395  Date de production 2021-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luke  Norval
313 Burnhamthorpe Road
Toronto
ONTARIO
M9B2A2

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

Services
Classe 44
(1) Services d'acupuncture; services de chiropratique; services de massothérapie.

(2) Services de naturopathie.
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 Numéro de la demande 2,155,693  Date de production 2020-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hazel Technologies, Inc.
3440 S. Dearborn St., 
Suite 112S
Chicago IL 60616
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ERIC MACRAMALLA
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 160 Elgin 
Street, Suite 2600, Ottawa, ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hazel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour rallonger la durée de vie et conserver la fraîcheur des légumes, fruits, 
herbes, plantes et cultures.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,721,761(01)  Date de production 2019-08-09
 Numéro d'enregistrement TMA939,676

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SureWerx USA Inc.
300 Corporate Drive
Elgin, Illinois 60123
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Vêtements de protection et de sécurité, nommément vêtements résistant au feu, aux produits 
chimiques et aux acides; vêtements de protection contre les accidents, nommément 
combinaisons, salopettes, gilets, chemises, tee-shirts, chapeaux, vestes, parkas et pantalons; 
vêtements pour soudeurs, nommément vestes ignifuges, manteaux ignifuges, masques de 
protection; gants de protection et protège-mains à usage industriel; bottes et chaussures de 
sécurité de protection contre les accidents ou les blessures; couvre-chaussures et couvre-bottes 
de protection contre les accidents ou les blessures; masques de protection contre les accidents ou 
les blessures; doublures de casque de sécurité; vêtements de protection et de sécurité, 
nommément vêtements de résistance à l'arc; vêtements jetables de protection contre les 
embrasements éclair spontanés dans les environnements industriels et de fabrication.
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 Numéro de la demande 1,819,825(01)  Date de production 2018-12-12
 Numéro d'enregistrement TMA995,298

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Riverside Natural Foods Ltd.
2720 Steeles Avenue West, Building 4
Vaughan
ONTARIO
L4K4N5

Agent
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Boissons au yogourt; barres-déjeuners, nommément barres à base de fruits; barres-collations 
composées principalement de fruits et contenant également des céréales.

 Classe 30
(2) Barres à base de céréales prêtes à manger; barres de céréales; barres-déjeuners, 
nommément barres-déjeuners à base de granola; barres-collations composées principalement de 
fruits et contenant également des céréales; grignotines cuites au four, nommément barres granola 
et bouchées de granola; chocolat de cuisson; grains de chocolat; morceaux de chocolat; biscuits 
moelleux; granola prêt à manger; céréales à base de granola; grignotines à base de granola; 
gâteaux; gâteaux congelés; gâteaux emballés en portions individuelles; produits de boulangerie-
pâtisserie hypoallergéniques, nommément muffins, pâtisseries et gâteaux; craquelins; craquelins 
au fromage; craquelins salés.

 Classe 32
(3) Boissons fouettées; boissons fouettées aux fruits; jus de fruits.
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Indications Géographiques

ÉNONCÉ D’INTENTION DU MINISTRE
Le ministre propose que les indications géographiques suivantes, et dans le cas d’indication 
géographiques identifiant un produit agricole ou aliment, la traduction de ces indications soient 
insérées dans la liste des indications géographiques conservée en vertu du paragraphe 11.12(1) 
de la .Loi sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 1,937,270
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE ET DE L'AGENT
 Autorité compétente

Conseil des appellations réservées et des 
termes valorisants (CARTV)
201 Crémazie Est
Bureau 4.03
Montréal
QUÉBEC
H2M1L2

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
1100, boul. René-Lévesque O., #2000, 
Montréal, QUÉBEC, H3B4N4

DÉTAILS DE L'INDICATION GÉOGRAPHIQUE

Vin du Québec
Type d'indication
Vin

Produits
Vin

Territoire
L'aire geographique est située dans une zone limitée par la chaîne des Laurentides au nord, la 
frontière avec les États-Unis au sud, l'Ontario à l'ouest et les Appalaches à l'est. L'aire 
géographique est délimitée en utilisant la moyenne des degrés-jours de croissance (base 10°C) 
cumulés entre le 1 er avril et le 31 octobre pour la période de 1983 à 2012. L'indice du cumul des 
degrés-jours de croissance sur la base 10°C doit être d'au moins 900 degrés-jours, référence 
empirique reconnue comme étant la limite minimale pour produire de la vigne destinée à 
l'élaboration du vin.

Qualification
Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants (chapitre A-20.03) (LARTV), loi 
provinciale. Le Vin du Québec a été reconnu et protégé à titre d'indication géographique protégée 
par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, par un avis publie a la 
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, le 17 novembre 2018, 150e année, no 46. Partie 1. Le fait 
qui caractérise le plus la spécificité du Vin du Québec est sa relation avec l'hiver. En effet, les 
températures minimales de la zone IGP en période hivernale peuvent atteindre de -25 °C à -40 °C 
au sud et au nord respectivement. Avec ces creux de températures, la structure des plants sera 
endommagée si elle n'est pas protégée. Les cépages hybrides et Vitis vinifera, qui représentent 
une majorité de l'encépagement de la zone IGP, nécessitent une protection hivernale adéquate. 
Les premières vignes plantées par les vignerons étaient pour la plupart des hybrides français. Ces 
vignes doivent être protégées durant la période hivernale. Certes, la neige est un très bon isolant 
lorsqu'elle est présente en bonne quantité. Comme elle n'est pas toujours au rendez-vous, les 
vignerons imaginatifs ont testé avec succès au début des années 80 le buttage de la vigne avec le 
sol présent. Avec environ 30 cm de terre, les racines et les bourgeons primaires sont bien 
protégés pour une taille de type gobelet. D'autres types de tailles (Guyot simple ou double) se 
prêtant mal au buttage, une technique de recouvrement des vignes avec du géotextile a été 
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essayée avec succès durant les années 2000. Grâce aux techniques de protection hivernale, les 
vignerons ont pu planter des cépages hybrides et nobles et produire des vins qui ont fait la 
notoriété du terroir québécois. Avec un nombre croissant de reconnaissances nationales et 
internationales, les effets limitatifs de l'hiver ont pu être dépassés à l'aide de techniques 
deprotection.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 927,271

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Carleton University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 927,402

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Future EDge Talent Ecosystem
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Carleton University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  927,262 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-03-09

Vol. 69 No. 3515 page 896

 Numéro de la demande 927,262

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par VILLE DE QUÉBEC de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,359

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Espace pour la vie
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ville de Montréal de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,364

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Planétarium de Montréal
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ville de Montréal de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,365

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Montréal Planetarium
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ville de Montréal de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,369

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Mission Monarch
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ville de Montréal de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,412

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

InnoVitam
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ville de Québec de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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