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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,760,058  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kinder Kids International Corporation
1575 Clarkson Road North
Mississauga
ONTARIO
L5J2X1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINDER KIDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers d'exercices, 
bulletins d'information, brochures, calendriers et bulletins scolaires.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément polos, tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, pantalons 
d'entraînement, ensembles de jogging et casquettes de baseball.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers, de tutorat et de 
mentorat dans les domaines des garderies, de l'enseignement préscolaire et des écoles primaires; 
services de garde d'enfants, de garderie et d'enseignement préscolaire, nommément exploitation 
d'un centre de garde d'enfants, d'une garderie et d'un centre préscolaire; programmes de camp de 
sport et de camp d'été pour enfants; offre d'information sur les programmes et les services 
éducatifs dans les domaines des garderies, de l'enseignement préscolaire et des écoles primaires 
par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,789,323  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GIP Development, Société à responsabilité 
limitée
2-4, rue du Château d'Eau
L-3364 Leudelange
LUXEMBOURG

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 point est bleu, 
et le mot BLAUPUNKT est noir.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand BLAUPUNKT est « blue dot ».

Produits
 Classe 02

(1) Peintures, nommément peintures anticorrosion, peintures antisalissures, peintures pour 
planchers, peintures à l'huile, vernis, nommément vernis pour la protection de planchers, sumac 
pour vernis, vernis pour l'ébénisterie, vernis copal, vernis bitumineux, laques, nommément laques 
de bronzage, laques pour enduire le papier, glacis (peintures et laques); produits antirouille et de 
préservation du bois; colorants, nommément colorants pour la fabrication de composés de 
moulage de plastique, colorants directs, colorants pour le plastique, colorants à mordant; 
mordants, nommément mordants pour le cuir, mordants pour l'industrie textile, mordants pour le 
bois; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la 
décoration, l'imprimerie et l'art; revêtements protecteurs transparents pour véhicules; peintures 
pour voitures; émaux pour véhicules automobiles; peintures pour véhicules automobiles; 
composés de sous-couche pour véhicules automobiles, nommément revêtements de protection 
pour châssis de véhicule; peintures pour l'industrie automobile; scellants, nommément peintures, 
nommément peintures hydrofuges; produits de scellement, nommément peintures, nommément 
revêtements à l'épreuve des intempéries, à savoir peintures.

 Classe 03
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(2) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément détergents à 
lessive, assouplissant pour la lessive, détachants pour la lessive, amidon à lessive, cire à lessive, 
amidon à lessive; produits nettoyants, nommément abrasifs pour nettoyer l'excédent de résine des 
meules, produits nettoyants tout usage, ammoniac pour le nettoyage, nettoyant pour cuvettes de 
toilette, produits nettoyants pour vitres, produits de nettoyage à sec, produits de polissage, 
nommément pâte à polir pour automobiles, cirage à bottes, cires à planchers, produits de 
polissage pour prothèses dentaires, crèmes à polir, papier à polir, rouge à polir, pierres de 
polissage, cire à polir, produits à récurer, nommément liquides à récurer tout usage, poudres à 
récurer tout usage, solutions à récurer, produits abrasifs, nommément abrasifs pour le resurfaçage 
des matériaux avant la peinture, sable abrasif; savons, nommément savon antisudorifique, pain de 
savon, savons de bain liquides, solides ou en gel, savons pour le corps, savons cosmétiques, 
savon à mains, savon à lessive, savons pour la maison, savons à usage personnel, savons de 
toilette; parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles comme parfums pour la 
lessive, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour aromatiser les aliments, 
huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour la fabrication de parfums, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; produits parfumés pour automobiles; shampooings 
pour véhicules; produits de nettoyage de véhicules, nommément cires, cirages, conditionneurs 
pour le cuir et le vinyle, nettoyants à vitres, nettoyants pour roues, nettoyants pour jantes; 
shampooings pour véhicules; produits nettoyants pour véhicules, nommément shampooings pour 
voitures et pâte à polir pour voitures; shampooings pour voitures; pâte à polir pour voitures; 
produits nettoyants pour voitures, nommément détergents pour lave-autos; liquides lave-glace; 
feuilles abrasives, toutes des pièces de machine et d'outil électrique, nommément papier abrasif 
pour utilisation avec des ponceuses.

 Classe 04
(3) Huiles à moteur, lubrifiants pour véhicules automobiles et graisses pour véhicules automobiles; 
lubrifiants, nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants pour véhicules automobiles, lubrifiants de 
forage, lubrifiants industriels, lubrifiants pour machines, lubrifiants solides à usage industriel; 
produits pour absorber et mouiller la poussière, nommément produits pour le dépoussiérage et 
produits pour lier la poussière (pour le balayage); combustibles, nommément essence pour 
moteurs et matières éclairantes, nommément carburant diesel, gaz combustible, mazout, 
combustible d'allumage, alcools méthylés pour le carburant, carburant pour moteurs, propane pour 
utilisation comme combustible; bougies et mèches pour l'éclairage; graisse de lubrification pour 
véhicules; huile lubrifiante pour moteurs de véhicule automobile; huiles pour commandes 
hydrodynamiques pour véhicules, nommément huiles à moteur de véhicule automobile.

 Classe 06
(4) Cadenas à combinaison électriques en métal, nommément cadenas.

 Classe 07
(5) Machines-outils pour l'industrie automobile, machines-outils pour l'industrie du travail des 
métaux, moteurs, sauf pour les véhicules terrestres, nommément moteurs à usage industriel, 
accouplements et organes de transmission de machine, sauf pour les véhicules terrestres, 
instruments agricoles autres que manuels, nommément rotoculteurs agricoles, élévateurs 
agricoles, charrues agricoles, moissonneuses, machines agricoles d'ensemencement, presses à 
fourrage à usage agricole, incubateurs d'oeufs, distributeurs automatiques, laveuses-sécheuses, 
nommément laveuses, nettoyeurs à haute pression, essoreuses centrifuges électriques portatives, 
essoreuses centrifuges à manivelle, essoreuses centrifuges à pédale, appareils de lavage, 
nommément laveuses électriques à usage industriel, machines à laver les planchers, pompes à 
haute pression pour appareils et installations de lavage, machines à laver les véhicules, laveuses, 
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nettoyeurs à pression, laveuses pour tissus, laveuses industrielles, laveuses à ultrasons, laveuses 
électriques, tambours laveurs, laveuses domestiques, nommément laveuses domestiques, 
laveuses à pièces, combinés laveuse-sécheuse, laveuses à usage domestique, machines de 
balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchissage, nommément balais électriques, machines 
de nettoyage de planchers, machines à laver les planchers, machines à essorer le linge, lave-
vaisselle à usage industriel, lave-vaisselle à usage domestique, machines de nettoyage à sec, 
nommément machines de nettoyage de tapis, appareils électriques à fouetter pour la cuisine, 
nommément batteurs électriques à usage domestique, appareils électriques à broyer pour la 
cuisine, nommément machines électriques à broyer la glace, appareils de cuisine électriques pour 
hacher, mélanger et presser, nommément machines à mélanger pour la boulangerie-pâtisserie, 
pressoirs à fruits électriques à usage domestique, appareils électriques à hacher et à moudre pour 
la cuisine, nommément hachoirs à viande électriques, moulins à café électriques, appareils 
électriques à moudre pour la cuisine, nommément moulins à café électriques, moulins à poivre 
électriques, moulins à sel électriques, moussoirs électriques, appareils d'extraction du café, 
centrifugeuses électriques, mélangeurs électriques, nommément mélangeurs d'aliments 
électriques, mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique, machines à hacher, 
nommément machines à hacher les aliments à usage commercial, hachoirs à aliments électriques, 
trancheuses, nommément trancheuses électriques pour aliments, trancheuses à pain, 
nommément machines à couper le pain, trancheuses à viande électriques pour la cuisine, 
machines à boissons, nommément machines à boissons gazeuses, machines de transformation 
de boissons, nommément machines de transformation du thé, machines et appareils de 
transformation et de préparation d'aliments et de boissons, nommément robots culinaires 
électriques, pressoirs, nommément pressoirs à fruits électriques à usage domestique, batteurs 
d'aliments électriques, batteurs de cuisine électriques, batteurs d'aliments industriels, batteurs 
d'aliments domestiques, nommément batteurs électriques à usage domestique, aspirateurs, 
aspirateurs domestiques, aspirateurs de déchets humides, tuyaux flexibles d'aspirateur, 
aspirateurs électriques, aspirateurs électriques pour le tapis, aspirateurs pour voitures, aspirateurs 
centraux, nommément aspirateurs intégrés et à conduits, aspirateurs à main, aspirateurs 
industriels pour le nettoyage, nommément aspirateurs commerciaux et industriels, sacs 
d'aspirateur en carton, sacs d'aspirateur en papier-carton, sacs d'aspirateur en papier, filtres 
antipoussière pour aspirateurs, sacs en plastique pour aspirateurs, aspirateurs à batteries 
rechargeables, ventilateurs électriques pour aspirateurs, aspirateurs électriques et leurs 
composants, machines de nettoyage par aspiration robotisées pour planchers, nommément 
aspirateurs robotisés, nettoyeurs à vapeur, nommément nettoyeurs à vapeur à usage domestique, 
nettoyeurs à vapeur, nommément machines de nettoyage à la vapeur, appareils de nettoyage de 
chaussures, nommément cireuses électriques à chaussures, appareils de nettoyage à jet d'air, 
nommément nettoyeurs à haute pression électriques, nettoyeurs à vapeur tout usage, nettoyeurs à 
vapeur à usage domestique, appareils de nettoyage électriques à usage domestique, nommément 
aspirateurs électriques, suceurs pour aspirateurs, machines de nettoyage de fenêtres, 
nommément laveuses à usage domestique, outils de nettoyage de fenêtres, nommément brosses 
électriques pour le nettoyage de fenêtres, presses à repasser et machines à repasser, 
nommément machines à repasser à usage commercial, machines et appareils électriques pour le 
polissage, nommément polisseuses à plancher, polisseuses-lustreuses électriques à usage 
domestique et polisseuses-lustreuses électriques à usage industriel, nommément cireuses à 
parquet électriques, polisseuses à plancher, machines à polir l'orge, machines à polir le riz, 
machines électriques de cirage de voitures, machines pour couper le chaume, nommément taille-
bordures électriques, taille-haies électriques, générateurs solaires, machines à coudre, machines 
pour la couture, le surfilage et la broderie, outils à main électriques, nommément perceuses 
électriques à main, marteaux électriques à main, perceuses pneumatiques à main, marteaux 
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pneumatiques à main, aspirateurs à main, étuis de transport pour machines à coudre, machines à 
coudre à points invisibles, pieds presseurs pour machines à coudre, bobines de machine à 
coudre, bobines à fil, à savoir pièces de machine à coudre, pour le maintien de fils à coudre, 
pièces pour machines à coudre, nommément bobines en métal pour fils à coudre, chariots pour 
machines à tricoter, machines à repriser, pièces pour les machines susmentionnées, nommément 
pare-gouttes, tabliers comme pièces de machine, protecteurs fixes, protecteurs mobiles, 
protecteurs réglables et protecteurs d'arrêt; machines à ourler; machines à travailler le cuir, 
nommément machines à parer le cuir, machines de tannage du cuir; métiers à tisser; pièces pour 
machines, nommément lubrificateurs pour machinerie industrielle pour l'industrie textile, 
nommément pour la fabrication de vêtements, nommément lubrificateurs pour machines; 
machines pour l'industrie textile, nommément machines de calandrage de textiles, machines à 
teiller, machines à ramer les tissus; commandes à pédale pour machines à coudre; ciseaux 
électriques, nommément ciseaux à couper les métaux; pièces de machine, nommément ressorts, 
nommément ressorts à lames en métal pour machinerie; supports pour machines, nommément 
supports de perceuse fraiseuse, supports de tour; couseuses; tables pour machines, nommément 
tables pour machines à coudre; robots à coudre; machinerie à coudre, nommément machines à 
coudre industrielles; moteurs de machine à coudre; servomoteurs pour machines à coudre, pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés; outils électriques; fraises pour utilisation 
avec des outils électriques; outils hydrauliques; outils électriques, nommément alésoirs; outils 
électriques, nommément perceuses électriques; outils électriques, nommément fraises, 
nommément petits outils de coupe pour outils rotatifs pour le travail des métaux; outils électriques 
miniatures; outils électriques; outils électriques, nommément alènes; outils pneumatiques; outils 
électriques, nommément outils à river électriques; pièces d'outil électrique, nommément pinces; 
outils électriques portatifs; outils de coupe électriques; outils électriques, nommément fraises en 
bout pour utilisation avec des perceuses à main électriques; outils électriques, nommément scies 
à carreaux; outils électriques, nommément perceuses à colonne; outils de forage électriques; 
outils électriques, nommément limes, nommément ponceuses pour le travail du bois et le travail 
des métaux; outils électriques, nommément pistolets à river; pinces pour outils électriques; outils 
électriques, nommément outils de filetage à la fraise pour utilisation avec des perceuses à main 
électriques; lames pour outils électriques; rallonges pour outils électriques; outils électriques, 
nommément marteaux à river pneumatiques; outils électriques de coupe; masses d'équilibrage 
pour outils électriques; accessoires pour têtes d'outil électrique; outils électriques de forage; outils 
à main électriques sans fil; rallonges pour outils électriques; outils rapportés pour outils à main 
électriques, nommément mèches de perceuse électrique; dispositifs anti-retour pour outils 
électriques, nommément rouleaux de sécurité anti-retour pour utilisation avec des scies 
électriques; perceuses, à savoir outils électriques sans fil; mèches pour outils électriques rotatifs; 
outils électriques, nommément outils électriques; outils électriques miniatures, à savoir pièces de 
jeu; scies circulaires, à savoir outils électriques portatifs; mèches hélicoïdales pour utilisation avec 
des outils électriques; disques de coupe pour utilisation avec des outils électriques; disques 
d'abrasion pour utilisation avec des outils électriques, nommément disques abrasifs pour 
meuleuses électriques, disques abrasifs pour ponceuses électriques; coupe-bordures électriques, 
appareils de roulage de bord biseauté et ébarbeuses à parquet, nommément polisseuses à 
plancher, ponceuses à planchers, machines d'affûtage de carres de ski électriques; outils de 
jardinage électriques, nommément taille-bordures électriques, tondeuses à gazon électriques, 
souffleuses électriques pour débris de pelouse; outils électriques pour la pelouse et le jardin, 
nommément rotoculteurs mécaniques; outils électriques pour la pelouse et le jardin, nommément 
déchiqueteuses utilisées pour déchiqueter les résidus de jardin; outils électriques pour la pelouse 
et le jardin, nommément déchiqueteurs utilisés pour déchiqueter les branches d'arbres; outils 
électriques pour la pelouse et le jardin, nommément taille-bordures utilisés pour déchiqueter les 
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branches d'arbres; tondeuses à gazon; machines, nommément balayeuses de gazon; machines, 
nommément aérateurs de gazon, nommément tondeuses à gazon à main; tondeuses à gazon à 
siège; taille-bordures électriques; tondeuses à gazon à essence; aérateurs de gazon électriques; 
machines, nommément taille-bordures; accessoires de tonte de gazon pour véhicules, 
nommément herses tractées, distributeurs d'engrais tractés; souffleuses électriques pour débris de 
pelouse; machines de labourage pour la pelouse et le jardin; machines, nommément hachoirs à 
viande, nommément hachoirs électriques; protections pour pièces de machine à coudre, 
nommément protège-doigts de sécurité; tondeuses à gazon mécaniques; imprimantes, 
nommément imprimantes 3D; batteurs d'aliments non électriques; batteurs, nommément batteurs 
électriques à usage domestique, batteurs d'aliments; coupe-bordures électriques; régulateurs de 
pression, nommément valves de régulation thermostatique pour machines.

 Classe 08
(6) Outils à main et instruments manuels, nommément cultivateurs à main, limes à main, crics 
manuels, marteaux manuels, scies à main, ustensiles de table, rasoirs; machines à hacher, 
nommément hachoirs à légumes, trancheuses manuelles, nommément coupe-pizzas, coupe-
légumes, coupe-fromage non électriques, tranche-oeufs non électriques, couteaux, nommément 
trancheuses à bagels, trancheuses à pain manuelles, grattoirs pour planchers et fenêtres, 
nommément grattoirs à glace, grattoirs à peinture, fers à défriser, fers électriques, fers à vapeur 
électriques, fers à défriser électriques, instruments manuels, nommément rasoirs électriques 
manuels, rasoirs électriques pour enlever les peluches sur le tissu, recourbe-cils, fers à friser, 
appareils à friser, fers à friser non électriques, fers à friser électriques, accessoires à main pour 
friser les cheveux, nommément fers à friser, appareils électriques pour tresser les cheveux, fers à 
défriser électriques, coupe-durillons, râpes à durillons, polissoirs à ongles électriques, limes à 
ongles électriques, ciseaux pour la peau autour des ongles, polissoirs à ongles pour la manucure, 
polissoirs à ongles, électriques ou non électriques,  coupe-ongles,  électriques ou non 
électriques,  pinces à épiler, pinces à gaufrer électriques, tondeuses à cheveux électriques, 
ciseaux à cheveux, tondeuses à poils de nez, pinces à gaufrer électriques, appareils de coiffure, 
nommément fers électriques pour la coiffure, pinces à gaufrer électriques, fers à friser électriques, 
tondeuses à cheveux électriques, fers plats électriques, tondeuses à cheveux électriques, ciseaux 
de coiffure, tondeuses à cheveux non électriques, tondeuses à poils d'oreilles électriques, 
tondeuses à poils de nez électriques, fers à friser électriques, tondeuses à cheveux manuelles, 
fers plats électriques, fers électriques pour la coiffure, tondeuses à cheveux électriques et à piles, 
fers à cheveux électriques à main, appareils d'épilation, nommément pinces à épiler, rasoirs 
électriques, rasoirs électriques à lame vibrante, outils manuels pour la réparation de véhicules, 
nommément clés manuelles, clés à cliquet manuelles, appareils électriques pour tresser les 
cheveux, outils à main, nommément pointeaux, outils de coupe à main, outils à main, nommément 
gaufreuses, nommément aiguilles de gravure, enfile-aiguilles, ciseaux, ciseaux de couture, 
cisailles, outils d'estampage, nommément pinces à percer, pointeaux, poinçonneuses, poinçons à 
main, instruments pour poinçonner les billets, outils à main manuels de poinçonnage non conçus 
pour le bureau, poinçons à numéros, outils à main pour utilisation relativement à la fabrication de 
vêtements ou au réglage et à l'utilisation d'enfileurs de machine à coudre, outils agricoles et 
d'aménagement paysager, nommément cultivateurs à main, coupe-bordures, binettes, scies à 
main, couteaux désherbeurs, outils de jardinage, outils de jardinage manuels, nommément 
ciseaux et cisailles de jardinage, outils de jardin manuels, nommément pioches de jardin, binettes 
de jardin, outils à main, nommément pulvérisateurs pour le jardin pour la pulvérisation 
d'insecticides, nommément pulvérisateurs manuels pour insecticides, aérateurs de gazon à main, 
taille-bordures, nommément taille-bordures manuels, coupe-bordures manuels, balais à gazon à 
main, rouleaux à gazon manuels, taille-bordures manuels, ustensiles de table, fourchettes à 
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barbecue, pinces à barbecue, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; coupe-
légumes; coupe-fromage, nommément coupe-fromage non électriques; râteleuses à gazon, 
nommément râteaux, balais à gazon à main; machines de roulage de gazon, nommément 
rouleaux à gazon; hachoirs à légumes.

 Classe 09
(7) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle, d'inspection, 
de secours et d'enseignement, nommément télescopes, microscopes, appareils photo et caméras, 
numériseurs et lecteurs, nommément numériseurs 3D, lecteurs de codes à barres, numériseurs 
d'ordinateur, imprimantes d'ordinateur, jumelles, obturateurs optiques, diapositives, avertisseurs 
d'incendie, avertisseurs de fuite de gaz, baromètres, timbres avertisseurs électroniques, cloches 
d'avertissement, lunettes, appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation et de commande du courant électrique, nommément 
câbles et fils électriques, conjoncteurs électriques, panneaux électriques, convertisseurs de 
courant, convertisseurs électriques, transformateurs électriques, conduites d'électricité, 
interrupteurs d'alimentation, transformateurs de puissance, unités de distribution d'électricité, 
connecteurs électriques pour convertisseurs de puissance, appareils d'enregistrement, de 
transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément enregistreurs de cassettes 
audio et vidéo, enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs de DVD, enregistreurs de cassettes 
à bande magnétique, enregistreurs et lecteurs de cassettes, enregistreurs téléphoniques, 
enregistreurs de cassettes vidéo, lecteurs de cassettes audionumériques, lecteurs de cartes USB, 
récepteurs et émetteurs radio, émetteurs téléphoniques, émetteurs de télévision, supports de 
données magnétiques, nommément clés USB à mémoire flash, disques d'enregistrement vierges, 
disques compacts vierges, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, nommément CD-
ROM, disquettes, cartes mémoire flash, bandes audionumériques, mécanismes pour appareils à 
pièces, nommément caisses enregistreuses automatiques, machines automatiques à trier et à 
compter les billets, caisses enregistreuses, machines à calculer, nommément calculatrices, 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, ordinateurs tablettes, imprimantes 
laser couleur, imprimantes couleur, logiciels, nommément économiseurs d'écran, logiciels de 
contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès, logiciels pour la création et l'insertion de 
métabalises dans des documents et de l'information, logiciels pour la création, l'envoi et la 
réception de courriels, logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels pour le traitement 
d'images, logiciels pour la reconnaissance optique de caractères, logiciels pour l'organisation et la 
visualisation d'images et de photos numériques, logiciels pour la saisie de texte prédictive et 
corrective, pour utilisation avec les téléphones intelligents, les ordinateurs tablettes et les 
assistants numériques personnels, logiciels pour utilisation comme tableur, logiciels de traitement 
de texte, logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial, logiciels d'exploitation de serveur 
d'accès à distance, logiciels pour assurer la sécurité des courriels, appareils d'extinction 
d'incendie, nommément extincteurs, appareils électroniques portatifs pour le réglage des niveaux 
sonores de prothèses auditives, nommément télécommandes pour prothèses auditives, émetteurs 
audio pour prothèses auditives, adaptateurs pour relier des téléphones à des prothèses auditives, 
piles pour prothèses auditives, appareils de télécommande pour installations de climatisation, 
nommément télécommandes pour climatiseurs, appareils de mesure et de commande pour la 
climatisation, nommément commandes et régulateurs pour appareils de climatisation, panneaux 
électriques pour appareils de climatisation, compteurs de chaleur, nommément calorimètres, 
batteries d'alimentation pour ventilateurs à usage médical, nommément batteries à usage général, 
lecteurs de cassettes audio, lecteurs de cassettes audionumériques, lecteurs de cassettes audio, 
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lecteurs de cassettes audionumériques, lecteurs de DVD, lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de 
cassettes, tourne-disques, lecteurs de cassettes, lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs de 
disques vidéo, lecteurs MP4, tourne-disques, lecteurs de disques phonographiques, lecteurs de 
DVD portatifs, lecteurs de disques optiques, nommément lecteurs de disques vidéo intelligents, 
lecteurs vidéonumériques, nommément lecteurs de disques numériques universels, lecteurs de 
musique portatifs, nommément radios portatives, tourne-disques, lecteurs de disques compacts, 
pointes de lecture pour tourne-disques, appareils radiocassette portatifs, haut-parleurs pour tourne-
disques, aiguilles pour tourne-disques, étuis pour lecteurs MP3, housses pour lecteurs MP3, 
stations d'accueil pour lecteurs MP3, haut-parleurs pour lecteurs multimédias portatifs, lecteurs-
enregistreurs vidéo, nommément enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, bras de lecture pour 
tourne-disques, étuis pour lecteurs de CD, étuis pour lecteurs de DVD, régulateurs de vitesse pour 
tourne-disques, stations d'accueil pour lecteurs de musique numérique, nommément pour lecteurs 
MP3 et lecteurs MP4, lecteurs de disques compacts pour utilisation avec des ordinateurs, étuis de 
transport pour lecteurs de musique portatifs, nommément pour lecteurs de CD, lecteurs de 
cassettes audio, lecteurs d'audiocassettes et tourne-disques, étuis de transport pour lecteurs de 
musique numérique, nommément pour lecteurs MP3 et MP4, récepteurs électriques, nommément 
récepteurs de signaux de balise, récepteurs radars, téléviseurs 3D, récepteurs de données 
mobiles, nommément téléphones cellulaires, récepteurs de télévision, récepteurs audio, 
récepteurs GPS, nommément récepteurs de système mondial de localisation (GPS), récepteurs 
sans fil, nommément récepteurs radars avec amplificateurs, récepteurs audiovisuels, récepteurs 
de signaux de satellite, récepteurs vidéo, récepteurs téléphoniques, récepteurs optiques, 
nommément appareils de reconnaissance optique de caractères, récepteurs radio, récepteurs 
stéréo, récepteurs de radiofréquences, récepteurs de signaux d'alarme, nommément alarmes 
antivol, récepteurs d'amplification de sons, récepteurs de communication de données, 
nommément récepteurs d'interprétation simultanée, récepteurs de câblodistribution, récepteurs de 
télécommande, nommément récepteurs radio pour télécommandes, récepteurs audio-vidéo, 
récepteurs de télévision, téléviseurs, récepteurs et émetteurs radio, émetteurs et récepteurs sans 
fil, nommément émetteurs GPS, téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, écrans, nommément 
écrans d'affichage d'ordinateur, écrans à cristaux liquides, terminaux vidéo, panneaux d'affichage 
électroluminescents, panneaux d'affichage numérique, récepteurs de télévision et appareils pour 
les films et les vidéos, nommément appareils de montage de films, montures de diapositive, 
machines de développement de pellicules de film, récepteurs audio et vidéo sans fil, lunettes 3D 
pour récepteurs de télévision, modules d'affichage pour récepteurs de télévision, nommément 
écrans à cristaux liquides à matrice active, grands écrans ACL, émetteurs numériques, 
nommément émetteurs radio, émetteurs de données, nommément clés USB à mémoire flash, 
émetteurs optiques, émetteurs vidéo, émetteurs FM, nommément émetteurs radio, émetteurs de 
radiofréquences, émetteurs portatifs, nommément clés USB à mémoire flash, émetteurs 
électriques, nommément émetteurs radars, émetteurs de radiodiffusion, nommément émetteurs de 
signaux de satellite, émetteurs de télévision, émetteurs radio, émetteurs de télécommunication, 
nommément émetteurs GPS, émetteurs radio, émetteurs téléphoniques, émetteurs audio, 
nommément haut-parleurs, casques d'écoute, microphones et lecteurs de CD, émetteurs de 
radiofréquences, appareils de transmission du son, nommément échosondeurs, casques d'écoute 
personnels pour utilisation avec des systèmes de transmission du son, haut-parleurs, nommément 
haut-parleurs (barres de son), haut-parleurs de voiture, systèmes de haut-parleurs pour véhicules, 
haut-parleurs, haut-parleurs sans fil, nommément haut-parleurs, haut-parleurs d'ordinateur, haut-
parleurs portatifs, nommément haut-parleurs, haut-parleurs d'ordinateur, enceintes acoustiques, 
haut-parleurs pour ordinateurs, haut-parleurs pour la maison, haut-parleurs auxiliaires pour 
téléphones mobiles, amplificateurs, nommément amplificateurs audio, amplificateurs pour 
instruments de musique, ampli-syntonisateurs, nommément amplificateurs audio, amplificateurs 
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de son, amplificateurs stéréo, amplificateurs de guitare, amplificateurs de puissance, 
amplificateurs d'images, nommément amplificateurs de signaux, amplificateurs optiques, 
amplificateurs électroniques, nommément amplificateurs électriques et électroniques pour effets 
musicaux, amplificateurs optiques, amplificateurs numériques, nommément amplificateurs audio, 
amplificateurs électriques, nommément amplificateurs d'antenne, amplificateurs de puissance, 
amplificateurs de signaux, amplificateurs électroacoustiques, amplificateurs de son, amplificateurs 
audio, amplificateurs stéréo, haut-parleurs avec amplificateur intégré, amplificateurs électriques 
pour signaux sonores, nommément amplificateurs de signaux, mélangeurs audio avec 
amplificateur intégré, amplificateurs de guitare, mélangeurs audio avec amplificateur intégré, 
barres de son, projecteurs cinématographiques, cinémas maison, nommément systèmes 
ambiophoniques de cinéma maison, appareils et instruments cinématographiques, nommément 
caméras de cinéma, projecteurs cinématographiques, pellicule cinématographique impressionnée, 
appareils pour le montage de films, nommément appareils de montage de films, ensembles de 
terminal de télévision interactive, nommément terminaux intelligents, logiciels pour les émissions 
de télévision interactives et le réseautage social, nommément logiciels pour la création, l'envoi et 
la réception de courriels, logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques, applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de films et d'émissions 
de télévision et pour la création et la diffusion d'émissions de télévision interactives, appareils de 
télévision en circuit fermé, nommément télévision en circuit fermé, caméras de télévision en circuit 
fermé, appareils de réception de télévision par satellite, nommément câbles pour la transmission 
et la réception de signaux de télévision, relais pour stations de radio et de télévision, embrouilleurs 
de signaux de télévision satellite, nommément encodeurs et décodeurs de télévision, antennes de 
radio et de télévision, boîtiers adaptateurs pour téléviseurs et convertisseurs vidéo, nommément 
convertisseurs analogique-numérique, convertisseurs numérique-analogique, convertisseurs de 
fréquence, filtres pour écrans de télévision, récepteurs de télévision pour appareils de télévision, 
filtres pour appareils de télévision, systèmes de télévision en circuit fermé (CCTV), nommément 
installations électriques et électroniques de vidéosurveillance, caméras de télévision en circuit 
fermé, enregistreurs de télévision numériques programmables, téléviseurs haute définition (HD), 
téléviseurs ultra-haute définition, téléviseurs IP (protocole Internet), téléviseurs haute définition 
(TVHD), télécommandes pour téléviseurs, téléviseurs et enregistreurs vidéo, appareils de 
transmission pour la télédiffusion, nommément téléviseurs de diffusion multimédia numérique, 
appareils de télévision pour la projection, nommément écrans de projection, antennes de radio, 
pour la télévision, modules d'affichage pour récepteurs de télévision, nommément grands écrans 
ACL, téléviseurs à écran à cristaux liquides (ACL), téléviseurs de diffusion multimédia numérique, 
téléviseurs ultra-haute définition (UHD), filtres antireflets pour téléviseurs, téléviseurs à écran au 
plasma, fixations murales pour moniteurs de télévision, répéteurs pour stations de radio et de 
télévision, systèmes d'exploitation pour téléviseurs intelligents, mécanismes à pièces pour 
téléviseurs, filtres d'écran pour ordinateurs et téléviseurs, appareils de transmission et de 
réception pour la télédiffusion, nommément câbles pour la transmission et la réception de signaux 
de télévision, câbles pour systèmes de transmission de signaux électriques, antennes de 
télévision, supports et supports de fixation conçus pour les téléviseurs, câbles pour la transmission 
et la réception de signaux de télévision, protecteurs d'écran de télévision, en l'occurrence 
protecteurs en acrylique à installer sur des écrans de télévision, filtres d'écran d'affichage pour 
utilisation avec des téléviseurs, filtres antireflets pour téléviseurs et moniteurs d'ordinateur, filtres 
colorés pour caméras de télévision et de cinéma, écrans, nommément écrans d'affichage 
d'ordinateur, écrans d'ordinateur, terminaux vidéo, nommément terminaux informatiques, 
afficheurs à DEL, afficheurs à DELO, écrans au plasma, nommément téléviseurs au plasma, 
écrans au plasma, dispositifs d'affichage tête haute, nommément écrans d'affichage d'ordinateur, 
afficheurs à DEL, panneaux d'affichage pour véhicules, nommément écrans ACL, terminaux vidéo, 
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téléviseurs connectés, meubles à téléviseur, amplificateurs de signaux de télévision, antennes 
paraboliques (récepteurs de télévision), nommément antennes paraboliques, appareils de 
surveillance par télévision, nommément caméras de télévision, écrans de télévision, nommément 
moniteurs de télévision, tubes analyseurs de télévision, câblosélecteurs, convertisseurs de normes 
de télévision, émetteurs de câblodistribution, téléviseurs portatifs, téléviseurs de voiture, stations 
de télévision, nommément câbles pour la transmission et la réception de signaux de télévision, 
caméras de télévision, téléviseurs, boîtiers décodeurs haute définition, boîtiers décodeurs 
numériques, boîtiers décodeurs, antennes de voiture, téléviseurs de voiture, autoradios, appareils 
audio pour la voiture, nommément autoradios, haut-parleurs de voiture, enregistreurs vidéo de 
voiture, ordinateurs de navigation pour voitures, installations téléphoniques pour voitures, supports 
à combiné téléphonique pour la voiture, dispositifs de commande pour la navigation automobile 
audio-vidéo, lecteurs de cassettes pour la voiture, chaînes stéréo de véhicule, radios de véhicule, 
systèmes de caméras multiples pour véhicules, appareils d'enregistrement vidéo pour véhicules, 
nommément caméras vidéo portatives avec magnétoscopes intégrés, boussoles et compas de 
navigation, nommément boussoles de voiture et compas de marine et d'aviation, instruments de 
navigation, nommément boussoles, ordinateurs de navigation pour voitures, nommément système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau, appareils de navigation maritime, nommément radar de patrouille 
maritime, sextants, appareils de navigation GPS, nommément appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord, machines de navigation aérienne longue portée (LORAN), 
dispositifs de navigation par satellite, nommément satellites de système mondial de localisation 
(GPS), instruments de navigation par inertie, nommément capteurs d'accélération, appareils sous-
marins de navigation par sonar, nommément sonars, supports de tableau de bord pour appareils 
de navigation, logiciels pour systèmes de navigation par satellite, nommément logiciels pour 
systèmes mondiaux de localisation, étuis pour appareils de navigation par satellite, système de 
navigation par satellite pour vélos, systèmes de capteurs pour l'avionique, nommément systèmes 
de navigation, nommément radars, dispositifs de commande pour appareils de navigation pour 
véhicules, nommément équipement radio pour le contrôle de la circulation aérienne, régulateurs 
de vitesse pour véhicules automobiles, logiciels interactifs pour les données de navigation et 
l'information sur le voyage, nommément ordinateurs de navigation pour voitures, pour la marine et 
pour l'aviation, programmes informatiques pour la navigation autonome de véhicules, appareils 
photo et caméras, boîtiers pour appareils photo et caméras, dragonnes d'appareil photo et de 
caméra, supports pour appareils photo et caméras, objectifs, filtres pour appareils photo et 
caméras, parasoleils pour appareils photo et caméras, étuis d'appareil photo et de caméra, 
trépieds pour appareils photo et caméras, supports pour appareils photo et caméras, flashs pour 
appareils photo et caméras, lunettes munies d'une caméra, étuis d'appareil photo ou de caméra, 
bipieds pour appareils photo et caméras, pieds monobranches pour appareils photo, obturateurs, 
nommément obturateurs d'appareil photo, caméras vidéo, caméras cinématographiques, appareils 
photo, caméras infrarouges, caméras de télévision, appareils photo à plaques, caméras de 
sécurité, appareils photo et caméras sous-marins, appareils photo et caméras numériques, 
appareils photo jetables, chambres photographiques, caméras de tableau de bord, caméras de 
télévision, caméras de casque, appareils photo et caméras numériques à usage industriel, 
appareils photo reflex numériques à un objectif, micros-casques, casques téléphoniques, casques 
sans fil, casques de réalité virtuelle, micros-casques sans fil pour téléphones intelligents, micros-
casques pour téléphones mobiles, micros-casques pour ordinateurs, micros-casques sans fil pour 
téléphones intelligents, micros-casques sans fil pour téléphones mobiles, micros-casques mains 
libres pour téléphones cellulaires, casques d'écoute, amplificateurs de casque d'écoute, consoles 
de casque d'écoute, nommément micros-casques sans fil pour téléphones intelligents, casques 
d'écoute stéréophoniques, casques d'écoute pour la musique, combinés casque d'écoute-
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microphone, écouteurs intra-auriculaires, prises bidirectionnelles pour casques d'écoute, casques 
d'écoute personnels pour appareils de transmission du son, casques d'écoute personnels pour 
utilisation avec des systèmes de transmission du son, blocs d'alimentation ca et cc, nommément 
onduleurs cc-ca, convertisseurs ca-cc, onduleurs ca-cc, filtres d'alimentation, nommément câbles 
coaxiaux avec filtres, lecteurs multimédias portatifs vestimentaires, nommément lecteurs MP3, 
périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément montres intelligentes, équipement audio 
vestimentaire, nommément micros-casques sans fil pour téléphones intelligents, casques d'écoute 
sans fil, moniteurs d'activité vestimentaires, nommément moniteurs d'activité physique constitués 
de capteurs thermiques, de capteurs de minutage, de capteurs de vitesse, téléphones intelligents 
vestimentaires, nommément téléphone intelligent à porter au poignet, montres intelligentes, 
bracelets intelligents, bracelets de montre permettant la communication de données à des 
téléphones intelligents, bracelets de montre permettant la communication de données à des 
assistants numériques personnels, à des téléphones intelligents et à des ordinateurs personnels 
au moyen de sites Web et d'autres réseaux de télématique et de communication électronique, 
nommément d'Internet, bracelets permettant la communication de données à des assistants 
numériques personnels, à des téléphones intelligents et à des ordinateurs personnels au moyen 
de sites Web et d'autres réseaux de télématique et de communication électronique, nommément 
d'Internet, logiciels de réalité virtuelle, nommément logiciels pour la création de jeux de réalité 
virtuelle, logiciels de réalité virtuelle pour simuler le jeu de golf, visiocasques, nommément 
casques de réalité virtuelle, appareils de saisie de données, nommément caméscopes, supports 
pour caméras de casque, caméras de casque, appareils photo et caméras polyvalents, appareils 
photo et caméras, caméras d'action, nommément caméras de casque, caméras vidéo, radios 
maritimes, pilotes automatiques maritimes, nommément systèmes de commande, de surveillance 
et d'aide électroniques pour gouverner des navires, des bateaux et d'autres véhicules marins, 
nommément des navires, des aéroglisseurs, des sous-marins, des motomarines, des vélos 
nautiques, compas de marine, appareils de communication maritime, nommément antennes de 
relais hertzien, appareils de navigation maritime, nommément sonars, échosondeurs marins, 
sondeurs de fonds marins, ordinateurs tablettes, écrans d'ordinateur tablette, habillages de 
tablette, ordinateurs tablettes, tablettes numériques, tablettes électroniques, tablettes 
d'infographie, stations d'accueil pour tablettes, claviers pour tablettes, étuis pour ordinateurs 
tablettes, logiciels pour ordinateurs tablettes, nommément programmes d'exploitation informatique, 
étuis en cuir pour ordinateurs tablettes, étuis à rabat pour ordinateurs tablettes, étuis de protection 
pour ordinateurs tablettes, habillages de protection pour ordinateurs tablettes, supports conçus 
pour les ordinateurs tablettes, supports à tablette pour voitures, filtres d'écran d'affichage pour 
ordinateurs tablettes, ordinateurs, terminaux informatiques, micro-ordinateurs, ordinateurs et 
matériel informatique, ordinateurs personnels, ordinateurs portables, ordinateurs mobiles, 
ordinateurs de poche, micro-ordinateurs, ordinateurs centraux, nommément unités centrales de 
traitement, ordinateurs de bord, systèmes de commande de processus, miniportatifs, ordinateurs 
de transmission, ordinateurs de bureau, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs de 
plongée sous-marine, clients légers [ordinateurs], composants et de pièces d'ordinateur, 
nommément câbles d'ordinateur, puces d'ordinateur, cartes filles d'ordinateur, disques 
informatiques, lecteurs de disque, écrans d'affichage d'ordinateur, ordinateurs de poche pour la 
prise de notes, écrans et moniteurs, nommément écrans d'ordinateur tablette, moniteurs de 
télévision, téléviseurs, moniteurs vidéo de surveillance de bébés, moniteurs vidéo, moniteurs, 
nommément matériel informatique, nommément moniteurs d'ordinateur, programmes 
informatiques pour moniteurs, nommément programmes informatiques utilitaires pour l'essai et 
l'évaluation d'un moniteur d'ordinateur et d'un écran vidéo pour obtenir une qualité d'image 
optimale, cadres de moniteur d'ordinateur, interphones de surveillance de bébés, moniteurs à 
DEL, moniteurs ACL, moniteurs d'encre, nommément micrologiciels pour vérifier l'encre et 
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l'intégrité d'imprimantes, haut-parleurs de contrôle, nommément haut-parleurs d'ordinateur, écrans 
de contrôle, nommément écrans d'ordinateur, terminaux interactifs à écran tactile, moniteurs vidéo 
de surveillance de bébés, imprimantes, nommément imprimantes de codes à barres, imprimantes 
couleur, imprimantes d'ordinateur, imprimantes couleur numériques, imprimantes à jet d'encre, 
imprimantes laser, partageurs d'imprimante, nommément appareils électroniques permettant à 
deux ordinateurs personnels de partager une imprimante, nommément programmes informatiques 
pour la connexion à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants, programmes pour 
imprimantes, nommément programmes informatiques utilitaires pour la gestion, la planification, la 
mise en file d'attente et l'exécution de travaux d'impression exécutés par lots, imprimantes 
d'ordinateur, imprimantes par points, tireuses optiques, tireuses-traceuses, imprimantes couleur, 
imprimantes à numériser, nommément imprimantes couleur numériques, imprimantes 
xérographiques, imprimantes laser, imprimantes thermiques, imprimantes à impact, nommément 
imprimantes par points, imprimantes à marguerite et imprimantes par ligne, imprimantes photo, 
imprimantes vidéo, logiciels d'impression désynchronisée, nommément programmes utilitaires 
pour la gestion, la planification, la mise en file d'attente et l'exécution de travaux exécutés par lots, 
têtes d'impression thermique, contrôleurs d'imprimantes laser, nommément micrologiciels pour 
vérifier l'encre et l'intégrité d'imprimantes, imprimantes à jet d'encre, supports pour imprimantes, 
imprimantes numériques couleur, imprimantes de sortie intégrées, nommément imprimantes 
multifonctions, imprimantes laser couleur, imprimantes laser, imprimantes de codes à barres, 
imprimantes à marguerite, imprimantes de film photosensible sec, imprimantes à jet d'encre 
couleur, têtes d'impression pour imprimantes, imprimantes laser avec poudre à imprimer, 
imprimantes, logiciels de contrôle pour imprimantes d'ordinateur, cartouches de toner vides pour 
imprimantes, imprimantes laser pour films photosensibles secs, cartouches d'encre vides pour 
imprimantes d'ordinateur, câbles d'imprimante, concentrateurs pour imprimantes, nommément 
routeurs de réseau, serveurs de réseau, convertisseurs d'imprimante, nommément convertisseurs 
analogique-numérique, serveurs d'impression, mémoires tampons d'imprimante, nommément 
cartes mémoire, appareils de télécopie, nommément télécopieurs mobiles et portatifs, 
télécopieurs, appareils multifonctions comprenant des fonctions de photocopie et de télécopie en 
mode autonome, nommément imprimantes multifonctions, lecteurs et numériseurs, nommément 
lecteurs laser, numériseurs d'ordinateur, numériseurs 3D, numériseurs d'images, périphériques 
d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, 
périphériques d'ordinateur sans fil, nommément souris sans fil, claviers d'ordinateur sans fil, 
micrologiciels pour périphériques d'ordinateur, nommément micrologiciels pour le contrôle du 
papier, micrologiciels pour vérifier l'encre et l'intégrité d'imprimantes, périphériques pour la 
reproduction de données, nommément moniteurs d'affichage numérique, moniteurs vidéo, 
manches à balai, câbles d'ordinateur, modems d'ordinateur, souris d'ordinateur, cartes filles 
d'ordinateur, cartes mères d'ordinateur, disquettes vierges, jeux de puces, disques informatiques 
vierges, boîtiers d'ordinateur, mémoires d'ordinateur, nommément modules d'extension de 
mémoire d'ordinateur, cartes mémoire vive, claviers d'ordinateur, nommément claviers 
d'ordinateur, écrans tactiles d'ordinateur, matériel informatique, partagiciels, nommément jeux 
informatiques téléchargeables, applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs 
téléchargeables, logiciels de groupe, nommément logiciels d'application conçus pour aider les 
gens prenant part à des tâches courantes à atteindre leurs buts, programmes informatiques, 
nommément programmes informatiques et bases de données pour le diagnostic, la réparation et la 
configuration d'ordinateurs, programmes informatiques pour le contrôle et la gestion d'applications 
de serveur d'accès, programmes informatiques pour la création et le montage de musique, 
programmes informatiques pour la gestion de bases de données, programmes informatiques pour 
l'affichage de commandes et de l'emplacement des conducteurs sur des cartes, programmes 
informatiques pour l'imagerie d'empreintes digitales, programmes informatiques pour le traitement 
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d'images, programmes informatiques pour la logistique, nommément logiciels pour le suivi de 
documents, de colis et de fret, programmes informatiques pour la gestion des comptes clients de 
magasins de détail, programmes informatiques pour l'imagerie médicale, programmes 
informatiques pour l'analyse de gisements de pétrole et de gaz, programmes informatiques pour 
l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques, programmes informatiques 
pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec les téléphones intelligents, les 
ordinateurs tablettes et les assistants numériques personnels, programmes informatiques pour 
automatiser l'entreposage de données, claviers d'ordinateur, terminaux informatiques, stylets 
informatiques, câbles d'ordinateur, serveurs de base de données, nommément serveurs de 
réseau, serveurs Internet et intranet, progiciels, nommément programmes d'exploitation 
informatique, routeurs pour réseaux informatiques, équipement de téléphonie 
informatisée,  nommément téléphones voix sur IP, tapis de souris d'ordinateur, souris sans fil, 
lecteurs de disque, logiciels téléchargeables, nommément application téléchargeable pour 
téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo par Internet, jeux informatiques 
téléchargeables, sous-ensembles d'ordinateur, nommément carte de circuits imprimés 
électronique, circuits électroniques, câbles d'ordinateur, logiciels antivirus, programmes 
informatiques enregistrés, nommément programmes informatiques et bases de données 
enregistrés pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs, programmes 
informatiques enregistrés pour le contrôle et la gestion d'applications de serveur d'accès, 
programmes informatiques enregistrés pour la création et le montage de musique, programmes 
informatiques enregistrés pour la gestion de bases de données, programmes informatiques 
enregistrés pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des conducteurs sur des cartes, 
programmes informatiques enregistrés pour l'imagerie d'empreintes digitales, programmes 
informatiques enregistrés pour le traitement d'images, programmes informatiques enregistrés pour 
la logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de colis et de fret, programmes 
informatiques pour la gestion des comptes clients de magasins de détail, programmes 
informatiques enregistrés pour l'imagerie médicale, programmes informatiques enregistrés pour 
l'analyse de gisements de pétrole et de gaz, programmes informatiques enregistrés pour 
l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques, programmes informatiques 
pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec les téléphones intelligents, les 
ordinateurs tablettes et les assistants numériques personnels, programmes informatiques 
enregistrés pour automatiser l'entreposage de données, logiciels coupe-feu, nommément logiciels 
pour la création de coupe-feu, cartes de réseau local, nommément cartes de réseau local [RL] 
pour la connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux informatiques, appareils informatiques, 
nommément périphériques d'entrée à boule de commande, dissipateurs thermiques d'ordinateur, 
logiciels et programmes de jeux informatiques, nommément jeux vidéo informatiques, jeux vidéo 
informatiques téléchargés par Internet, disques de jeux informatiques, nommément disques 
compacts contenant des jeux informatiques, adaptateurs à cartes pour ordinateurs, cartes 
graphiques pour ordinateurs, cassettes de jeux informatiques, cartouches de jeux informatiques, 
cartes accélératrices pour ordinateurs, haut-parleurs pour ordinateurs, pavés tactiles pour 
ordinateurs, périphériques d'entrée pour ordinateurs, nommément souris d'ordinateur, manches à 
balai, manches à balai pour jeux vidéo informatiques, dispositifs de stockage pour données 
informatiques et pour programmes informatiques, nommément disques durs vierges, supports de 
rangement pour disques informatiques, disques durs vierges pour ordinateurs, équipement de 
réseautage et de communication de données, nommément routeurs de réseau, routeurs de 
réseau étendu (RE), repose-poignets pour le travail à l'ordinateur, repose-poignets pour utilisation 
avec des périphériques d'ordinateur, nommément repose-poignets pour claviers d'ordinateur, 
lecteurs de disques compacts pour utilisation avec des ordinateurs, housses antipoussière pour 
ordinateurs, habillages de protection pour ordinateurs tablettes, étuis d'ordinateur, étuis à DVD, 
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étuis à CD, étuis pour disquettes, étuis à disques compacts, étuis de transport pour ordinateurs, 
étuis de transport pour ordinateurs portatifs, étuis pour ANP, étuis de transport pour ordinateurs 
blocs-notes, étuis conçus pour les ordinateurs, étuis pour ordinateurs tablettes, étuis pour 
miniportatifs, étuis pour ordinateurs blocs-notes, étuis de protection pour disques magnétiques, 
housses pour ordinateurs portatifs, jeux informatiques, cassettes de jeux vidéo, cartouches de jeux 
vidéo, disques de jeux vidéo, programmes de jeux informatiques interactifs, nommément 
programmes de jeux informatiques interactifs téléchargeables à partir d'un réseau informatique 
mondial, programmes de jeux informatiques interactifs pour utilisation sur des téléphones mobiles 
et cellulaires, nommément applications pour ordinateurs et téléphones mobiles, à savoir jeux 
sportifs téléchargeables, programmes de jeux vidéo interactifs, nommément programmes de jeux 
vidéo interactifs téléchargés par Internet, nommément jeux informatiques téléchargeables à partir 
d'un réseau informatique mondial, applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger des jeux vidéo, jeux informatiques multimédias interactifs, DVD 
préenregistrés contenant des jeux, cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo, logiciels de jeux 
électroniques pour appareils sans fil, nommément jeux électroniques téléchargeables pour 
consoles de jeu de poche, disques compacts préenregistrés contenant des jeux, cassettes audio 
préenregistrées contenant des jeux, cassettes vidéo préenregistrées contenant des jeux, disques 
laser préenregistrés contenant des jeux, téléphones cellulaires, téléphones cellulaires numériques, 
instruments de télécommunication pour réseaux radiophoniques cellulaires, nommément 
récepteurs et émetteurs radio, téléphones intelligents, téléphones tablettes, nommément 
téléphones intelligents, dragonnes pour téléphones cellulaires, habillages pour téléphones 
intelligents, étuis pour téléphones intelligents, chargeurs pour téléphones intelligents, écrans pour 
téléphones intelligents, nommément écrans à cristaux liquides, stations d'accueil pour téléphones 
intelligents, étuis de protection pour téléphones intelligents, habillages de protection pour 
téléphones intelligents, étuis en cuir pour téléphones intelligents, dragonnes de téléphone mobile, 
étuis pour téléphones mobiles, stations d'accueil pour téléphones mobiles, chargeurs pour 
téléphones mobiles, batteries pour téléphones mobiles, claviers pour téléphones mobiles, étuis 
pour téléphones mobiles, logiciels pour téléphones mobiles, nommément applications pour 
téléphones mobiles permettant d'accéder à de l'information météorologique, applications pour 
téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables, articles de transport pour téléphones 
mobiles, supports conçus pour les téléphones mobiles, nommément étuis conçus pour les 
téléphones mobiles, supports de tableau de bord pour téléphones mobiles, micros-casques sans 
fil pour téléphones mobiles, chargeurs de batterie pour téléphones mobiles, étuis en cuir pour 
téléphones mobiles, étuis conçus pour les téléphones mobiles, images téléchargeables pour 
téléphones mobiles, étuis à rabat pour téléphones mobiles, étuis de protection pour téléphones 
mobiles, haut-parleurs auxiliaires pour téléphones mobiles, batteries auxiliaires pour téléphones 
mobiles, modules d'affichage pour téléphones mobiles, nommément écrans tactiles, supports 
conçus pour les téléphones mobiles, sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles, fiches 
électriques étanches à la poussière pour prises de téléphone mobile, protecteurs d'écran pour 
téléphones mobiles, en l'occurrence films, blocs d'alimentation pour téléphones intelligents, 
nommément cordons d'alimentation, chargeurs de batterie, chargeurs portatifs pour téléphones 
cellulaires, systèmes d'exploitation pour téléphones intelligents, perches à égoportrait pour 
utilisation comme accessoires pour téléphones intelligents, films protecteurs à cristaux liquides 
pour téléphones intelligents, téléphones voix sur IP, téléphones numériques, visiophones, 
téléphones Internet, appareils de télécommunication électronique, nommément ordinateurs, 
appareils d'audioconférence et de conférence audio-vidéo, nommément émetteurs vidéo, 
visiophones, haut-parleurs, systèmes de poursuite de cible télescopiques, nommément 
télescopes, systèmes de poursuite de cible, nommément satellites, moniteurs d'activité 
vestimentaires, nommément montres intelligentes constitués de récepteurs et d'émetteurs de 
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système mondial de localisation (GPS), gradateurs de lumière, capteurs optiques, diodes 
luminescentes, interrupteurs d'éclairage, crayons optiques, lampes pour chambres noires, 
gradateurs de lumière, batteries pour l'éclairage, nommément batteries pour lampes de poche 
électriques, lampes pour chambres noires, régulateurs d'éclairage de scène, gradateurs de 
lumière, interrupteurs d'éclairage électriques, ballasts pour lampes à halogène, feux 
d'avertissement, nommément balises clignotantes, nommément avertisseurs lumineux de secours, 
balises lumineuses d'avertissement en cas de panne de véhicule, équipement de sécurité, 
nommément balises lumineuses, produits photovoltaïques, nommément cellules et modules 
photovoltaïques, modules photovoltaïques, cellules photovoltaïques, onduleurs photovoltaïques, 
modules solaires photovoltaïques, installations photovoltaïques, nommément centrales 
photovoltaïques pour la production d'électricité solaire, cellules photovoltaïques calibrées de 
référence, panneaux solaires pour la production d'électricité, piles solaires, plaquettes solaires, 
radios solaires, réseaux de panneaux solaires, chargeurs de pile et de batterie solaires, 
téléphones solaires, batteries solaires rechargeables, plaquettes pour piles solaires, piles solaires 
à usage domestique, panneaux solaires pour la production d'électricité, piles solaires pour la 
production d'électricité, piles solaires à usage industriel, capteurs électroniques pour mesurer les 
rayonnements solaires, capteurs solaires pour la production d'électricité, panneaux solaires 
portatifs pour la production d'électricité, alarmes de sécurité personnelle, caméras de sécurité, 
logiciels de sécurité, appareils d'avertissement de sécurité, nommément alarmes de sécurité et 
avertisseurs d'incendie, appareils de contrôle et de surveillance de la sécurité, nommément 
détecteurs de sécurité aéroportuaire, miroirs de sécurité convexes, enregistreurs d'évènements à 
des fins de sécurité, alarmes de sécurité personnelle, pavés numériques pour alarmes de sécurité, 
logiciels de sécurité informatique téléchargeables, nommément logiciels et bases de données pour 
le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs, programmes utilitaires de protection 
contre les virus, logiciels de sécurité, logiciels d'application pour téléphones intelligents, 
téléphones mobiles, téléviseurs intelligents, appareils de communication électriques portatifs pour 
Internet, nommément applications pour téléphones mobiles permettant d'accéder à de 
l'information météorologique, jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, détecteurs 
à reconnaissance de mouvement, capteurs gyroscopiques dotés de fonctions de GPS, 
nommément gyroscopes, détecteurs de mouvement, détecteurs d'intrusion, nommément 
détecteurs de mouvement, capteurs infrarouges, capteurs pour la protection de la vie privée, 
nommément détecteurs de mouvement, détecteurs d'alarme pour réfrigérateurs, détecteurs 
d'alarme pour laveuses, capteurs de distance, nommément capteurs de température, capteurs de 
pression, capteurs et détecteurs pour instruments de mesure, nommément capteurs 
d'accélération, capteurs de position à DEL, capteurs de niveau de liquide, détecteurs de 
mouvement, capteurs de pression, capteurs de température, capteurs de minutage, capteurs de 
vitesse, capteurs qui détectent l'ouverture et la fermeture de fenêtres, détecteurs d'objets, 
capteurs qui détectent l'ouverture et la fermeture de portes, appareils de télécommande, 
nommément porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande, télécommandes pour 
chaînes stéréo et téléviseurs, clés électroniques USB, nommément adaptateurs de réseau 
informatique sans fil, émetteurs et récepteurs de signaux électroniques, nommément récepteurs et 
émetteurs radio, récepteurs radars, adaptateurs pour la connexion de réseaux sans fil, 
nommément adaptateurs de réseau informatique, boutons tactiles multifonctions pour la sélection 
de stations de radio préréglées et la commande de lecture de CD, la mise en pause et la répétition 
de pistes et leur lecture aléatoire, boutons de menu pour la sélection d'un des trois niveaux de 
graves préréglés, boutons de menu pour l'entrée dans l'écran des paramètres de base, boutons 
d'affichage pour l'affichage de l'heure et le changement des caractéristiques d'affichage et boutons 
source pour passer d'une source d'entrée à une autre, stations de détection, nommément stations 
météorologiques numériques, haut-parleurs, moniteurs d'ordinateur, serrures de porte à empreinte 
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digitale numériques électroniques, télécommandes pour téléviseurs, appareils de réseau pour la 
maison, nommément cartes d'interface réseau, routeurs de réseau, serveurs de réseau, logiciels 
d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV), systèmes de sécurité électroniques pour réseaux 
domestiques constitués de matériel informatique, de logiciels, d'émetteurs et de récepteurs, 
appareils domotiques, en l'occurrence combinaison de matériel informatique et de logiciels 
permettant au propriétaire de commander un système de sécurité et des dispositifs de sécurité, de 
recevoir des notifications et d'avoir une vue d'ensemble du système de sécurité et des dispositifs 
de sécurité de la maison sur des appareils mobiles et par un portail Internet, application 
téléchargeable pour téléphones intelligents, nommément logiciels, nommément applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu de films et d'émissions 
de télévision, applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en 
continu de musique, applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de lire des 
périodiques, applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de prendre et de 
modifier des photos, applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger des jeux vidéo, jeux électroniques téléchargeables pour utilisation avec des 
téléphones mobiles, des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes,  sonneries et images 
téléchargeables pour téléphones mobiles, papier peint téléchargeable pour téléphones mobiles, 
interfaces et périphériques pour ordinateurs, nommément cartes d'interface informatique, cartes 
d'interface réseau, serveurs infonuagiques, nommément serveurs de réseau informatique, 
serveurs pour systèmes de réseau domestique, serveurs pour la domotique, appareils d'interface 
audio numérique, nommément convertisseurs analogique-numérique, convertisseurs numérique-
analogique, récepteurs audio et vidéo sans fil, appareils de communication sans fil, nommément 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, appareils de chargement de pile et de batterie, 
nommément chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones, chargeurs de pile et de 
batterie pour appareils photo et caméras, chargeurs USB, logiciels pour la télécommande 
d'appareils de bureau, logiciels pour la télécommande d'appareils d'éclairage électrique, 
nommément de lampes électriques, logiciels d'application et programmes informatiques pour la 
télécommande d'appareils électroniques et d'appareils électroménagers, nommément logiciels et 
programmes pour téléphones mobiles, tablettes et ordinateurs permettant de télécommander des 
appareils électroniques, nommément des téléviseurs, des radios, des barres de son et des 
appareils électroménagers, nommément des réfrigérateurs, des grille-pain, des fours, logiciels 
pour la télécommande de téléphones et de téléphones sans fil, logiciels pour la télécommande 
d'aspirateurs, d'imprimantes, d'ordinateurs, appareils de sécurité d'accès électriques, nommément 
panneaux de commande pour alarmes de sécurité, détecteurs de mouvement pour lampes de 
sécurité logiciels pour le contrôle de l'environnement, nommément logiciels de gestion 
d'installations pour le contrôle de systèmes d'accès et de sécurité d'immeubles, cartes codées 
comportant des éléments de sécurité à des fins d'identification, cellules photoélectriques pour 
l'éclairage de sécurité, appareils de télécommande pour la commande de l'éclairage, nommément 
systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès, programmes informatiques pour la connexion à distance à des 
ordinateurs et à des réseaux informatiques, régulateurs électroniques numériques, nommément 
régulateurs électroniques pour appareils de chauffage, régulateurs de vitesse électroniques, 
fiches, nommément fiches électriques, fiches de contact sécuritaires, prises, nommément prises 
électriques, prises mobiles, fiches et autres contacts, nommément connexions électriques, 
nommément raccords pour lignes électriques, commandes électriques pour la gestion du 
chauffage et de l'énergie, nommément commandes électromécaniques pour thermostats, logiciels 
et micrologiciels permettant à des appareils électroniques de partager des données et de 
communiquer entre eux, nommément routeurs de réseau, logiciels d'exploitation nommément 
programmes enregistrés d'exploitation informatique, logiciels pour la sécurité de réseaux et 
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d'appareils, nommément logiciels de sécurité, logiciels pour assurer la sécurité des courriels, 
logiciels pour des tiers servant au développement de logiciels pour la gestion et le fonctionnement 
d'appareils électroniques et leur connexion à Internet, nommément pour utilisation avec les 
téléphones intelligents, les ordinateurs tablettes et les assistants numériques personnels, 
nommément logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès, logiciels pour la 
création, l'envoi et la réception de courriels, logiciels pour la gestion d'appareils mobiles, 
nommément logiciels pour la gestion de bases de données, ordinateurs pour la gestion de 
données pour utilisation avec les téléphones intelligents, les ordinateurs tablettes et les assistants 
numériques personnels, serrures électriques, nommément serrures électriques pour véhicules, 
appareils de verrouillage électroniques, nommément serrures de porte numériques, serrures 
électroniques à carte, nommément cartes-clés intelligentes pour chambres d'hôtel, serrures 
électriques avec alarmes, nommément serrures électriques pour véhicules et pour portes 
résidentielles constituées de capteurs d'alarme sonore de porte, serrures commandées par 
radiofréquence, nommément serrures d'identification par radiofréquence (RFID) pour utilisation 
avec les breloques porte-clés et les cartes magnétiques pour serrures de véhicule et serrures 
résidentielles, appareils de verrouillage centralisé des portes, nommément serrures électriques 
pour véhicules automobiles, commandes de verrouillage de porte radiocommandées, nommément 
récepteurs radio pour serrures électriques pour véhicules automobiles, mécanismes de 
verrouillage électroniques pour coffres-forts, détecteurs, nommément détecteurs radars, 
détecteurs infrarouges, détecteurs de proximité, nommément détecteurs de mouvement, 
détecteurs de chaleur, détecteurs laser, nommément détecteurs de vitesse laser, détecteurs de 
fuites, détecteurs de tension, détecteurs d'incendie, détecteurs de flammes, détecteurs de fumée, 
détecteurs de mouvement, détecteurs infrarouges passifs, caméras infrarouges, régulateurs 
thermostatiques, nommément régulateurs électroniques pour appareils de chauffage, systèmes de 
commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation, thermostats électriques, 
circuits de commande, nommément régulateurs électroniques pour circuits de commande de vol, 
commandes programmables, nommément systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes 
interverrouillées, systèmes de commande électroniques pour freins d'automobile, systèmes de 
commande électroniques pour systèmes de verrouillage de locaux, bouchons indicateurs de 
pression pour valves, capteurs de pression, commandes électriques, nommément panneaux 
électriques, régulateurs thermiques, nommément capteurs thermiques, commandes numériques 
pour le contrôle de procédés, nommément régulateurs électriques pour moteurs diesels, 
contrôleurs, nommément régulateurs, nommément régulateurs de tension à induction, régulateurs 
de tension pour véhicules, régulateurs pour turbomoteurs de véhicule, régulateurs automatiques 
de température pour radiateurs de chauffage central, contrôleurs de mouvements, nommément 
détecteurs de mouvement, régulateurs de courant, nommément unités de distribution d'électricité, 
onduleurs pour l'alimentation électrique, appareils de maîtrise d'incendie, nommément panneaux 
de commande pour avertisseurs d'incendie, avertisseurs d'incendie, extincteurs, appareils de 
contrôle d'accès, nommément logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès, 
appareils de commande de thermostats, nommément commandes électromécaniques pour 
thermostats, appareils de contrôle de sécurité, nommément appareils de radiographie pour la 
sécurité aérienne, dispositifs de commande d'énergie, nommément appareils électroniques 
programmables d'acquisition et de contrôle de données pour la surveillance de l'environnement, le 
contrôle de l'environnement et la gestion de l'énergie, nommément appareils électroniques 
programmables d'acquisition et de contrôle de données pour la surveillance de l'environnement, le 
contrôle de l'environnement, la gestion de l'énergie, l'irrigation de plantes, la gestion d'éléments 
nutritifs pour plantes, la surveillance d'alarmes et la gestion d'alarmes pendant la production 
horticole, appareils de commande de l'électricité, nommément boîtes de distribution électrique, 
appareils de commande de la température, nommément thermostats, systèmes de contrôle 
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d'accès biométrique, nommément lecteurs d'empreintes digitales, appareils de reconnaissance 
faciale, appareils de reconnaissance vocale, lecteurs d'empreintes rétiniennes et lecteurs de 
reconnaissance de la main, instruments électroniques de contrôle de temporisation, nommément 
minuteries automatiques, chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés 
d'enregistrement du temps, horloges enregistreuses, appareils de contrôle d'accès dans les 
domaines de la sécurité physique et de la sécurité de l'information fonctionnant à l'aide de 
justificatifs d'identité, d'une carte d'accès et d'un porte-clés, nommément pavés numériques pour 
alarmes de sécurité, porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande, cartes de 
contrôle d'accès codées et magnétiques, nommément cartes d'identité codées, cartes d'identité à 
puce intégrée, cartes d'identité à circuits intégrés, instruments, indicateurs et commandes de 
mesure, de détection et de surveillance, nommément régulateurs de vitesse électroniques, 
détecteurs de mesure électromagnétique, clinomètres pour la mesure d'angles et de pentes, 
compteurs de vitesse, appareils électriques de surveillance de la sécurité, nommément balises 
lumineuses de sécurité pour utilisation comme appareil de localisation personnel, logiciels de 
surveillance de réseaux infonuagiques, nommément logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès, moniteurs de température à usage domestique et industriel, 
nommément thermomètres infrarouges, dispositifs d'écoute pour la surveillance de bébés, 
nommément interphones de surveillance de bébés, caméras de surveillance réseau pour la 
surveillance, caméras vidéo pour la surveillance, commandes sans fil pour la surveillance et la 
commande à distance du fonctionnement et de l'état de systèmes de sécurité, nommément 
panneaux de commande pour la sécurité et les alarmes, panneaux électriques, systèmes de 
vidéosurveillance, nommément caméras de vidéosurveillance, appareils de surveillance de 
sécurité et électroniques, nommément miroirs de sécurité convexes, installations électriques et 
électroniques de vidéosurveillance, caméras de surveillance réseau, installations électriques et 
électroniques de vidéosurveillance, nommément caméras de télévision en circuit fermé, appareils 
photo et caméras, sirènes, sonnettes de porte électriques, piles et batteries ainsi que piles et 
batteries rechargeables, nommément batteries pour véhicules automobiles, batteries électriques 
pour véhicules, piles et batteries à usage général, batteries au lithium, nommément batteries pour 
téléphones cellulaires, batteries rechargeables au lithium, piles sèches, nommément piles solaires, 
piles galvaniques, accumulateurs, nommément accumulateurs électriques, batteries d'allumage, 
piles solaires, blocs d'alimentation pour batteries, nommément câbles de démarrage de batterie, 
blocs d'alimentation, nommément batteries, nommément batteries électriques pour véhicules, piles 
pour l'éclairage, nommément piles pour lampes de poche, batteries de cigarette électronique, 
batteries à haute tension, accumulateurs électriques, piles et batteries au lithium-ion, batteries 
pour téléphones mobiles, batteries d'accumulateurs au nickel-cadmium, batteries rechargeables 
au lithium, accumulateurs électriques, batteries solaires rechargeables, batteries d'accumulateurs 
au nickel-cadmium, piles solaires à usage domestique, piles solaires à usage industriel, batteries 
auxiliaires pour téléphones mobiles, batteries de véhicule, batteries pour véhicules électriques, 
chargeurs portatifs, nommément boîtes de distribution électrique, chargeurs de batterie électrique, 
nommément chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, adaptateurs de batterie, 
nommément fiches d'adaptation, blocs-batteries à usage général, batteries au plomb à usage 
général, démarreurs de batterie, nommément blocs d'alimentation pour démarrage de secours, 
câbles de batterie, vérificateurs de pile et de batterie, boîtiers de batterie, câbles de démarrage de 
batterie, appareils de vérification de batterie, nommément pèse-acides pour batteries, vérificateurs 
de pile et de batterie, chargeurs de pile et de batterie solaires, équipement de recharge de pile et 
de batterie, nommément câbles de batterie, chargeurs de batterie pour utilisation avec des 
téléphones, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras, chargeurs de 
batterie de téléphone cellulaire pour véhicules, chargeurs de batterie pour utilisation avec des 
téléphones, appareils de diagnostic pour moteurs, nommément ordinateurs, logiciels pour le 
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diagnostic et le dépannage, nommément programmes utilitaires pour fournir des renseignements 
diagnostiques sur des appareils installés sur un système informatique, appareils de diagnostic à 
usage autre que médical, nommément numériseurs 3D, numériseurs, lecteurs laser, lecteurs 
optiques, programmes utilitaires pour le diagnostic de systèmes informatiques, applications 
mobiles, nommément applications pour téléphones mobiles permettant d'accéder à de 
l'information météorologique, sonneries et images téléchargeables pour téléphones mobiles, 
processeurs d'application, nommément processeurs de signaux numériques, processeurs vidéo, 
traitements de texte, cartes de crédit, terminaux de cartes de crédit, nommément terminaux de 
paiement électronique, cartes de crédit magnétiques, cartes de crédit codées, lecteurs de cartes 
de crédit, appareils de codage de cartes de crédit, cartes de crédit prépayées codées, logiciels 
pour effectuer des opérations sécurisées par carte de crédit, thermostats pour moteurs de 
véhicule, triangles de signalisation pour véhicules en panne, lampes de signalisation pour 
véhicules en panne, simulateurs de conduite de véhicule, systèmes de régulation de vitesse de 
véhicules, nommément régulateurs de vitesse électroniques, régulateurs de vitesse pour 
véhicules, systèmes de conduite autonome pour véhicules avec écrans interactifs constitués de 
matériel informatique et de logiciels pour la détection de risque de collision à l'avant, la détection 
de changements de voie, l'aide au stationnement et le freinage d'urgence, applications 
informatiques pour la commande de la conduite de véhicules automatique, applications 
informatiques pour le contrôle du stationnement de véhicules automatisé, systèmes électroniques 
de bord de véhicule terrestre pour l'aide au stationnement, moniteurs d'affichage permettant de 
voir dans toutes les directions pour véhicules, processeurs vidéo permettant de voir dans toutes 
les directions pour véhicules, programmes informatiques permettant de voir dans toutes les 
directions pour véhicules, programmes informatiques pour la navigation autonome de véhicules, 
programmes informatiques pour la conduite assistée de véhicules, indicateurs automatiques de 
basse pression dans les pneus de véhicule, systèmes d'aide à la conduite électroniques intégrés 
pour véhicules terrestres, nommément systèmes de sécurité et d'aide à la conduite pour véhicules 
mobiles constitués de détecteurs et de commutateurs de proximité électroniques, caméras à haute 
résolution, circuits intégrés pour le traitement d'images et moniteurs d'affichage, chargeurs de 
batterie de téléphone cellulaire pour véhicules, triangles de signalisation pour véhicules en panne, 
lampes de signalisation pour véhicules en panne, alarmes et équipement d'avertissement, 
nommément timbres avertisseurs électroniques, avertisseurs lumineux de secours, balises 
lumineuses d'avertissement en cas de panne de véhicule, balises d'avertissement lumineuses 
marines, lampes de signalisation pour véhicules en panne, triangles de signalisation pour 
véhicules en panne, alarmes antivol, fusibles, nommément fusibles pour véhicules automobiles, 
fusibles électriques, fusibles pour panneaux de commande d'éclairage, fusibles pour véhicules, 
nommément fusibles pour véhicules automobiles, câbles d'appoint, appareils de dépistage de 
l'alcool, nommément éthylomètres électroniques pour la mesure du taux d'alcoolémie dans le 
sang, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, fours de séchage pour 
utilisation en laboratoire, éclairage d'affichage, nommément panneaux d'affichage 
électroluminescents, panneaux d'affichage à diodes électroluminescentes organiques, appareils 
d'éclairage de scène, nommément régulateurs d'éclairage de scène, appareils d'éclairage de 
secours, nommément avertisseurs lumineux de secours, montres avec fonction de communication 
sans fil, montres permettant la communication de données à des assistants numériques 
personnels, à des téléphones intelligents et à des ordinateurs personnels au moyen de sites Web 
et d'autres réseaux de télématique et de communication électronique, montres comprenant des 
caméras et des lecteurs MP3 et permettant la communication de données à des téléphones 
intelligents et à des ANP, montres avec fonction de communication sans fil, pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; avertisseurs lumineux de secours; transformateurs 
d'éclairage, nommément gradateurs; plaquettes solaires; LIP, nommément appareils de lumière 
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intense pulsée et d'épilation au laser, nommément lasers à impulsions ultracourtes pour l'épilation; 
émetteurs et récepteurs sans fil pour utilisation avec des prothèses auditives; systèmes de 
régulation de la température, en l'occurrence thermostats numériques.

 Classe 10
(8) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément pinces 
à pansement à usage chirurgical, gabarits de perçage à usage chirurgical et dentaire, gabarits de 
perçage à usage chirurgical, instruments chirurgicaux d'amputation, lames chirurgicales, clamps 
chirurgicaux, pinces chirurgicales, compresseurs chirurgicaux, champs opératoires, forets 
chirurgicaux, tubulure médicale pour transfusions, appareils médicaux à ultrasons, instruments 
médicaux d'examen général, drains médicaux, électrodes à usage médical, disques abrasifs 
dentaires, caméras intrabuccales à usage dentaire, lampes dentaires, miroirs dentaires, 
instruments chirurgicaux à usage vétérinaire, appareils de castration à usage vétérinaire, 
membres, yeux et dents artificiels, articles orthopédiques, nommément ceintures orthopédiques, 
implants osseux orthopédiques, vis à os orthopédiques, supports orthopédiques, corsets 
orthopédiques, articles chaussants orthopédiques, corsets orthopédiques, semelles 
orthopédiques, bretelles orthopédiques, matériel de suture, appareils d'épilation portatifs à usage 
médical, appareils de massage, nommément appareils de massage facial, appareils de massage 
des pieds, appareils de massage corporel, instruments de massage et instruments à main de 
massage, nommément appareils de massage des gencives, rouleaux de massage en bois, 
coussins de massage thermique, rouleaux de massage en mousse, gants de massage, mitaines 
de massage, appareils de massage, nommément appareils de massage électriques, à savoir 
coussins, appareils de massage pour les pieds, nommément appareils électriques de massage 
des pieds, appareils de massage non électriques, nommément appareils de massage facial, 
appareils de massage à chaleur profonde, nommément appareils électriques de massage des 
tissus profonds avec chaleur, appareils de massage à compresse chaude, nommément bandages 
élastiques et de maintien allant au four à micro-ondes, appareils de massage pour les yeux, 
nommément appareils électriques de massage des yeux, appareils de massage vibrants, 
nommément vibromasseurs, lits de massage à usage médical, appareils de massage électriques à 
usage personnel, nommément vibromasseurs personnels, appareils de massage électriques à 
usage domestique, nommément appareils électriques de massage facial à usage domestique, fils 
de cardioversion et de défibrillateur, électrodes pour défibrillateurs externes, défibrillateurs 
externes, défibrillateurs implantables, moniteurs pour défibrillateurs, défibrillateurs, appareils 
vétérinaires, nommément lasers à usage chirurgical et médical, incubateurs à usage médical, 
appareils de réadaptation du corps à usage médical, nommément instruments médicaux pour la 
moxibustion, appareils de radiographie à usage médical, appareils pour analyses médicales, 
nommément dispositifs médicaux pour la détection qualitative d'anticorps dans des échantillons 
humains, comme le plasma et le sang séché, appareils de prélèvement d'échantillons de sang, 
appareils médicaux électromagnétiques, nommément appareils de thérapie électromagnétique à 
haute fréquence, appareils médicaux à ultrasons, appareils médicaux à rayonnement, 
nommément appareils de radiographie médicale, appareils d'imagerie médicale, nommément 
appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM), appareils médicaux de 
diagnostic à ultrasons, appareils d'imagerie médicale comprenant des logiciels d'imagerie 
médicale, nommément appareils de radiographie médicale constitués d'un processeur d'images 
médicales, appareils d'humidification à usage médical, nommément humidificateurs, appareils 
infrarouges à usage médical, nommément émetteurs de rayons infrarouges à usage 
thérapeutique, thermomètres infrarouges à usage médical, appareils médicaux pour la ventilation 
assistée, nommément respirateurs médicaux, appareils de balayage à usage médical, 
nommément tomodensitomètres, appareils à ultrasons à usage médical, appareils 
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électromagnétiques d'imagerie diagnostique médicale, appareils radiologiques à usage médical, 
nommément équipement radiologique à usage médical, appareils d'examen à usage médical, 
nommément machines d'examen de la vue, appareils de mesure de la tension artérielle, 
instruments de coupe à usage médical, nommément instruments médicaux pour couper les tissus, 
couteaux et outils médicaux et chirurgicaux pour couper les tissus et les organes humains et 
animaux, instruments électromédicaux, nommément électrocardiographes, instruments médicaux 
électroniques, nommément stimulateurs musculaires électroniques, prothèses auditives 
médicales, appareils de mesure physiologique à usage médical, nommément appareils de mesure 
de la tension artérielle, pupillomètres pour la mesure du réflexe pupillaire à un stimulus, appareils 
de surveillance physiologique à usage médical, nommément courroies pour attacher des 
moniteurs médicaux aux patients, indicateurs de glycémie, tensiomètres artériels, adipomètres, 
appareils pour l'analyse d'images à usage médical, nommément processeur d'images médicales, 
appareils d'essai thermosensibles à usage médical, nommément incubateurs à usage médical, 
appareils pour l'entraînement aux poids à usage médical, nommément poids d'exercice, 
instruments médicaux, nommément appareils et instruments orthopédiques, nommément 
prothèses de hanche, instruments médicaux comprenant des lasers, nommément lasers pour la 
chirurgie oculaire, lasers à usage chirurgical et médical, dispositifs médicaux pour traitements 
cosmétiques non chirurgicaux, nommément instruments d'injection sans aiguille, aiguilles à 
injection, lampes pour utilisation avec des instruments médicaux, équipement d'endoscopie à 
usage médical, appareils de stérilisation pour instruments médicaux, instruments médicaux pour 
aider à entendre, nommément prothèses auditives, instruments médicaux pour l'audition, appareils 
de mesure de l'indice de masse corporelle (IMC) à usage médical, nommément adipomètres, 
balances pour indice de masse corporelle, appareils de polissage des dents pour utilisation par les 
dentistes, nommément instruments de polissage des dents électriques, appareils de vérification de 
la tension artérielle, appareils de mesure de la tension artérielle, tensiomètres artériels, 
instruments de mesure de la tension artérielle, tensiomètres artériels électroniques à usage 
médical, appareils de mesure de la tension artérielle, prothèses auditives, prothèses auditives 
électriques, prothèses auditives fonctionnant à l'électricité, prothèses auditives programmables, 
prothèses auditives électroniques, prothèses auditives numériques, prothèses auditives 
électriques, prothèses auditives pour les personnes sourdes, nommément prothèses acoustiques, 
adaptateurs auriculaires pour prothèses auditives, moules d'oreilles, à savoir pièces de prothèse 
auditive, amplificateurs acoustiques, nommément prothèses auditives pour les personnes 
partiellement sourdes, instruments médicaux pour aider à entendre, ventilateurs médicaux, filtres à 
air pour ventilateurs médicaux, appareils respiratoires de ventilation pour la respiration artificielle, 
valves expiratoires de ventilation pour la respiration artificielle, tubes et raccords de tube pour 
ventilateurs médicaux, modules de compresseur médical, à savoir pièces de ventilateur, appareils 
médicaux, nommément ventilateurs pulmonaires avec fonction de surveillance, ventilateurs et 
machines d'anesthésie pour les soins aux patients, activateurs pour la pression positive 
expiratoire, à savoir pièces de ventilateur médical pour le maintien de la pression, appareils 
médicaux, nommément appareils et instruments de ventilation effractifs ou non, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; écouteurs pour prothèses auditives de type 
stéthoscope, moniteurs de fréquence cardiaque et de pouls, appareils d'exercice physique à 
usage médical, nommément balles et ballons d'exercice.

 Classe 11
(9) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément 
diffuseurs d'éclairage, appareils d'éclairage, radiateurs, radiateurs pour le chauffage de bâtiments, 
panneaux de chauffage solaire, installations de production de vapeur, grils, plaques de cuisson 
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électriques, fours électriques à usage domestique, batteries de cuisine électriques, casseroles 
électriques à usage domestique, casseroles électriques à usage industriel, marmites à vapeur 
électriques, cuisinières électriques à usage domestique, fours au gaz à usage domestique, 
plaques de cuisson alimentées au gaz, appareils de cuisson, nommément fours à micro-ondes de 
cuisson, grils, fours commerciaux, fours au gaz à usage domestique, cuisinières au mazout à 
usage domestique, réfrigérateurs, armoires frigorifiques, sécheuses électriques à usage 
domestique, sèche-mains pour salles de toilette, hottes de ventilation de four, ventilateurs 
d'aération, filtres à eau du robinet pour la maison, appareils de chloration pour le traitement de 
l'eau, ioniseurs d'eau à usage domestique, plateaux de baignoire et de douche, cuvettes de 
toilette, climatiseurs, appareils de climatisation, nommément installations de climatisation pour 
voitures, climatiseurs, filtres de climatisation, ventilateurs de climatisation, climatiseurs individuels, 
climatiseurs électriques, appareils de climatisation, nommément ventilateurs, nommément 
ventilateurs électriques à usage domestique, ventilateurs électriques avec dispositifs de 
refroidissement par évaporation, évaporateurs pour climatiseurs, valves pour climatiseurs, 
appareils de climatisation mobiles, nommément climatiseurs électriques portatifs, appareils de 
climatisation résidentiels, installations de climatisation centrale, nommément installations de 
climatisation à usage domestique, filtres pour la climatisation, ventilateurs motorisés pour la 
climatisation, appareils de climatisation centrale, nommément climatiseurs centraux, hottes pour la 
ventilation et la climatisation, nommément hottes aspirantes à usage domestique, ventilateurs pour 
installations de climatisation, ventilateurs axiaux pour la climatisation, appareils de climatisation de 
fenêtre, souffleuses d'air électriques pour la climatisation, appareils et instruments de 
climatisation, de refroidissement de l'air et de ventilation, nommément hottes de ventilation, 
ventilateurs à turbine éolienne, ventilateurs électriques portatifs, radiateurs pour la climatisation 
industrielle, appareils combinés de chauffage et de climatisation, nommément pompes à chaleur, 
pièces d'appareil de climatisation, nommément roues de ventilateur, installations de climatisation à 
usage domestique, systèmes CVCA, nommément systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation, installations de climatisation centrale à usage domestique, composants pour 
systèmes de climatisation et de refroidissement de l'air, nommément refroidisseurs d'air par 
évaporation, appareils d'humidification pour utilisation avec des appareils de climatisation, 
nommément humidificateurs pour radiateurs de chauffage central, humidificateurs, équipement de 
purification de l'air, nommément purificateurs d'air, purificateurs d'air à usage domestique, pièces 
pour systèmes de chauffage et de climatisation, nommément radiateurs de chauffage et 
refroidisseurs de gaz pour véhicules, appareils de séchage pour le chauffage, systèmes de 
ventilation, systèmes de climatisation et systèmes de réfrigération, nommément 
déshumidificateurs, appareils de conditionnement d'air à usage commercial et à usage industriel, 
nommément conditionneurs d'air à induction à usage industriel, climatiseurs de fenêtre à usage 
industriel, installations de climatisation, nommément climatiseurs à usage commercial, appareils 
de climatisation pour salles de traitement de données, appareils de conditionnement d'air pour le 
transport, nommément conteneurs d'expédition frigorifiques, installations de climatisation à usage 
agricole, nommément climatiseurs pour étables à vaches, installations de climatisation, 
nommément climatiseurs à usage industriel, installations de conditionnement d'air central à usage 
industriel, nommément conditionneurs d'air à induction à usage industriel, climatiseurs de fenêtre 
à usage industriel, unités de chauffage, nommément échangeurs de chaleur, régénérateurs de 
chaleur, éléments chauffants, radiateurs, armatures de chauffage, nommément armatures de four, 
cartouches de chauffage, nommément accumulateurs de chaleur, éléments chauffants, anneaux 
de chauffage, nommément capteurs solaires pour le chauffage, panneaux de chauffage solaire, 
tiges chauffantes, nommément serpentine pour appareils électriques de chauffage par 
rayonnement, chaudières de chauffage, plaques de chauffage, nommément plaques chauffantes, 
chauffe-assiettes, fours de chauffage, nommément fours de chauffage à usage industriel, fours de 
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traitement thermique, filaments électriques chauffants, nommément éléments électriques pour 
fours, éléments chauffants, ventilateurs de chauffage électriques, nommément ventilateurs 
électriques à usage domestique, appareils de chauffage mobiles, nommément radiateurs 
électriques portatifs, appareils de chauffage résidentiels, nommément radiateurs électriques pour 
le chauffage de bâtiments, appareils et installations de chauffage solaire, nommément chauffe-eau 
solaires, panneaux de chauffage solaire, appareils de chauffage, nommément émetteurs de 
rayons infrarouges à usage domestique, commercial et industriel, poêles pour le chauffage, 
appareils de chauffage du sol, nommément radiateurs électriques à usage domestique, appareils 
et installations de chauffage, nommément générateurs d'air pulsé, appareils et installations de 
chauffage central, nommément appareils de chauffage résidentiels et industriels, chaudières de 
chauffage central, ustensiles de chauffage pour la maison, nommément pistolets à air chaud, 
brûleurs de chauffage fixes, nommément brûleurs à gaz, appareils et installations de chauffage 
industriels, nommément fours industriels, fours de chauffage industriels, appareils de chauffage à 
la vapeur, nommément surchauffeurs de vapeur à usage industriel, panneaux rayonnants 
infrarouges, nommément panneaux de chauffage solaire, appareils de chauffage, nommément 
poêles, nommément poêles de chauffage électriques, foyers de chauffage électriques, radiateurs 
de chauffage central, fours de chauffage central, appareils et installations de chauffage au gaz, 
nommément chaudières à gaz, générateurs de chaleur au gaz, nommément générateurs de gaz à 
usage industriel, installations de chauffage pour le gaz, nommément générateurs de gaz à usage 
industriel, brûleurs à gaz, appareils de chauffage pour conteneurs, nommément conteneurs 
d'expédition chauffés, appareils de chauffage pour étangs, nommément pompes à chaleur, 
systèmes de chauffage intérieur par rayonnement, nommément radiateurs électriques à usage 
domestique, appareils électriques de chauffage par rayonnement, capteurs solaires thermiques, 
nommément capteurs solaires pour le chauffage, capteurs solaires pour le chauffage, appareils et 
installations de chauffage à énergie solaire, nommément fours solaires, humidificateurs pour 
radiateurs de chauffage central, filtres pour utilisation avec des appareils de chauffage, 
nommément filtres pour générateurs d'air pulsé, radiateurs plats pour installations de chauffage 
central, ventilateurs d'aération, ventilateurs à turbine, nommément appareils de ventilation, 
nommément ventilateurs à turbine éolienne, hottes de ventilation, ventilateurs pour la ventilation, 
hottes de ventilation pour fours, ventilateurs d'extraction pour l'aération, appareils de ventilation 
mobiles, nommément ventilateurs électriques portatifs à usage domestique, ventilateurs 
résidentiels, nommément ventilateurs de plafond, ventilateurs électriques à usage domestique, 
ventilateurs électriques avec dispositifs de refroidissement par évaporation, ventilateurs pour 
appareils de climatisation, ventilateurs d'aération, appareils de ventilation industriels, nommément 
ventilateurs d'aération industriels, ventilateurs récupérateurs de chaleur, appareils de ventilation à 
énergie solaire, nommément ventilateurs d'aération à énergie solaire, hottes de ventilation pour la 
fumée, hottes de ventilation pour la vapeur, ventilateurs pour échangeurs de chaleur, ventilateurs 
électriques pour la ventilation, souffleries électriques pour la ventilation, nommément souffleries de 
cheminée, exutoires de fumée pour l'évacuation d'émanations, exutoires de fumée pour 
l'évacuation de fumée, exutoires de fumée pour l'évacuation de vapeurs, exutoires de fumée pour 
l'évacuation de gaz, accessoires de ventilateur, nommément grilles, ventilateurs électriques pour 
la ventilation, carneaux pour appareils de ventilation, nommément carneaux pour générateurs de 
chaleur au gaz, hottes pour appareils de ventilation, nommément hottes de ventilation de four, 
rideaux d'air pour la ventilation, réfrigérateurs, unités réfrigérées, nommément distributeurs de 
boissons réfrigérés, vitrines frigorifiques, caisses frigorifiques, étagères frigorifiques pour 
l'entreposage d'aliments, vitrines frigorifiques, réfrigérateurs électriques, conteneurs frigorifiques, 
réfrigérateurs à usage domestique, chambres froides, réfrigérateurs portatifs, armoires 
frigorifiques, chambres frigorifiques, réfrigérateurs au gaz, réfrigérateurs à kimchi, présentoirs 
frigorifiques, conteneurs frigorifiques électriques, nommément chambres frigorifiques, distributeurs 
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de boissons réfrigérés, caisses frigorifiques électriques portatives, nommément glacières 
portatives, installations de refroidissement pour la réfrigération, nommément chambres froides, 
équipement de réfrigération et de congélation, nommément vitrines de réfrigération et de 
congélation, enceintes frigorifiques pour la congélation, nommément vitrines de réfrigération et de 
congélation, appareils et machines de réfrigération, nommément réfrigérateurs à vin, congélateurs, 
installations de congélation, nommément congélateurs électriques à usage domestique, 
congélateurs, meubles congélateurs, vitrines de congélation, armoires de congélation, 
surgélateurs, plaques de congélation, vitrines de congélation, réfrigérateurs-congélateurs, 
sorbetières, installations de surgélation pour congélateurs-chambres, congélateurs-chambres, 
hottes d'extraction pour congélateurs, combinés réfrigérateur-congélateur, congélateurs 
électriques à usage domestique, appareils et installations de refroidissement, nommément 
machines pour le refroidissement de boissons, éléments de refroidissement, nommément 
éléments de refroidissement électriques pour réfrigérateurs, refroidisseurs de pièce, nommément 
refroidisseurs d'air par évaporation portatifs, poêles, poêles combinés, réchauds au charbon de 
bois, poêles domestiques, poêles à bois, cuisinières, cuisinières électriques, cuisinières au gaz, 
poêles pour le chauffage, cuisinières pour la cuisine, cuisinières électriques, cuiseurs, 
nommément machines à pain électriques, cuiseurs à riz électriques, mijoteuses, cuiseurs à 
vapeur, plaques de cuisson, nommément plaques de cuisinière au gaz et électriques, hottes de 
cuisine, nommément hottes de cuisinière, fours à micro-ondes, nommément fours à micro-ondes 
de cuisson, installations de cuisson, nommément cuiseurs à induction électromagnétique à usage 
domestique et industriel, appareils de cuisson, nommément plaques de cuisson électriques, 
batteries de cuisine électriques, plaques de cuisson alimentées au gaz, grils, fours de cuisine, 
nommément fours commerciaux, fours à convection, fours conventionnels, appareils de cuisson, 
nommément poêles à frire électriques, machines de cuisson automatiques électriques, 
nommément batteries de cuisine électriques, plaques de cuisson électriques, friteuses à air chaud, 
fours à micro-ondes à usage domestique, fours à micro-ondes à usage industriel, chauffe-linge et 
cuves de lavage, nommément lave-têtes pour salons de coiffure pour hommes, lave-têtes pour 
salons de coiffure, bassines pour laver la vaisselle, refroidisseurs d'eau et chauffe-eau, appareils 
et installations pour la purification de l'eau, nommément purificateurs d'eau électriques à usage 
domestique, machines de purification de l'eau à usage domestique, appareils pour le détartrage 
de l'eau, nommément appareils de conditionnement de l'eau, épurateurs d'eau à usage 
domestique, installations pour refroidir l'eau, nommément refroidisseurs d'eau, installations de 
chauffage à eau chaude, nommément chauffe-eau, chauffe-eau et chaudières à eau, appareils 
pour l'adoucissement de l'eau, nommément adoucisseurs d'eau, appareils de chauffage à 
alimentation en eau chaude, appareils pour la désinfection de l'eau, nommément appareils de 
chloration pour le traitement de l'eau, chauffe-eau à usage domestique, chauffe-eau à usage 
industriel, installations de dessalement de l'eau, nommément appareils de dessalement, 
accessoires de régulation et de sécurité pour installations d'eau et de gaz, nommément purgeurs 
d'air pour installations de chauffage à la vapeur, vannes de régulation du niveau des réservoirs, 
robinets mélangeurs de douche, soupapes thermostatiques pour installations de chauffage, 
régulateurs de débit d'eau pour robinets, machines à café, nommément machines à café 
électriques, cafetières électriques à usage domestique, percolateurs électriques, cafetières, 
nommément cafetières électriques, machines à café électriques, torréfacteurs à café, cafetières 
électriques, machines à expresso, cafetières électriques, percolateurs électriques, torréfacteurs à 
café électriques, machines à café électriques, cafetières électriques, percolateurs électriques, 
cafetières électriques sans fil, machines à torréfier le café, cafetières électriques à usage 
domestique, bouilloires électriques à usage domestique, bouilloires électriques, grille-pain, grille-
pain électriques, fours grille-pain électriques, grille-sandwichs, nommément grille-sandwichs 
électriques, grille-sandwichs, grille-sandwichs électriques, grille-pain électriques pour la maison, 
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grille-pain électriques à usage domestique, filtres à eau potable, filtres à eau du robinet pour la 
maison, friteuses électriques sans huile, friteuses électriques, friteuses industrielles, friteuses 
commerciales pour les services de traiteur, grils, nommément grils électriques d'intérieur et 
d'extérieur, grils au gaz, allume-grils, grils, grils au charbon de bois, grils barbecue, grils 
électriques, grils au gaz, plaques chauffantes (grils), grils électriques d'extérieur, grils électriques 
d'intérieur, pierres de lave pour grils barbecue, briquettes en céramique non inflammables pour 
grils barbecue, ensembles à raclette, nommément grils, grils électriques, machines à pain pour la 
maison, plateaux chauffants, nommément chauffe-plats, cuiseurs à riz, cuiseurs à riz électriques, 
cuiseurs à riz industriels, cuiseurs à vapeur, cuiseurs à oeufs, nommément cuiseurs à oeufs 
électriques, cuiseurs à oeufs à vapeur électriques à usage domestique, crêpières, nommément 
appareils à crêpes électriques, cuiseurs à induction, nommément fours à induction, réchauds-
fours, nommément cuisinières au gaz, autocuiseurs électriques, réchauds-fours à usage 
domestique, nommément cuisinières au gaz, cuiseurs à riz électriques, machines à pain 
électriques, presseurs de vêtements à vapeur, appareils à vapeur pour tissus, cuiseurs à riz 
électriques, marmites à vapeur électriques pour légumes, cuiseurs à vapeur électriques, gaufriers, 
stérilisateurs pour brosses à dents, séchoirs à cheveux, séchoirs à cheveux électriques, appareils 
pour le séchage des cheveux, nommément séchoirs à cheveux, séchoirs à cheveux stationnaires, 
séchoirs à cheveux de voyage, séchoirs à cheveux à main, ventilateurs pour le séchage des 
cheveux, séchoirs à cheveux électriques à main, séchoirs à cheveux à usage domestique, 
appareils de séchage infrarouges pour les cheveux, nommément séchoirs à cheveux pour salons 
de beauté, lampes infrarouges pour le séchage des cheveux, casques à vapeur pour salons de 
beauté, séchoirs à cheveux pour salons de beauté, séchoirs à cheveux pour salons de beauté, 
appareils à vapeur pour les cheveux pour salons de beauté, séchoirs à air chaud pour le séchage 
des cheveux, chauffe-cire à épiler, éclairage, nommément plafonniers, ampoules, installations 
d'éclairage, nommément plafonniers, appareils d'éclairage fluorescent, lampes à fixer au mur, 
appareils d'éclairage, luminaires, nommément globes d'éclairage, ampoules, abat-jour, barres de 
signalisation, ampoules, abat-jour, réflecteurs de lampe, diffuseurs de lumière, projecteurs de 
lumière, nommément diffuseurs de lumière, dispositifs à effets d'éclairage, nommément lumières 
stroboscopiques, lampes de jardin, feux de remorque, projecteurs, lampes pour cloisons, feux de 
cycle, lampes de bureau, lampes fluorescentes, lumières électriques, nommément lumières 
électriques pour arbres de Noël, veilleuses électriques, phares et feux d'automobile, lumières à 
gaz, nommément lampes à gaz, lampes pour l'intérieur de véhicules, nommément lampes de 
lecture, lumières décoratives, nommément guirlandes lumineuses comme décorations de fête, 
phares et feux de véhicule, nommément phares et feux d'automobile, feux arrière pour véhicules, 
feux d'arrêt de véhicule, lampes solaires, nommément lampes à énergie solaire, lampes 
baladeuses, nommément projecteurs de poche, lampes pour casques, appareils d'éclairage 
d'ambiance, nommément diffuseurs de lumière, lampes de lecture, lampes d'aquarium, feux de 
vélo, lampes de plongée, feux de moto, lampes-stylos, lampes murales, lampes de lecture, 
projecteurs, plafonniers, éclairage de jardin, appareils d'éclairage, nommément rails d'éclairage, 
nommément appareils d'éclairage électrique sur rail, appareils d'éclairage, nommément appareils 
d'éclairage électrique sur rail, appareils d'éclairage, nommément appareils d'éclairage fluorescent, 
appareils d'éclairage infrarouges, lampes à fixer au mur, appliques, éclairage électrique, 
nommément lampes électriques, éléments d'éclairage, nommément ampoules à halogène, 
éclairage de sécurité, nommément feux clignotants de sécurité pour vélos, feux clignotants de 
sécurité à pince, lampes d'éclairage, nommément lampes sur pied, lampes à incandescence, 
lampes murales, réflecteurs d'éclairage, nommément réflecteurs de lampe, éclairage extérieur, 
nommément lampadaires, éclairage paysager à DEL, installations d'éclairage, nommément 
luminaires, ampoules pour l'éclairage, appareils d'éclairage à incandescence, installations 
d'éclairage de véhicule, nommément feux d'arrêt pour véhicules, ampoules de clignotant pour 
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véhicules, installations d'éclairage de secours, nommément luminaires de secours pour indiquer 
les chemins d'évacuation, appareils d'éclairage électrique, nommément appareils d'éclairage 
électrique, installations d'éclairage électrique, nommément lampes à fixer au mur, éclairage pour 
aquariums, boules disco lumineuses, appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL], 
nommément luminaires à DEL, lumières électriques des fêtes, nommément lumières électriques 
pour arbres de Noël, lampes immergées à DEL, nommément lampes immergées à DEL pour 
aquariums, lampes immergées à DEL pour piscines, guides lumineux sous-marins à DEL pour 
bateaux, appareils d'éclairage d'ambiance à DEL, nommément diffuseurs de lumière à DEL, 
éclairage paysager à DEL, projecteurs de poche, veilleuses électriques, feux à dynamo pour 
vélos, guirlandes lumineuses, boîtiers pour lampes, nommément boîtiers de lampe, lumières 
stroboscopiques décoratives, nommément stroboscopes, lanterneaux, nommément plafonniers, 
feux arrière de véhicule, guirlandes électriques, écrans-paralumes pour lampes, phares et feux 
d'automobile, lampes à diodes électroluminescentes pour automobiles, ampoules à 
incandescence, ampoules à halogène, ampoules à DEL, ampoules miniatures, tours d'éclairage 
mobiles, ampoules électriques, éclairage de véhicule et réflecteurs d'éclairage, nommément 
réflecteurs de véhicule, installations d'éclairage de plateaux de cinéma, nommément projecteurs 
grand angle, appareils d'éclairage fluorescent pour l'intérieur, lampes pour l'éclairage de véhicule, 
appareils d'éclairage à décharge électrique, appareils d'éclairage électrique pour l'extérieur, feux 
arrière pour véhicules, lampes à DEL pour automobiles, lampes de lecture pour véhicules, lampes 
de sécurité à détection de mouvement, lampes à fixer à des rails, lampes pour l'extérieur, 
nommément appareils d'éclairage pour l'extérieur, lampes à fixer au mur, installations d'éclairage à 
DEL, nommément appareils d'éclairage à DEL, appareils d'éclairage à usage commercial, 
appareils d'éclairage à usage domestique, lampes électriques pour l'éclairage extérieur, lampes 
électriques pour l'éclairage intérieur, lumières de Noël autres que les bougies, nommément 
lumières électriques pour arbres de Noël, lumières d'arbre de Noël, lampes de poche, nommément 
torches, nommément lampes de poche électriques, lampes de poche à DEL, torches de poche, 
nommément projecteurs de poche, torches rechargeables pour l'éclairage, torches d'éclairage, 
nommément torches d'éclairage électriques, torches électriques de poche, nommément torches 
d'éclairage électriques, torches solaires, nommément lampes solaires, lampes frontales, lumières 
solaires, nommément lampes solaires, fours solaires, panneaux de chauffage solaire, appareils de 
chauffage solaire, nommément chauffe-eau solaires, installations solaires thermiques, 
nommément installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire, lampes solaires, 
nommément appareils d'éclairage, lampes solaires, chauffe-eau solaires, capteurs solaires 
thermiques pour le chauffage, appareils de ventilation à énergie solaire, nommément ventilateurs 
d'aération, panneaux collecteurs de chaleur solaire, capteurs solaires pour le chauffage, capteurs 
solaires pour le chauffage, installations de chauffage à énergie solaire, nommément panneaux de 
chauffage solaire, appareils de chauffage à énergie solaire, nommément radiateurs, chaudières de 
chauffage, fours de traitement thermique, supports pour utilisation avec des tubes de chauffage 
solaire, lampes pour l'éclairage de sécurité, nommément lampes de sûreté à usage souterrain, 
lampes de sécurité à détection de mouvement, éclairage de sécurité alimenté par des cellules 
photoélectriques, éclairage de sécurité comprenant un capteur activé par infrarouge, éclairage de 
sécurité comprenant un capteur activé par le mouvement, éclairage pour utilisation avec des 
systèmes de sécurité, nommément lampes combinées à des détecteurs de mouvement pour 
lampes de sécurité, éclairage de sécurité comprenant un capteur activé par la chaleur, 
purificateurs d'air industriels, filtres pour purificateurs d'air, purificateurs d'air pour automobiles, 
purificateurs d'air pour la maison, purificateurs d'air à usage domestique, humidificateurs, 
humidificateurs, nommément contenants à eau pour radiateurs de chauffage central, nommément 
humidificateurs pour radiateurs de chauffage central, déshumidificateurs d'air, allume-grils, 
diffuseurs électriques pour assainisseurs d'air, machines de diffusion d'assainisseur d'air, pièces et 
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accessoires pour tous les produits susmentionnés; dispositifs de commande de la climatisation, du 
chauffage, de la ventilation et du séchage, nommément climatiseurs, ventilateurs d'aération, 
radiateurs électriques à usage domestique; programmateurs de chauffage central, nommément 
régulateurs automatiques de température pour radiateurs de chauffage central; dispositifs de 
commande électrique pour la gestion du chauffage et de l'énergie, nommément systèmes de 
commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation; armoires de séchage; 
appareils de séchage, nommément sécheuses; sécheuses électriques; plaques chauffantes; 
plaques chauffantes domestiques; plaques chauffantes à insérer; plaques chauffantes électriques; 
plaques chauffantes pour la cuisson; plaques chauffantes à usage domestique; plaques 
chauffantes électriques pour réchauffer les aliments; moniteurs de température, nommément 
soupapes thermostatiques pour radiateurs de chauffage central; chauffe-cire à épiler.

 Classe 12
(10) Véhicules, nommément véhicules tout-terrain, automobiles, motos, appareils de locomotion 
par voie terrestre, aérienne et maritime, nommément trains, avions, tracteurs, véhicules marins, 
nommément bateaux, navires, embarcations marines, nommément aéroglisseurs, outriggers pour 
véhicules nautiques, mâts de marine, nommément mâts pour bateaux, hélices de marine, 
nommément hélices de bateau, cadres de hublot de marine, nommément cadres de hublot pour 
vaisseaux, supports de gouvernail pour navires, nommément pour bateaux, housses ajustées pour 
bateaux et véhicules marins, pare-soleil de voiture, pare-soleil pour pare-brise d'automobile, pare-
soleil pour automobiles, pare-soleil conçus pour les automobiles, écrans pare-soleil pour 
véhicules, nommément écrans pare-soleil et pare-soleil pour voitures automobiles, pare-soleil pour 
automobiles, moteurs de vélo, vélos, vélos à pédales, vélos pliants, vélos motorisés, vélos de 
montagne, vélos électriques, tandems, vélos de livraison, vélos de tourisme, vélos de course, 
vélos pliants, cycles, cycles à pédales, motos, trottinettes, scooters électriques à pédales, 
triporteurs, scooters, motomarines, scooters motorisés, scooters électriques, scooters motorisés et 
trottinettes non motorisées pour le transport de personnes, scooters motorisés pour les personnes 
handicapées et les personnes à mobilité réduite, trottinettes électriques à une roue, gyropodes 
électriques, véhicules, nommément trottinettes non motorisées, véhicules, nommément 
trottinettes, véhicules électriques, nommément voitures électriques, scooters électriques, 
monocycles électriques, fauteuils roulants électriques, scooters électriques, chariots électriques, 
nommément chariots de golf motorisés, chariots à deux roues, intérieurs protecteurs pour 
véhicules, nommément revêtements de protection pour l'espace à bagages de véhicules, 
contenants pour l'intérieur de véhicules, nommément porte-bagages pour véhicules, pochettes 
intérieures pour véhicules, nommément coussins gonflables pour automobiles, drones, 
nommément drones militaires, drones à caméra, drones civils, drones dotés d'une fonction de 
photographie aérienne, autres que les jouets, dispositifs et équipement antivol et de sécurité pour 
véhicules, nommément alarmes antivol pour véhicules, mécanismes de verrouillage antivol pour 
volants d'automobile, installations électriques antivol pour véhicules, essuie-glaces, ensembles 
d'essuie-glaces, balais d'essuie-glace, contenants pour malles de véhicule, nommément coffres de 
toit d'automobile, porte-bagages à fixer à des malles de véhicule, articles de rangement pour 
sièges d'auto, ceintures de sécurité pour sièges du passager, housses de siège de véhicule, 
installations électriques antivol pour véhicules, mécanismes de lève-vitre pour vitres de véhicule, 
nommément vitres électriques et non électriques pour véhicules, chaînes à neige pour véhicules 
automobiles, housses de pneu, nommément housses en tissu antidérapantes pour pneus, 
housses pour pneus de secours, enjoliveurs de roue, nommément housses pour roues de 
secours, housses de véhicule ajustées, nommément housses ajustées pour bateaux, housses 
ajustées pour automobiles, housses de moto ajustées, housses formées pour véhicules, 
nommément housses de selle pour vélos, housses de selle pour motos, garnitures intérieures 
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d'automobile, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, appareils à siège, 
nommément tondeuses à gazon autoportées, nommément tracteurs de jardin, tracteurs de jardin 
pour la tonte de pelouses, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, wagons 
frigorifiques.

 Classe 13
(11) Armes courtes, nommément armes légères.

 Classe 14
(12) Métaux précieux et leurs alliages, bijoux, pierres précieuses, horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, chronomètres, montres-bijoux, montres de sport, 
horloges, pièces et accessoires pour montres, montres-bracelets, horloges et montres 
électroniques, bracelets, bracelets de montre, horloges mères, nommément horloges de contrôle, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 15
(13) Instruments de musique, nommément instruments de musique à cordes, instruments à 
percussion, instruments de musique à cordes, instruments à vent, guitares, pianos, appareils de 
musique synthétique, nommément guitares électriques, accessoires de musique, nommément 
archets d'instrument de musique, catgut pour instruments de musique, chevalets pour instruments 
de musique, pistons pour instruments de musique, cordes pour instruments de musique, 
embouchures pour instruments de musique, étuis pour instruments de musique, supports pour 
instruments de musique, sourdines pour instruments de musique, synthétiseurs, synthétiseurs de 
musique, synthétiseurs de musique électroniques, instruments de musique électriques, claviers de 
musique électroniques, instruments de musique électroniques, appareils électroniques de musique 
de fond, nommément synthétiseurs de musique, appareils et instruments de musique 
électroniques, nommément accordéons, cornemuses, balalaikas, flûtes en bambou, bandonéons, 
banjos, orgues de barbarie, basson, buccins, clairons, castagnettes, violoncelles, clarinettes, 
clairons, concertinas, cornets, cymbales, contrebasses, batteries, pédales d'effets électroniques 
pour utilisation avec des instruments de musique, euphoniums, flûtes, cors français, glockenspiels, 
gongs, guitares, harmonicas, harmoniums, harpes, régulateurs d'intensité pour pianos 
mécaniques, timbales, lyres, mandolines, métronomes, mélodicas, boîtes à musique, 
synthétiseurs de musique, boîtes à musique, carillons musicaux, tambours de musique, archets 
d'instrument de musique, tambours (instruments de musique), clochettes de musique, supports à 
instruments de musique, triangles de musique, claviers de musique, instruments de musique à 
percussion, trombones de musique, hautbois, ocarinas, orgues, instruments à percussion, claviers 
de piano, touches de piano, pianos, pipa, saxophones, instruments de musique à cordes, 
tambours de basque, trompettes, diapasons, marteaux d'accordage, appareils à tourner les 
partitions, pistons pour instruments de musique, altos, violons, porte-vent pour orgues, instruments 
à vent, instruments de musique à vent, xylophones, cithares, appareils et instruments de musique 
électroniques, nommément accordéons, cornemuses, balalaikas, instruments de musique à 
cordes, nommément balalaikas, flûtes en bambou, bandonéons, banjos, orgues de Barbarie, 
basson, buccins, clairons, castagnettes, violoncelles, clarinettes, clairons, concertinas, cornets, 
cymbales, contrebasses, caisses pour s'exercer à la batterie, peaux de tambour, baguettes de 
tambour, guitares basses électriques, guitares électriques, pédales d'effets électroniques pour 
utilisation avec des instruments de musique, euphoniums, flûtes, cors français, glockenspiels, 
gongs, médiators, sillets de guitare, cordes de guitare, accordoirs de guitare, guitares, 
harmonicas, harmoniums, cordes de harpe, harpes, régulateurs d'intensité pour pianos 
mécaniques, timbales, lyres, mandolines, métronomes, mélodicas, boîtes à musique, 
synthétiseurs de musique, boîtes à musique, carillons musicaux, tambours de musique, archets 
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d'instrument de musique, tambours (instruments de musique), clochettes de musique, supports à 
instruments de musique, triangles de musique, claviers de musique, instruments de musique à 
percussion, trombones de musique, hautbois, ocarinas, orgues, pédales pour instruments de 
musique, instruments à percussion, claviers de piano, touches de piano, pianos, pipa, 
saxophones, instruments de musique à cordes, tambours de basque, trompettes, diapasons, 
marteaux d'accordage, appareils à tourner les partitions, pistons pour instruments de musique, 
altos, violons, porte-vent pour orgues, instruments à vent, instruments de musique à vent, 
xylophones, cithares, instruments de musique électriques et électroniques, instruments de 
musique mécaniques, électriques et électroniques, nommément pianos, pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 16
(14) Papier et carton; imprimés, nommément périodiques, journaux, livrets et magazines; matériel 
de reliure; photos; articles de papeterie, nommément adhésifs pour le bureau, agendas de bureau, 
agrafeuses, colle pour le bureau, enveloppes pour le bureau, étiquettes de papeterie, organiseurs 
personnels de bureau, papeterie, papeterie pour le bureau, reliures; adhésifs pour le bureau et la 
maison; matériel d'artiste, nommément crayons d'artiste, godets pour l'aquarelle, palettes d'artiste, 
pastels d'artiste, pinceaux d'artiste, stylos d'artiste; pinceaux; machines à écrire et fournitures de 
bureau, sauf le mobilier, nommément agrafes pour le bureau, bandes élastiques pour le bureau, 
déchiqueteuses pour le bureau, perforatrices pour le bureau, perforatrices de bureau; matériel 
éducatif et pédagogique, sauf les appareils, nommément manuels, cahiers d'écriture pour l'école, 
cahiers d'exercices, pense-bêtes; plastique pour l'emballage, nommément film plastique pour 
l'emballage, sacs en plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; 
papier pour l'impression de photos; manuels; guides, nommément manuels dans les domaines 
des peintures, des vernis et des laques, produits de blanchiment, produits nettoyants et 
cosmétiques non médicamenteux, huiles, graisses et combustibles industriels, machinerie, outils à 
main, appareils et logiciels électriques, scientifiques et d'enseignement, dispositifs médicaux et 
vétérinaires, articles de contrôle de l'environnement, véhicules, instruments de musique, jeux, 
jouets, articles de jeu et articles de sport.

 Classe 17
(15) Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante et mica, non ouvrés et mi-ouvrés; plastiques 
extrudés pour la fabrication; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, nommément ruban isolant, 
feutre isolant, matériaux réfractaires isolants, papier isolant, matériel d'emballage pour sceller les 
emballages de bonbons, garnitures en plastique pour conteneurs d'expédition, bouchons en 
caoutchouc; raccords de tuyauterie en plastique; films antiéblouissement teintés pour fenêtres; 
films teintés pour véhicules; film plastique, non conçu pour l'emballage, nommément film de 
masquage; film plastique pour l'isolation, nommément feuilles de plastique adhésives; films de 
protection contre les rayons ultraviolets pour véhicules; bandes de métal en pellicules pour 
l'isolation, nommément feuilles de métal pour l'isolation; film de polypropylène; film plastique teinté 
pour vitres; film de polyuréthane pour la stratification du verre; films de polyuréthane pour sceller 
et isoler; films plastiques réfléchissants pour vitres de véhicule; écrans pare-soleil antireflets pour 
véhicules.

 Classe 18
(16) Parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; sacs, nommément fourre-
tout, housses à vêtements, sacs de soirée, sacs à bandoulière, sacs d'école, sacs en cuir, sacs-
pochettes; bagages, nommément sacs polochons de voyage, sacs à chaussures de voyage; sacs 
de camping; gibecières, nommément carnassières, sacs de sport tout usage, gibecières pour 
chasseurs; sacs à main; sacs en toile, nommément sacs à provisions en toile; bagages, 
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nommément valises; sacs à provisions; sacs de travail, nommément sacoches de messager, 
mallettes en cuir; sacs imperméables, nommément sacs de sport imperméables; sacs à 
chaussures; sacs à bottes; sacs tout-aller, nommément sacs de sport tout usage, sacs fourre-tout; 
housses à vêtements, nommément housses à vêtements de voyage, housses à vêtements de 
voyage en cuir; sacs d'entraînement; sacs à cosmétiques; sacs à parapluie; sacs pour articles de 
toilette; sacs en tissu éponge; sacs de voyage; sacs messagers; sacs de sport; malles (bagages); 
malles; malles et valises; valises à roulettes; housses à bagages, nommément housses de 
protection ajustées spécialement conçues pour les bagages; bagages de cabine; articles de 
bagagerie, nommément porte-étiquettes à bagages, sangles à bagages, étiquettes à bagages, 
malles (bagages); portefeuilles et autres articles de transport, nommément housses à costumes, 
sacs porte-bébés; porte-étiquettes à bagages; étiquettes à bagages; valises; étuis ajustés, 
nommément étuis pour cartes de crédit.

 Classe 19
(17) Tuyaux flexibles, autres qu'en métal, nommément conduites d'eau en plastique.

 Classe 20
(18) Plateaux de service électriques, nommément chariots de service.

 Classe 21
(19) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément contenants pour boissons, ustensiles de 
cuisine, louches pour la cuisine, spatules pour la cuisine, contenants pour aliments, contenants à 
déchets, bols, verres à boire, peignes et éponges, nommément peignes pour crêper les cheveux, 
étrilles, peignes électriques, peignes pour animaux, éponges abrasives pour la cuisine, éponges à 
récurer tout usage, éponges de bain, éponges à récurer, éponges à toilette, pinceaux et brosses, 
sauf les pinceaux à peinture, nommément pinceaux à badigeonner, brosses à vêtements, brosses 
à vaisselle, brosses à cheveux, brosses à chaussures, pinceaux à pâtisserie, brosses à toilette, 
brosses de lavage, matériaux pour la brosserie, nommément fibres pour la fabrication de brosses 
à cheveux, articles de nettoyage, nommément chamois pour le nettoyage, chiffons de nettoyage et 
de polissage, grattoirs de nettoyage pour grils, lingettes d'entretien ménager, laine d'acier, verre 
brut ou mi-ouvré, sauf le verre pour la construction, verrerie, nommément figurines décoratives en 
verre, verrerie pour boissons, articles en porcelaine, nommément enseignes en porcelaine et en 
verre, poignées de porte en porcelaine, articles en faïence, moulins à café, nommément moulins à 
café manuels, cafetières, nommément services à café, cafetières non électriques, infuseurs à café 
non électriques pour l'infusion de café, moulins à café non électriques, cafetières non électriques, 
percolateurs non électriques, bouilloires à sifflet, bouilloires non électriques, presse-citrons, presse-
agrumes, mélangeurs d'aliments non électriques à usage domestique, friteuses non électriques, 
mélangeurs à cocktail à main, grils de camping, ustensiles de cuisine, nommément ustensiles à 
gril, nommément pinces à barbecue, grattoirs à gril, nommément grattoirs de nettoyage pour grils, 
autocuiseurs non électriques, mijoteuses non électriques, batteries de cuisine, nommément 
marmites à vapeur, nommément marmites à vapeur non électriques, balais mécaniques non 
électriques, planches à repasser, toiles à repasser, nommément housses de planche à repasser, 
supports pour fers à défriser, housses de planche à repasser, gaufriers non électriques, cure-
dents, brosses à dents, brosses à dents manuelles, brosses à dents électriques, trousses de soins 
buccodentaires constituées de brosses à dents et de soie dentaire, étuis à brosse à dents, porte-
brosses à dents, brosses à cheveux, pinceaux et brosses de maquillage, applicateurs de 
maquillage, nommément éponges de maquillage, pinceaux et brosses de maquillage, spatules à 
usage cosmétique, pinceaux et brosses cosmétiques, pinceaux et brosses de maquillage, 
appareils à jet d'eau pour nettoyer les dents et les gencives, brossettes interdentaires pour 
nettoyer les dents, vaporisateurs pour le nettoyage des gencives et des dents, appareils pour le 
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nettoyage des dents et des gencives utilisant un jet d'eau à haute pression à usage domestique, 
plaques de verre pour voitures, nommément verre pour phares de véhicule, verre pour pare-brise, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; brosses à chaussures; plateaux de 
service électriques, nommément plateaux à repas et plateaux de service, équipement électrique 
pour le nettoyage de fenêtres, nommément raclettes pour vitres; brosses à cheveux chauffantes 
électriques; brosses à cheveux rotatives électriques.

 Classe 22
(20) Sacs en tissu, nommément sacs à linge.

 Classe 25
(21) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements habillés; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants 
imperméables; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bérets, chapeaux en tricot, 
bonnets, casquettes tricotées; gants avec matériel conducteur au bout des doigts.

 Classe 26
(22) Accessoires à main non électriques pour friser les cheveux, nommément bigoudis, bigoudis 
non électriques; papillotes [bigoudis]; bigoudis, autres que les accessoires à main, nommément 
bigoudis électriques chauffants; produits à friser, nommément fers à friser électriques, bigoudis, 
fers à friser non électriques, fers à friser.

 Classe 28
(23) Jeux et articles de jeu, nommément jeux d'adresse, jeux de cible, ensembles de jeu de bingo, 
jeux de plateau, jeux de construction, jeux de cartes, jeux d'échecs, jeux éducatifs pour enfants, 
cartes à jouer et jeux de cartes, balles et ballons de jeu, balles et ballons de jeu en caoutchouc, 
ensembles de jeu pour figurines d'action, articles de gymnastique et de sport, nommément barres 
parallèles de gymnastique, tremplins de gymnastique, tabourets de gymnastique, cerceaux de 
gymnastique rythmique, décorations pour arbres de Noël, consoles de jeu, jeux mécaniques, 
nommément jouets mécaniques, jeux électroniques, nommément jeux de plateau interactifs, jeux 
d'arcade, appareils de jeux vidéo, nommément appareils de jeux vidéo pour la maison, consoles 
de jeux vidéo, appareils de jeux d'arcade, appareils de jeux vidéo, manches à balai de jeu vidéo, 
gants pour jeux, nommément gants de baseball, gants d'escrime, gants de football, jeux 
informatiques de poche, nommément jeux électroniques de poche, jeux à pièces, nommément 
jeux électroniques à pièces, jeux de voiture de course, nommément voitures automobiles jouets, 
voitures jouets, appareils de jeux, nommément appareils de jeux éducatifs électroniques pour 
enfants, jeux de plateau électroniques, jeux de fléchettes électroniques, cibles électroniques pour 
jeux, commandes pour consoles de jeu, appareils de jeux vidéo pour la maison, appareils de jeux 
vidéo d'arcade, jeux de poche électroniques, jeux vidéo de poche, jeux automatiques à pièces, 
nommément jeux électroniques à pièces, tables de billard à pièces, billards électriques à pièces, 
appareils de jeux électroniques de poche, nommément consoles de jeux vidéo, billards électriques 
à pièces, manches à balai pour jeux vidéo, jeux éducatifs électroniques, appareils de jeux vidéo 
autonomes, appareils de jeux vidéo à jetons, jeux vidéo électroniques de poche, jouets, jeux, 
articles de jeu et articles de fantaisie, nommément masques jouets et de fantaisie, appareils de 
jeux vidéo d'arcade à pièces, cibles électroniques pour les jeux et les sports, appareils de jeux 
vidéo d'arcade à terminaux multiples, appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs, jeux 
informatiques à piles avec écran ACL, appareils de jeux vidéo de poche, jeux de poche avec 
écrans à cristaux liquides, appareils de jeux électroniques de poche, jeux électroniques éducatifs 
pour enfants, jeux conçus pour les téléviseurs, nommément jeux électroniques de poche conçus 
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pour les téléviseurs uniquement, sacs spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de 
poche, appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs, films protecteurs conçus pour 
les écrans de jeux portatifs, étuis de protection spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche, 
jouets, nommément drones, jouets, nommément jouets de bébé, jouets pour nourrissons, jouets 
en peluche, jouets à presser, blocs jouets, structures de bâtiment jouets, figurines jouets, jouets 
musicaux, mobilier jouet, jouets d'action électriques, jouets d'action électroniques, jouets 
d'apprentissage électroniques, véhicules jouets électroniques, jouets électroniques 
télécommandés, nommément véhicules jouets télécommandés, véhicules jouets électroniques 
télécommandés, véhicules automobiles jouets à commande électronique, appareils d'exercice 
physique, nommément tapis roulants, appareils d'entraînement physique d'intérieur, nommément 
bancs d'exercice, barres d'exercice, balles et ballons d'exercice, poulies d'exercice, poids 
d'exercice, structures de soutien portatives pour la danse et d'autres exercices, équipement de 
sport, nommément équipement de billard, équipement de tennis de table, articles et équipement 
de sport, nommément balles et ballons de sport, planches pour la pratique de sports nautiques, 
disques pour le sport, filets de sport, volants, poteaux de but pour le sport, volants, machines de 
cyclisme, nommément vélos stationnaires, vélos d'exercice stationnaires et rouleaux connexes, 
rameurs, escaliers d'exercice, appareils d'exercice physique, nommément tapis roulants, 
ascendeurs, appareils d'haltérophilie pour l'exercice, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; vélos d'exercice stationnaires.

Services
Classe 35
Publicité, nommément diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électronique, rédaction publicitaire, distribution de feuillets publicitaires pour des 
tiers, publicité sur Internet pour des tiers, publicité des produits et des services de tiers, publicité 
des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique, compilation, 
production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, création et mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers, diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication 
sur Internet, distribution de matériel publicitaire pour des tiers, publicité en ligne pour des tiers sur 
des réseaux informatiques, préparation et placement de publicités pour des tiers, production de 
matériel et de messages publicitaires pour des tiers; gestion des affaires; administration des 
affaires; tâches administratives, nommément services de secrétariat et de bureau; services 
d'agence de publicité; production de films publicitaires pour des tiers; publicité extérieure, 
nommément publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; 
conception de matériel publicitaire, nommément création et mise à jour de matériel publicitaire 
pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; marketing, nommément création 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, marketing direct des produits et des 
services de tiers, réalisation d'études de marché, recherche en marketing, services de marketing 
dans le domaine de l'évaluation de marchés pour des produits et des services existants de tiers, 
offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux, évaluation statistique de 
données de marketing; services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes; 
publicité en ligne sur un réseau informatique pour des tiers; publicité par paiement au clic pour 
promouvoir les produits et les services de tiers; publication de textes publicitaires; location de 
matériel publicitaire, nommément création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers, 
location d'espace publicitaire sur Internet; publicité radio pour des tiers; promotion des ventes pour 
des tiers, nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers, promotion des 
produits et des services de tiers par la préparation et le placement de publicités dans des 
magazines électroniques, promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur 
des sites Web; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; optimisation du référencement de 
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sites auprès de moteurs de recherche pour la promotion des ventes; recherche de commandites 
pour la promotion des produits et des services de tiers, nommément conception et gestion de 
programmes de commandite pour des tiers; services de télémarketing; publicité télévisée pour des 
tiers; mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; optimisation du trafic sur des sites Web; 
indexation sur le Web à des fins commerciales et publicitaires, compilation de publicités pour 
utilisation comme pages Web sur Internet; rédaction de textes publicitaires pour des tiers; relations 
publiques; démonstration de produits, nommément démonstrations de vente pour des tiers; 
présentation de produits dans les médias, à des fins de vente au détail, nommément offre de 
services d'achat à domicile de cosmétiques, de bijoux et d'autres biens de consommation 
généraux, nommément vente au détail d'articles de sport, au moyen de la télévision et d'Internet; 
décoration de vitrines; organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires, 
nommément organisation et tenue de défilés de mode à des fins commerciales; organisation de 
salons à des fins commerciales et publicitaires, nommément organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine de l'artisanat, organisation et tenue de salons commerciaux dans le 
domaine des jouets, tenue d'un salon commercial en ligne dans le domaine des bijoux; 
organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; administration de programmes pour 
voyageurs assidus; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; location d'espace 
publicitaire; planification et achat de temps et d'espace dans les médias pour le marketing direct 
des produits et des services des tiers; location de panneaux d'affichage, nommément publicité par 
panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; publicité de vente par 
correspondance, nommément publipostage des produits et des services de tiers; distribution 
d'échantillons, nommément distribution d'échantillons à des fins publicitaires; traitement 
administratif de bons de commande; renseignements et conseils commerciaux pour les 
consommateurs, nommément atelier de conseil pour les consommateurs, nommément offre de 
conseils concernant l'analyse des habitudes d'achat des consommateurs, services d'étude de 
consommation; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des 
services de tiers, nommément octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise; services 
d'agence d'importation-exportation; négociation et conclusion de transactions commerciales pour 
des tiers; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; offre d'un marché en ligne 
pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services, nommément offre d'un guide 
publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne, 
offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; services de 
comparaison de prix; services d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat de produits 
et de services pour d'autres entreprises, nommément obtention de contrats pour l'achat et la vente 
de produits de tiers; organisation d'abonnements à des services de télécommunication pour des 
tiers, nommément organisation d'abonnements à des publications en ligne de tiers, abonnement à 
une chaîne de télévision; location de kiosques de vente; vente aux enchères; location de 
distributeurs automatiques; aide à la gestion des affaires; demandes de renseignements 
commerciaux, nommément vérification et évaluation d'entreprises; services d'expert en efficacité 
des entreprises; gestion hôtelière; gestion des affaires d'artistes interprètes; gestion des affaires 
de sportifs; gestion des affaires pour pigistes; services de gestion de projets d'affaires pour des 
projets de construction; gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; 
aide à la gestion commerciale et industrielle, nommément conseils et information concernant la 
gestion des affaires commerciales et industrielles; offre d'information sur les relations 
commerciales et d'affaires, nommément offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en 
ligne sur Internet; services d'intermédiation commerciale, nommément médiation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; gestion administrative en impartition pour entreprises, 
nommément services de ressources humaines en impartition; services en impartition, nommément 
aide à l'administration des affaires, aide à la gestion des affaires; services de délocalisation 



  1,789,323 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 38

d'entreprises; services de secrétariat téléphonique pour abonnés absents; tenue de livres; 
comptabilité; vérification d'entreprises; établissement de relevés de compte; préparation de 
documents fiscaux; services de production de déclarations fiscales; traitement de données 
administratives, nommément services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à 
l'analyse d'information et de données; systématisation d'information dans des bases de données; 
gestion informatisée de fichiers; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des 
tiers, nommément gestion et compilation de bases de données; services de gestion des 
ressources humaines et services de recrutement en ressources humaines pour des tiers; services 
d'agence de placement; consultation en gestion de personnel; recrutement de personnel; tests 
psychologiques pour la sélection de personnel; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; tâches 
administratives, nommément services de prise de rendez-vous et services de rappel de rendez-
vous, nommément services de secrétariat; reproduction de documents; facturation; préparation de 
la paie; services de photocopie; services de secrétariat; sténographie; transcription de 
communications, nommément tâches administratives, nommément services de transcription de 
messages vocaux téléphoniques, transcription sténographique; dactylographie; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données; traitement de texte; consultation en gestion 
et en organisation des affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en organisation 
des affaires; services de conseil en gestion des affaires; consultation professionnelle en affaires, 
nommément consultation en organisation et en gestion des affaires, nommément gestion de 
personnel; location d'appareils et de matériel de bureau; location de photocopieurs; analyse 
d'affaires, services de recherche et de renseignements commerciaux, nommément dans le 
domaine des cours des actions, services de renseignements commerciaux dans le domaine de la 
fiscalité; évaluation d'entreprise; enquêtes commerciales, nommément vérification d'entreprises, 
évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales; recherche commerciale, 
nommément services d'étude de marché; offre de renseignements commerciaux par un site Web, 
nommément consultation en gestion des affaires par Internet; services d'agence de 
renseignements commerciaux offrant des renseignements fiscaux; analyse du coût d'acquisition; 
prévisions économiques; services de coupures de presse; études de marché; études de marché; 
recherche en marketing; sondages d'opinion; collecte et systématisation de données 
commerciales, nommément collecte d'information d'études de marché; compilation de statistiques; 
services de vente au détail et en gros de produits chimiques pour la composition de préparations 
pharmaceutiques, nommément de médicaments anticancéreux et de produits chimiques pour 
l'agriculture, l'horticulture, la foresterie, les sciences biologiques et la photographie, de résines 
artificielles à l'état brut, de matières plastiques à l'état brut, de fumiers, de compositions 
extinctrices, de produits de trempe et de soudure, de substances chimiques pour la conservation 
des aliments, de matières tannantes, de produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs, de 
peintures, de vernis, de laques, de produits antirouille et de préservation du bois, de colorants, de 
mordants, de résines naturelles à l'état brut, de métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la 
décoration, l'imprimerie et l'art; services de vente au détail et en gros de produits de blanchiment 
et d'autres substances pour la lessive, de produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, de 
savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, de cosmétiques, de lotions capillaires, de dentifrices; 
services de vente au détail et en gros d'huiles à moteur, de lubrifiants pour véhicules automobiles 
et de graisses pour véhicules automobiles, de lubrifiants, de produits pour absorber, mouiller et lier 
la poussière, de combustibles, nommément d'essence pour moteurs et de matières éclairantes, de 
bougies et de mèches pour l'éclairage; services de vente au détail et en gros de produits 
pharmaceutiques, de préparations médicales et vétérinaires et de préparations hygiéniques à 
usage médical, nommément services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales, services de vente en gros de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales, 
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d'aliments et de substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, d'aliments pour bébés, de 
suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, d'emplâtres, de matériel de 
pansement, de matériaux d'obturation dentaire, de cire dentaire; services de vente au détail et en 
gros de désinfectants, de produits pour éliminer les ravageurs, de fongicides, d'herbicides; 
services de vente au détail et en gros de métaux communs et leurs alliages, de matériaux de 
construction en métal, de constructions transportables en métal, de matériaux en métal pour voies 
ferrées; services de vente au détail et en gros de ce qui suit : câbles et fils non électriques en 
métal commun, serrurerie, nommément ferrochrome, fers à calfater, petits articles de quincaillerie 
en métal, nommément clous (quincaillerie), boulons en métal, produits en métal commun, en 
l'occurrence papier d'aluminium, insignes, boules, bandes, bains d'oiseaux, cloches, ceintures, 
boulons, serrures, boîtes, bracelets, supports, bustes, statuettes, coffrets-caisses, robinets, 
anneaux, heurtoirs, poignées de porte, butoirs de porte, boulons à oeil, gratte-pieds, pare-feu, 
soudure, charnières, crochets, cerceaux, clous de fer à cheval, numéros de maison, clés, anneaux 
porte-clés, boutons, loquets, bustes, figurines, clous, cadenas, goupilles, tuyaux, bouchons, 
poteaux, dés à coudre, vis, robinets, boîtes en fer-blanc, boîtes à outils, tuyaux et tubes en métal, 
coffres-forts, minerais; services de vente au détail et en gros de ce qui suit : machines pour 
l'industrie automobile, nommément machines mécaniques pour le démontage et la pose de pneus, 
élévateurs mécaniques pour le déplacement, le stationnement et l'entreposage de véhicules 
terrestres, grues, polisseuses à automobile, soudeuses électriques, générateurs électriques et 
machines-outils pour l'industrie automobile, machines-outils pour l'industrie du travail des métaux, 
machines agricoles, équipement agricole et outils agricoles, nommément herses, tarares, 
charrues, râteaux, pelles, tamis, engins, outils et équipement de terrassement, nommément 
bulldozers, chargeuses-pelleteuses, excavatrices, chargeuses, trancheuses, machines de 
construction, équipement de construction et outils de construction, nommément scies circulaires, 
machines, outils et équipement d'extraction pétrolière et gazière, nommément machines, outils et 
équipement de forage de puits de pétrole, machines d'exploitation minière, outils et équipement 
d'exploitation minière, nommément forets, affûteuses à fleurets, outils de jardinage, équipement de 
jardinage et machines de jardinage, nommément taille-bordures électriques, tondeuses à gazon à 
essence, tondeuses à gazon mécaniques, souffleuses électriques pour débris de pelouse, 
machines de foresterie, outils de foresterie, nommément scies à chaîne, haches, faux, pelles, 
équipement de foresterie, pompes, compresseurs et ventilateurs; services de vente au détail et en 
gros de robots, de machines et de machines-outils pour le traitement de matériaux pour la 
fabrication de moteurs, sauf pour les véhicules terrestres, d'accouplements et d'organes de 
transmission de machine, sauf pour les véhicules terrestres, d'instruments agricoles autres que 
manuels, de moteurs, sauf pour les véhicules terrestres, d'accouplements et d'organes de 
transmission de machine, sauf pour les véhicules terrestres, d'instruments agricoles autres que 
manuels; services de vente au détail et en gros d'incubateurs d'oeufs; services de vente au détail 
et en gros de distributeurs automatiques, d'outils à main et d'instruments manuels, d'ustensiles de 
table, d'armes courtes, de rasoirs; services de vente au détail et en gros d'appareils et 
d'instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle, d'inspection, de secours (sauvetage) 
et d'enseignement, nommément de télescopes, de microscopes, d'appareils photo et de caméras, 
de numériseurs, d'imprimantes d'ordinateur, de jumelles, d'obturateurs optiques, de diapositives, 
d'avertisseurs d'incendie, d'avertisseurs de fuite de gaz, de baromètres, de timbres avertisseurs 
électroniques, de cloches d'avertissement, de lunettes; services de vente au détail et en gros 
d'appareils et d'instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément de câbles et de fils électriques, de 
conjoncteurs électriques, de panneaux électriques, de convertisseurs de courant, de 
convertisseurs électriques, de transformateurs électriques, de conduites d'électricité, 
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d'interrupteurs d'alimentation, de transformateurs de puissance, d'unités de distribution 
d'électricité, de connecteurs électriques pour convertisseurs de puissance; services de vente au 
détail et en gros d'appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et 
d'images, nommément d'enregistreurs de cassettes audio et vidéo, d'enregistreurs de cassettes 
audio, d'enregistreurs de DVD, d'enregistreurs de cassettes à bande magnétique, d'enregistreurs 
et de lecteurs de cassettes, d'enregistreurs téléphoniques, d'enregistreurs de cassettes vidéo, de 
lecteurs de cassettes audionumériques, de lecteurs de cartes USB, de récepteurs et d'émetteurs 
radio, d'émetteurs téléphoniques, d'émetteurs de télévision, de supports de données magnétiques, 
de disques d'enregistrement, de disques compacts, de DVD et d'autres supports d'enregistrement 
numériques, nommément de CD-ROM vierges, de disquettes, de cartes mémoire flash, de bandes 
audionumériques; services de vente au détail et en gros de ce qui suit : mécanismes pour 
appareils à pièces, caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel de traitement de 
données, nommément ordinateurs, ordinateurs tablettes, numériseurs, imprimantes, ordinateurs 
portatifs, appareils électroniques de poche, assistants numériques personnels, lecteurs de 
musique numérique, téléphones mobiles, téléphones intelligents, appareils photo et caméras 
numériques, caméras vidéonumériques, lecteurs de livres électroniques; services de vente au 
détail et en gros d'appareils de communication sans fil, nommément d'ordinateurs portatifs, de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, de logiciels, d'extincteurs, d'appareils et 
d'instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément d'instruments 
dentaires, d'instruments vétérinaires, de membres, d'yeux et de dents artificiels, d'articles 
orthopédiques, de matériel de suture; services de vente au détail et en gros d'appareils 
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation et d'alimentation en eau ainsi que d'installations sanitaires, nommément de 
climatiseurs, de réfrigérateurs, de ventilateurs d'aération, de fours; services de vente au détail et 
en gros de véhicules, d'appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne et maritime, 
nommément d'automobiles, de motos, de vélos, de bateaux, de scooters, d'armes à feu, de 
munitions et de projectiles; services de vente au détail et en gros d'explosifs, de feux d'artifice; 
services de vente au détail et en gros de ce qui suit : métaux précieux et leurs alliages, produits 
faits ou plaqués de métaux précieux,  en l'occurrence amulettes, insignes, perles, boîtes, 
bracelets, bustes, statues, chaînes, breloques, épingles à cravate, bijoux en cloisonné, pièces de 
monnaie, boutons de manchette, boucles d'oreilles, ornements de chapeau, coffrets à bijoux, 
bijoux, anneaux porte-clés, médaillons, médailles, colliers, bagues, sangles de montre, colifichets, 
objets d'art, bijoux, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres, horloges, instruments de musique, services de vente au détail et en gros de ce qui suit : 
papier et carton, articles en papier et en carton, en l'occurrence cartes, chemises de classement, 
boîtes, signets, albums, enveloppes, sacs, plans détaillés, livres, boucles, calendriers, papier 
carbone, catalogues, sous-verres en papier, filtres à café, décalcomanies, chemises de 
classement, porte-documents, revêtements intérieurs de tiroir, patrons, drapeaux en papier, 
reproductions graphiques, cartes de souhaits, fiches, jaquettes de livre en papier, étiquettes, 
papier luminescent, magazines, cartes géographiques, sous-verres à bière, serviettes de table en 
papier, bulletins d'information, journaux, carnets, services de vente au détail et en gros de ce qui 
suit : produits faits de papier et de carton, en l'occurrence matériel d'emballage, papier 
d'emballage, papier de soie, blocs-correspondance, dépliants, rubans en papier, feuilles de papier, 
photos et papier photographique, imprimés, nommément périodiques, journaux, livrets et 
magazines, horaires, scrapbooks, papier de couleur, transparents, cartes à collectionner, essuie-
tout, papier d'emballage, matériel de reliure; services de vente au détail et en gros de ce qui suit : 
photos, articles de papeterie, adhésifs pour le bureau et la maison, matériel d'artiste, pinceaux, 
machines à écrire et fournitures de bureau, sauf le mobilier, nommément agrafes pour le bureau, 
bandes élastiques pour le bureau, déchiqueteuses pour le bureau, perforatrices pour le bureau, 
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perforatrices de bureau, matériel éducatif et pédagogique, sauf les appareils, nommément 
manuels, cahiers d'écriture pour l'école, cahiers d'exercices, pense-bêtes, services de vente au 
détail et en gros de plastique pour l'emballage, de caractères d'imprimerie, de clichés d'imprimerie, 
services de vente au détail et en gros de caoutchouc, de gutta-percha, de gomme, d'amiante et de 
mica non ouvrés et mi-ouvrés et de substituts de toutes ces matières; services de vente au détail 
et en gros de plastiques extrudés pour la fabrication, de matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, 
de tuyaux flexibles, autres qu'en métal; services de vente au détail et en gros de ce qui suit : cuir 
et similicuir, articles en cuir et en similicuir, en l'occurrence peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et 
bagages, parapluies et parasols, bâtons de marche, mallettes, bandoulières en cuir, garnitures en 
cuir pour mobilier, porte-bébés en bandoulière, bandes en cuir, serviettes, housses à vêtements 
de voyage, fourrures, étuis en cuir pour casques, havresacs, boîtes à chapeaux en cuir, housses 
de parapluie, cannes, sacs à main, sacs, fourre-tout, sacs à main, sacs-pochettes, sacs à 
bandoulière, sacs tout-aller, sacs d'entraînement, sacs d'école, sacs polochons, sacs de plage, 
sacs à main, portefeuilles, porte-cartes de crédit, bagages, grands fourre-tout, sacs de sport, 
havresacs, sacs à dos, sacoches, serviettes, sacs à cosmétiques, valises, porte-documents, porte-
musique, maroquinerie, nommément étuis porte-clés; services de vente au détail et en gros de ce 
qui suit : articles en cuir et en similicuir, en l'occurrence armatures pour parapluies ou parasols, 
porte-monnaie, sacs de voyage, bagages, nommément malles, boîtes en cuir ou en carton-cuir, 
peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, fouets, harnais et articles de sellerie, mobilier, 
miroirs, cadres pour photos, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, parapluies et 
parasols, bâtons de marche, fouets, harnais et articles de sellerie; services de vente au détail et 
en gros de matériaux de construction non métalliques, nommément d'asphalte pour la 
construction, de pierres de construction, de bois de construction, de tuyaux rigides non métalliques 
pour la construction, d'asphalte, de brai et de bitume, de constructions transportables non 
métalliques, de monuments, autres qu'en métal; services de vente au détail et en gros de ce qui 
suit : mobilier, miroirs, cadres pour photos, os, corne, ivoire, baleine ou nacre bruts ou mi-ouvrés, 
écaille, sépiolite, ambre jaune, produits en os, corne, ivoire, baleine ou nacre, écaille, sépiolite, 
ambre jaune, en l'occurrence plaques, objets d'art, sculptures, boîtes, bustes, étuis, carillons, 
décorations, socles, supports, pipes, miroirs à main, manches d'ustensiles de table, cadres pour 
photos, supports à pipes, assiettes, supports à assiettes, bouchons de bouteille, objets d'art; 
services de vente au détail et en gros d'ustensiles et de contenants pour la maison ou la cuisine, 
de peignes et d'éponges, de pinceaux et de brosses, sauf de pinceaux à peinture, de matériaux 
pour la brosserie, d'articles de nettoyage, nommément de chiffons de nettoyage, de torchons de 
nettoyage, de laine d'acier; services de vente au détail et en gros de verre brut ou mi-ouvré, sauf 
de verre pour la construction, de verrerie, de porcelaine et de faïence, de cordes et de ficelles, de 
matières de rembourrage autres qu'en papier, en carton, en caoutchouc ou en plastique, de 
matières textiles fibreuses à l'état brut, de tentes, d'auvents et de bâches; services de vente au 
détail et en gros de filets, de voiles, de grands sacs, de fils à usage textile, de textiles et de 
substituts de textiles, de couvre-lits, de dessus de table; services de vente au détail et en gros de 
ce qui suit : vêtements, articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, couvre-
chefs, nommément casquettes, dentelles et broderies, rubans et nattes en tissu, boutons pour 
vêtements, crochets et oeillets, épingles de marquage et aiguilles à tricoter, fleurs artificielles, tapis 
et carpettes, tapis, nommément tapis en vinyle, paillassons, linoléum et autres revêtements de sol, 
nommément revêtements de sol antidérapants pour escaliers, carreaux de tapis pour couvrir le 
sol; services de vente au détail et en gros de décorations murales autres qu'en tissu, de jeux et 
d'articles de jeu, nommément de jeux d'adresse, de jeux de cible, d'ensembles de jeu de bingo, de 
jeux de plateau, de jeux de construction, de jeux de cartes, de jeux d'échecs, de jeux éducatifs 
pour enfants, de cartes à jouer et de jeux de cartes, de balles et de ballons de jeu, de balles et de 
ballons de jeu en caoutchouc, d'ensembles de jeu pour figurines d'action, d'articles de 
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gymnastique et de sport, de décorations pour arbres de Noël; services de vente au détail et en 
gros de ce qui suit : 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, café, thé, cacao et succédané de café, riz, tapioca et sagou, farine 
et préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires, sucre, 
miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces, nommément condiments, 
nommément sauces à salade, sauces à spaghettis, sauces au jus de viande, sauces barbecue, 
sauce ketchup, épices, glace; services de vente au détail et en gros de produits agricoles, 
horticoles et forestiers, nommément de ce qui suit : semences agricoles, graines de fleurs, graines 
de fruits, semences de légumes, bulbes et cormes de fleurs, plantes et fleurs naturelles, graines à 
planter, plantes vivantes, arbres vivants, animaux vivants, fruits et légumes frais, plantes et fleurs 
naturelles, produits alimentaires pour animaux, malt, céréales et graines crues et non 
transformées; services de vente au détail et en gros de bières, d'eaux minérales et gazeuses ainsi 
que d'autres boissons non alcoolisées, de boissons aux fruits et de jus de fruits, de sirops et 
d'autres préparations pour faire des boissons, de boissons alcoolisées, sauf de bières; services de 
vente au détail et en gros de tabac, d'articles pour fumeurs, nommément de briquets pour 
fumeurs, d'étuis à cigarettes, de filtres à cigarettes, de rouleuses à cigarettes, d'appareils de 
poche pour rouler soi-même des cigarettes, de filtres à tabac, de boîtes à tabac, d'allumettes, de 
liquides de dégivrage pour pare-brise; services de vente au détail et en gros de bidons à essence 
métalliques et non métalliques, de câbles de remorquage pour voitures; services de vente au 
détail et en gros de désodorisants et de purificateurs d'air; services de vente au détail et en gros 
de tapis de véhicule, de tapis pour véhicules, de tapis de véhicule, de trousses de premiers soins 
remplies.



  1,807,498 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 43

 Numéro de la demande 1,807,498  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NCS Pearson, Inc. (Minnesota Corporation)
5601 Green Valley Drive
Bloomington, MN 55437
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VINELAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments d'enseignement, de formation ou de recherche, nommément appareils 
et instruments électroniques pour l'enseignement, les cours, la formation, la recherche, 
l'éducation, les tests, les examens, l'évaluation et l'évaluation clinique ainsi que pour le diagnostic 
et l'évaluation des déficiences intellectuelles et développementales et des troubles connexes, 
nommément disques compacts, DVD et supports informatiques enregistrés contenant du son, de 
la vidéo et du contenu dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement, de la recherche, de la 
formation, des tests, des examens et de l'évaluation ainsi que pour le diagnostic et l'évaluation des 
déficiences intellectuelles et développementales et des troubles connexes; publications 
électroniques dans le domaine des sujets éducatifs concernant les cours, la formation, les tests, 
les examens, l'évaluation et l'évaluation clinique d'élèves de niveau primaire, secondaire et 
postsecondaire ainsi que l'enseignement et la recherche connexes ainsi que pour le diagnostic et 
l'évaluation des déficiences intellectuelles et développementales et des troubles connexes; 
publications électroniques téléchargeables offertes en ligne à partir d'une base de données, d'un 
site Web ou d'Internet dans le domaine des sujets éducatifs concernant les cours, la formation, les 
tests, les examens, l'évaluation et l'évaluation clinique d'élèves de niveau primaire, secondaire et 
postsecondaire ainsi que l'enseignement et la recherche connexes ainsi que pour le diagnostic et 
l'évaluation des déficiences intellectuelles et développementales et des troubles connexes; bases 
de données électroniques contenant de l'information dans le domaine des sujets éducatifs 
concernant les examens et l'évaluation d'élèves de niveau primaire, secondaire et postsecondaire 
et l'enseignement connexe ainsi que pour le diagnostic et l'évaluation des déficiences 
intellectuelles et développementales et des troubles connexes; logiciels pour l'offre de contenu 
éducatif, pédagogique, de recherche et de formation aux utilisateurs dans le domaine des sujets 
éducatifs concernant les examens et l'évaluation d'élèves de niveau primaire, secondaire et 
postsecondaire et l'enseignement connexe ainsi que pour le diagnostic et l'évaluation des 
déficiences intellectuelles et développementales et des troubles connexes; ordinateurs 
personnels, serveurs; systèmes informatiques constitués de matériel informatique, de logiciels et 
de micrologiciels pour l'offre de formation, de recherche, d'examens, d'évaluations et d'évaluations 
cliniques ainsi que pour le diagnostic et l'évaluation des déficiences intellectuelles et 
développementales et des troubles connexes; logiciels pour la création, la gestion, la mise à jour 
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et l'exploitation de bases de données; logiciels pour la gestion de publications, nommément 
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 publications imprimées et 
électroniques; logiciels pour la conversion, l'analyse et l'évaluation de données recueillies pendant 
les examens et l'évaluation d'élèves de niveau primaire, secondaire et postsecondaire et 
l'enseignement connexe ainsi que pour le diagnostic et l'évaluation des déficiences intellectuelles 
et développementales et des troubles connexes; applications mobiles téléchargeables pour 
utilisation sur des tablettes, des téléphones intelligents et des ordinateurs pour l'offre de contenu 
éducatif, pédagogique, de recherche et de formation aux utilisateurs dans le domaine des sujets 
éducatifs concernant les examens et l'évaluation d'élèves de niveau primaire, secondaire et 
postsecondaire et l'enseignement connexe ainsi que pour le diagnostic et l'évaluation des 
déficiences intellectuelles et développementales et des troubles connexes.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément formulaires d'examen, cahiers d'examen, formulaires de réponses, clés 
de correction, manuels d'examen, formulaires de consignation, rapports d'évaluation, cahiers de 
stimuli et guides d'utilisation pour le diagnostic et l'évaluation des déficiences intellectuelles et 
développementales et des troubles connexes; publications imprimées dans le domaine des sujets 
éducatifs et matériel éducatif imprimé, nommément livres, affiches, feuilles de travail et guides 
d'étude concernant les cours, la formation, les tests pédagogiques, les examens, l'évaluation et 
l'évaluation clinique d'élèves de niveau primaire, secondaire et postsecondaire ainsi que 
l'enseignement et la recherche connexes ainsi que pour le diagnostic et l'évaluation des 
déficiences intellectuelles et développementales et des troubles connexes; questionnaires, 
consignes et règles d'examen imprimés pour utilisation avec des examens pour élèves; plans de 
cours imprimés; diplômes, certificats scolaires et de formation professionnelle; livres; magazines; 
périodiques; revues; manuels scolaires; cahiers d'exercices et carnets; journaux; guides et 
manuels; guides d'étude; affiches.

Services
Classe 41
(1) Offre de formation dans les domaines des examens et de l'évaluation d'élèves de niveau 
primaire, secondaire et postsecondaire et de l'enseignement connexe ainsi que pour le diagnostic 
et l'évaluation des déficiences intellectuelles et développementales et des troubles connexes; offre 
de formation, d'enseignement, de services scolaires, de cours, d'examens et de tests pour le 
diagnostic et l'évaluation des déficiences intellectuelles et développementales et des troubles 
connexes; offre de services de formation, d'enseignement, de cours, d'examens et de tests ainsi 
que de services scolaires par voie électronique ainsi que pour le diagnostic et l'évaluation des 
déficiences intellectuelles et développementales et des troubles connexes, à savoir par des 
réseaux étendus pour la formation, l'enseignement, la scolarité, l'éducation, les cours, les 
examens, les tests et l'évaluation dans les domaines des examens et de l'évaluation d'élèves de 
niveau primaire, secondaire et postsecondaire et de l'enseignement connexe ainsi que pour le 
diagnostic et l'évaluation des déficiences intellectuelles et développementales et des troubles 
connexes; offre de manuels scolaires et de matériel en ligne non téléchargeables; publication de 
documents imprimés pour les cours, l'enseignement, la formation, les examens, les tests et 
l'évaluation, nommément de livres, de manuels scolaires, de brochures, de plans de cours, de 
questionnaires d'examen et de documents d'évaluation, de magazines, de revues et de journaux; 
publication de documents électroniques pour les cours, l'enseignement, la formation, les examens, 
les tests et l'évaluation, nommément de livres, de manuels scolaires, de brochures, de plans de 
cours, de questionnaires d'examen et de documents d'évaluation, de magazines, de revues et de 
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journaux; publication en ligne de livres, de manuels scolaires, de brochures, de plans de cours, de 
questionnaires d'examen et de documents d'évaluation, de magazines, de revues et de journaux 
électroniques; services de tests pour la certification et la reconnaissance de la qualité, de la 
conformité, de normes, de compétences et d'expertises dans les domaines des examens et de 
l'évaluation d'élèves de niveau primaire, secondaire et postsecondaire et de l'enseignement 
connexe ainsi que pour le diagnostic et l'évaluation des déficiences intellectuelles et 
développementales et des troubles connexes; formation à distance d'élèves de niveau primaire, 
secondaire et postsecondaire; services de recherche en éducation, nommément recherche dans 
les domaines des examens et de l'évaluation d'élèves de niveau primaire, secondaire et 
postsecondaire et de l'enseignement connexe ainsi que pour le diagnostic et l'évaluation des 
déficiences intellectuelles et développementales et des troubles connexes; production et 
distribution de films et d'émissions de télévision éducatifs; organisation et tenue de cours, de 
séminaires, de colloques, de conférences, de congrès et d'expositions dans les domaines des 
examens et de l'évaluation d'élèves de niveau primaire, secondaire et postsecondaire et de 
l'enseignement connexe ainsi que pour le diagnostic et l'évaluation des déficiences intellectuelles 
et développementales et des troubles connexes; services d'information, de conseil et de 
consultation dans les domaines des services de formation, d'enseignement, de cours, d'examens, 
de tests et d'évaluation ainsi que des services scolaires pour élèves de niveau primaire, 
secondaire et postsecondaire ainsi que pour le diagnostic et l'évaluation des déficiences 
intellectuelles et développementales et des troubles connexes; services d'information, de conseil 
et de consultation dans le domaine de services de tests pour la certification et la reconnaissance 
de la qualité, de la conformité, de normes, de compétences et d'expertises dans les domaines des 
examens et de l'évaluation d'élèves de niveau primaire, secondaire et postsecondaire et de 
l'enseignement connexe ainsi que des tests pour le diagnostic et l'évaluation des déficiences 
intellectuelles et développementales et des troubles connexes.

Classe 42
(2) Services de recherche et de développement dans les domaines de la thérapie cognitive, de la 
psychologie et de la psychiatrie; offre d'accès à du contenu éducatif audio, vidéo et texte dans le 
domaine des sujets éducatifs au moyen d'un site Internet dans les domaines des tests, des 
examens, de l'évaluation et de l'évaluation clinique d'élèves de niveau primaire, secondaire et 
postsecondaire pour le diagnostic et l'évaluation des déficiences intellectuelles et 
développementales et des troubles connexes; offre d'accès aux utilisateurs concernant l'utilisation 
de logiciels non téléchargeables pour la conversion, l'analyse et l'évaluation de données provenant 
d'évaluations de la santé mentale; développement de solutions applicatives logicielles; 
personnalisation et développement de logiciels d'application; services de logiciels-services (SaaS) 
dans le domaine de l'évaluation de la santé mentale pour utilisation par des professionnels de la 
santé mentale, des éducateurs et d'autres professionnels et cliniciens pour des services et des 
fonctions d'évaluation, d'administration, de notation et de production de rapports; administration de 
plateformes Web pour l'hébergement d'outils d'évaluation et d'intervention utilisés par des 
professionnels de la santé mentale, des éducateurs et d'autres professionnels et cliniciens pour la 
gestion d'évaluations ainsi que la notation et la production de rapports connexes, nommément 
l'inscription d'utilisateurs, le suivi de personnes ayant passé un examen, l'attribution d'évaluations, 
la saisie de notes d'évaluation et la production de rapports d'évaluation; offre d'accès à un 
système d'évaluation numérique sécurisé par une combinaison d'applications Web et de 
technologies pour tablettes, nommément offre d'un service Web sécurisé qui permet aux 
utilisateurs, dans le cadre de leur flux de travaux cliniques, de consulter, de gérer, de créer et 
d'administrer une batterie de tests concernant la santé mentale de patients ainsi que de noter ces 
tests, de communiquer les résultats des évaluations effectuées et de consulter du contenu 
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électronique connexe pendant une session au moyen d'une tablette; services d'information, de 
conseil et de consultation dans les domaines de la thérapie cognitive, de la psychologie et de la 
psychiatrie ainsi que des évaluations et des interventions connexes.

Classe 44
(3) Tests médicaux; tests psychologiques à usage médical; tests psychométriques à usage 
médical; tests et évaluations relatifs aux déficiences intellectuelles et développementales et aux 
troubles connexes; tests psychologiques; tests de personnalité à des fins psychologiques; 
préparation de rapports psychologiques; services d'évaluation psychologique; services de 
diagnostic psychologique; services d'évaluation et d'examen psychologiques; offre d'information 
dans les domaines du counseling, de l'évaluation et du traitement psychologiques; counseling 
psychologique; services en psychologie du travail; services d'ergothérapie; offre de traitement 
psychologique; physiothérapie; traitement des troubles de la parole et de l'audition; services 
d'information, de conseil et de consultation concernant les tests médicaux, les tests 
psychologiques à des fins médicales, les tests psychométriques à des fins médicales; tests et 
évaluations relatifs aux déficiences intellectuelles et développementales et aux troubles connexes, 
ainsi que tests psychologiques, tests de personnalité à des fins psychologiques, préparation de 
rapports psychologiques, services d'évaluation psychologique, services de diagnostic 
psychologique, services d'évaluation et d'examen psychologiques, counseling psychologique, 
psychologie du travail, ergothérapie, traitement psychologique et traitement des troubles de la 
parole et de l'audition.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015909121 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 1,832,980  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nanobiotix, société anonyme
60 rue de Wattignies
75012 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NANOBIOTIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Produits chimiques à usage médical, notamment pour le traitement du cancer, nommément 
dispositifs médicaux constitués de particules qui utilisent un mode d'action physique pour cibler 
des cellules; appareils et instruments chirurgicaux pour le diagnostic et le traitement des tumeurs 
par la radiothérapie; appareils de radiothérapie, pour le traitement du cancer, nommément 
dispositifs médicaux constitués de particules qui utilisent un mode d'action physique pour cibler 
des cellules; écrans de radiologie médicale; radiographies; tubes à rayons X à usage médical; 
filtres et lampes pour rayons ultraviolets à usage médical; ampoules à rayon X à usage médical.

Services
Classe 42
Services de recherche, nommément recherche et développement de dispositifs médicaux pour le 
traitement du cancer, constitués de particules qui utilisent un mode d'action physique pour cibler 
des cellules; services de recherche médicale, nommément essais cliniques pour l'essai de 
dispositifs médicaux pour le traitement du cancer qui utilisent un mode d'action physique pour 
cibler des cellules.
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 Numéro de la demande 1,867,896  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unifloor Trading Inc.
170- 6333 Graybar Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6W0C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IDEAL WOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

(1) Carreaux de sol en céramique, revêtements de sol en marbre, revêtements de sol en vinyle, 
sous-couches de revêtement de sol, revêtements de sol en composite pierre-plastique.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol en linoléum, tapis.
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 Numéro de la demande 1,894,399  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TopHat Corporate Limited
14 Great James Street 
London WC1N 3DP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOPHAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux de construction en métal, nommément solins en métal, panneaux en métal, cloisons 
en métal, garnitures en métal, soffites en métal, bordures de toit en métal, volets en métal, 
carreaux en métal, parement en métal, piliers en métal, panneaux de plafond en métal, lames de 
plancher en métal; maisons transportables en métal à installer et à usage résidentiel; maisons 
préfabriquées en métal; habitations modulaires en métal; pièces et accessoires de maisons 
transportables en métal à installer et à usage résidentiel; parement en métal.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément solins autres qu'en métal, 
panneaux autres qu'en métal, cloisons autres qu'en métal, garnitures autres qu'en métal, soffites 
autres qu'en métal, bordures de toit autres qu'en métal, volets autres qu'en métal, carreaux autres 
qu'en métal, parement autre qu'en métal, piliers autres qu'en métal, panneaux de plafond autres 
qu'en métal, lames de plancher autres qu'en métal; maisons transportables autres qu'en métal à 
installer et à usage résidentiel; maisons préfabriquées autres qu'en métal; habitations modulaires 
autres qu'en métal; pièces et accessoires de maisons transportables autres qu'en métal à installer 
et à usage résidentiel; bois d'oeuvre partiellement traité; bois de construction; matériaux de 
parement autres qu'en métal pour bâtiments.

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

Classe 36
(2) Services d'agence immobilière; services de gestion de la vente de biens immobiliers; gestion 
d'aménagements immobiliers; services financiers, nommément investissement financier dans le 
domaine de l'immobilier; évaluation de biens immobiliers; services d'investissement immobilier; 
consultation en immobilier.

Classe 37
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(3) Construction, restauration, réparation et entretien d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
installation d'isolants pour bâtiments; promotion d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
construction, assemblage et montage de bâtiments préfabriqués; décoration de l'extérieur de 
bâtiments, nommément services d'installation de parement, de panneaux extérieurs, de bordures 
de toit et de soffites; consultation en aménagement de terrains; consultation pour des services 
d'installation d'isolants pour bâtiments; consultation pour la construction, la restauration, la 
réparation et l'entretien d'immeubles résidentiels et commerciaux.

Classe 40
(4) Assemblage et montage de bâtiments préfabriqués.

Classe 42
(5) Services de conception architecturale et de consultation en architecture; conception de 
bâtiments et de composants pour la construction; services de conception et de consultation pour 
les intérieurs de bâtiments; décoration intérieure; préparation de plans et de rapports 
d'architecture; services de planification architecturale et de planification de travaux de 
construction; services de planification architecturale et de planification de travaux de construction; 
consultation en conception de bâtiments et de composants pour la construction; consultation en 
aménagement de terrains.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003264436 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 1,897,311  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2115479 Alberta Ltd.
5539 1 St SE
Calgary
ALBERTA
T2H1H9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESIDE HEALTHY STANDARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Colles, nommément colle à bois à usage industriel, colle à base de gomme arabique, colle à 
tissu à usage industriel et colle en latex à usage industriel.

 Classe 02
(2) Peinture, nommément peinture d'extérieur, peinture de bâtiment et peinture d'intérieur; 
teintures, nommément teintures à bois; vernis, nommément vernis pour protéger les planchers et 
vernis pour l'ébénisterie.

 Classe 07
(3) Appareils électroménagers, nommément lave-vaisselle.

 Classe 11
(4) Appareils électroménagers, nommément fours conventionnels, fours à micro-ondes et 
réfrigérateurs-congélateurs; installations de bain.

 Classe 17
(5) Stratifié nommément feuilles et panneaux stratifiés en plastique pour la fabrication de 
comptoirs et de dessus de table ainsi que d'armoires; membrane pare-air, nommément feuilles de 
plastique pour utilisation comme pare-vapeur dans l'industrie de la construction; produit 
d'étanchéité, nommément membranes d'imperméabilisation isolantes; matériaux isolants, 
nommément matériaux isolants en fibres de verre pour la construction, feuilles de mousse pour 
l'isolation de bâtiments et mousse de polyuréthane à faible densité pour l'isolation. .

 Classe 19
(6) Matériaux de construction et produits pour la construction de logements et de bâtiments 
résidentiels répondant aux normes élevées et aux meilleures pratiques en matière de faible 
toxicité ambiante et en général dans les domaines de la conception, de la construction et de 
l'exploitation de bâtiments résidentiels, nommément contreplaqué, panneau de fibres et feuilles en 
composite de bois, nommément feuilles de contreplaqué, MDF, nommément panneaux de fibres, 
stratifiés, nommément revêtements de sol stratifiés et revêtements à base de bois, nommément 
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revêtements en bois, nommément revêtements de sol usinés en bois dur, fenêtres, nommément 
fenêtres à battant en bois et fenêtres en fibres de verre, portes, nommément portes en bois et 
portes en plastique, tapis, thibaude; carreaux, nommément carreaux de verre, carreaux de 
céramique, carreaux de terre cuite, carreaux de pierre naturelle et carreaux de plafond, 
nommément carreaux de plafond en plastique, carreaux de plafond en céramique, carreaux de 
plafond en bois et carreaux de plafond en gypse; coulis, produits de calfeutrage, toilettes, éviers et 
lavabos, bibliothèques, appareils d'éclairage, fil électrique, mousse et autres isolants synthétiques 
pour tuyaux, mousse isolante pour murs, isolants pour murs, plâtre, papier peint et revêtements 
muraux intérieurs en papier et en tissu, placages, nommément placages de bois et matériaux de 
construction en pierre pelliculaire, stuc, nommément plâtre pour la construction; mélanges de 
ciment; menuiserie préfabriquée, nommément boiseries.

 Classe 20
(7) Meubles encastrés, nommément armoires (mobilier), buffets (mobilier), cloisons de mobilier, 
lits et bureaux, armoires de bureau en métal, armoires de cuisine et armoires de salle de bain en 
métal.

Services
Classe 35
(1) Distribution de produits de construction pour logements et de bâtiments résidentiels répondant 
aux normes et aux meilleures pratiques dans les domaines de la conception, de la construction et 
de l'exploitation de bâtiments résidentiels et de matériaux de construction.

Classe 41
(2) Élaboration de manuels pédagogiques pour des tiers dans les domaines de la conception, de 
la construction et de l'exploitation de bâtiments résidentiels et de matériaux de construction ainsi 
que du fonctionnement d'appareils électroménagers et d'équipement de chauffage, de ventilation 
et de climatisation connexes, ayant des environnements plus sains pour les résidents, y compris 
des niveaux de toxicité ambiante plus faibles, services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la conception, de la construction et 
de l'exploitation de logements et de bâtiments résidentiels et de matériaux de construction 
connexes, ayant des environnements plus sains pour les résidents, y compris des niveaux de 
toxicité ambiante plus faibles.

Classe 42
(3) Élaboration de normes volontaires pour la construction de bâtiments écologiques, nommément 
formulation de normes et de meilleures pratiques dans les domaines de la conception, de la 
construction et de l'exploitation de logements et de bâtiments résidentiels et de matériaux de 
construction connexes, ayant des environnements plus sains pour les résidents, y compris des 
niveaux de toxicité ambiante plus faibles à des fins de certification et de diffusion de ces normes 
ainsi qu'offre de moyens pour les atteindre pour des tiers; élaboration de normes volontaires pour 
la construction de bâtiments sains pour les humains, nommément services d'élaboration et de 
formulation de normes et de meilleures pratiques dans les domaines de la conception, de la 
construction et de l'exploitation de logements et de bâtiments résidentiels et de matériaux de 
construction connexes, ayant des environnements plus sains pour les résidents, y compris des 
niveaux de toxicité ambiante plus faibles à des fins de certification et de diffusion de ces normes et 
des moyens pour les atteindre pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,904,476  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foodtastic Inc.
9300 Rte Transcanadienne
Suite 301
Saint-Laurent
QUEBEC
H4S1K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Équipement électrique pour l'infusion du café, nommément moulins à café.

 Classe 09
(2) Applications logicielles permettant la transmission d'images et de texte vers des téléphones 
intelligents et des ordinateurs tablettes à des fins d'information concernant le café et le thé, l'achat 
de cartes stockées, nommément de cartes de fidélité, de cartes de fidélité rechargeables, de 
cartes-cadeaux et de paiements électroniques au moyen de cartes de fidélité rechargeables et de 
cartes de crédit, la gestion des récompenses, la messagerie, les cartes d'emplacement de 
magasins et les renseignements géodépendants; matériel de point de vente, nommément 
panneaux indicateurs lumineux suspendus, panneaux rétroéclairés, bulletins d'information 
électroniques; cartes de programme de fidélisation codées, cartes-cadeaux codées et cartes 
électroniques, nommément cartes de souhaits numériques et cartes de bons de réduction 
numériques envoyées par Internet; applications logicielles qui permettent la transmission d'images 
et de texte vers des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes à des fins d'information 
concernant le café et le thé, l'achat de cartes stockées, nommément de cartes de fidélité, de 
cartes de fidélité rechargeables, de cartes-cadeaux et de paiements électroniques au moyen de 
cartes de fidélité rechargeables et de cartes de crédit, la gestion des récompenses, la messagerie, 
les cartes d'emplacement de magasins et les renseignements géodépendants offerts par des 
applications mobiles pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes et par un site Web.

 Classe 11
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(3) Équipement électrique d'infusion du café, nommément cafetières, machines à expresso; 
ensembles-cadeaux constitués de cafetières électriques.

 Classe 16
(4) Matériel de point de vente, nommément chevalets, affiches, papier à en-tête, affiches 
publicitaires en papier et en carton, fiches de ventes et brochures; emballages, nommément sacs 
en papier; publications imprimées, nommément prospectus, bulletins d'information et bons de 
réduction; autocollants; sacs-cadeaux en papier; boîtes-cadeaux; cartes de programme de 
fidélisation en carton; cartes-cadeaux; cartes-cadeaux en carton.

 Classe 21
(5) Accessoires ayant trait à la préparation et au service de boissons, nommément cafetières et 
théières non électriques; équipement d'infusion du café, nommément grandes tasses à café 
isothermes, bouteilles isothermes et contenants à boissons isothermes, gobelets, assiettes en 
céramique, cafetières en céramique, théières en céramique, grandes tasses, tasses et soucoupes; 
emballage, nommément manchons isothermes pour tasses à café; ensembles-cadeaux constitués 
de percolateurs non électriques, d'assiettes en céramique, de cafetières en céramique, de théières 
en céramique, de grandes tasses, de tasses, de soucoupes; ensembles-cadeaux constitués de 
percolateurs non électriques, d'assiettes en céramique, de cafetières en céramique, de théières en 
céramique, de grandes tasses, de tasses, de soucoupes.

 Classe 22
(6) Sacs-cadeaux en tissu.

 Classe 29
(7) Yogourt; salades préparées; salades de fruits; salades de légumes.

 Classe 30
(8) Café; thé; cacao; préparations préemballées pour boissons non alcoolisées, nommément pour 
café, pour boissons aux fruits et pour thé; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, 
gâteaux, scones, biscottis et biscuits; chocolats; bonbons à la menthe; barres granola; boissons 
mélangées non alcoolisées, nommément cafés froids, boissons frappées et chocolats chauds 
glacés; yogourt glacé; ensembles-cadeaux constitués de café et de thé; sandwichs et parfaits. .

 Classe 32
(9) Sodas, nommément boissons gazeuses, sodas gazéifiés; soda; boissons gazeuses; boissons 
embouteillées, nommément eau, jus de fruits, jus de légumes et boissons gazeuses; boissons 
mélangées non alcoolisées, nommément boissons fouettées.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail spécialisé dans la vente de café, de thé et de cacao 
pour consommer sur place ou à emporter et en vrac, de produits de boulangerie-pâtisserie, 
d'autres produits alimentaires comme des sandwichs et des parfaits et des accessoires pour la 
préparation et le service de boissons, nommément des cafetières et théières, de l'équipement 
d'infusion du café, des grandes tasses, des tasses et des soucoupes; services de publicité et 
d'aide offerts à des tiers pour l'exploitation de magasins de détail spécialisés dans la vente de 
café, de thé et de cacao ainsi que de produits de boulangerie-pâtisserie; services de franchisage, 
nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de café-
restaurant et de salon de thé, services de création, de mise sur pied, de promotion et de 
démarrage d'une entreprise franchisée qui consistent à offrir un système permettant à des 
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personnes d'établir et d'exploiter des points de vente au détail de divers produits, nommément de 
café, de thé et de cacao pour la consommation sur place, pour emporter et en vrac, de produits de 
boulangerie-pâtisserie et d'accessoires pour la préparation et le service de boissons, nommément 
de cafetières et de théières, d'équipement d'infusion du café, de grandes tasses, de tasses et de 
soucoupes, et qui comprennent l'établissement de points de vente au détail uniformes ou distincts, 
l'offre d'équipement, de mobilier, d'articles décoratifs et d'installations, l'offre de matériel, 
l'enseignement de techniques marchandes et commerciales uniformes pour l'exploitation et la 
gestion d'un magasin ainsi que les relations avec la clientèle, la préparation et la diffusion de 
programmes et de matériel publicitaires et promotionnels conçus selon les besoins et visant la 
vente de certains produits aux marques de commerce prescrites ainsi que l'offre d'information par 
un site Web sur l'exploitation d'une entreprise franchisée; vente en ligne de produits alimentaires 
et de boissons; publicité et offre d'aide à la gestion des affaires à des tiers ayant trait 
à l'exploitation de magasins de détail spécialisés dans la vente de café, de thé et de cacao, 
de produits de boulangerie-pâtisserie; services de franchisage, nommément offre d'aide technique 
pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de café-restaurant et de salon de thé, offre 
de services de gestion de franchises à des tiers pour l'aide à l'établissement, à la mise sur pied, à 
la promotion et au démarrage de franchises de café-restaurant et de salon de thé pour permettre à 
des tiers de mettre sur pied et d'exploiter des points de vente au détail de divers produits, 
nommément de café, de thé et de cacao à consommer sur place ou à emporter et en vrac, et 
de produits de boulangerie-pâtisserie, ainsi que d'accessoires pour la préparation et le service de 
boissons, nommément des cafetières et des théières, de l'équipement d'infusion du café, des 
grandes tasses, des tasses et des soucoupes; offre de services de gestion de franchises à des 
tiers pour la mise sur pied d'un point de vente au détail franchisé uniforme et distinctif, y 
compris d'équipement, de mobilier et d'articles décoratifs et d'installations, fourniture de matériel 
de magasin et offre d'enseignement de techniques marchandes et commerciales uniformes 
d'exploitation, de gestion et de relations avec les clients de franchises de café-restaurant et de 
salon de thé, et offre d'orientation sur la préparation et la diffusion de programmes et de matériel 
publicitaires et promotionnels conçus selon les besoins, voulant que certains produits sont 
vendussous des marques de commerce déterminées, et offre d'information sur les occasions de 
franchisage de café-restaurant et de salon de thé par un site Web ayant trait à l'exploitation d'une 
franchise de café-restaurant et de salon de thé; vente en ligne d'aliments et de boissons; 
promotion de la vente de produits et de services liés au café et au thé par l'administration d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; services de magasin de vente au détail spécialisé dans 
la vente de café, de thé et de cacao à consommer sur place ou à emporter et en vrac, de produits 
de boulangerie-pâtisserie, d'autres produits alimentaires comme des sandwichs et des parfaits, 
des confiseries au yogourt glacé et des boissons ainsi que des accessoires pour la préparation et 
le service de boissons, nommément des cafetières et théières, de l'équipement d'infusion du café, 
des grandes tasses, des tasses et des soucoupes.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web pour l'achat de cadeaux, nommément de cartes-cadeaux et 
d'accessoires pour la préparation et le service de boissons, nommément de cafetières et de 
théières, d'équipement d'infusion du café, de grandes tasses, de tasses et de soucoupes.

Classe 39
(3) Services de vente au détail de café distribué à vélo et à pied.

Classe 41
(4) Formation du personnel et des gestionnaires de magasin.

Classe 43
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(5) Services de restaurant; services de café ambulant pour la restauration (alimentation), 
nommément offre de camions de cuisine de rue, de chariots de service et de chariots à boissons 
pour utilisation pour le service d'aliments et de boissons pendant des évènements spéciaux, 
nommément des festivals de films, des festivals annuels locaux et des évènements de 
bienfaisance.
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 Numéro de la demande 1,907,055  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CINT AB
Luntmakargatan 46
Stockholm 111 37
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Insight Exchange
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Études de marché; exploitation de marchés en ligne pour les vendeurs de produits et de 
services; exploitation de marchés en ligne dans le domaine des études de marché; offre 
d'information dans le domaine des études de marché; entrée, traitement, vérification, stockage et 
récupération de données informatiques, nommément gestion de bases de données ainsi que 
compilation et systématisation d'information d'études de marché dans des bases de données; 
traitement et supervision de données informatiques, nommément compilation d'information 
d'études de marché dans des bases de données; gestion de données informatisées dans le 
domaine des études de marché; offre d'information aux consommateurs en ligne, nommément 
offre de d'information sur le marketing grand public et d'information d'études de marché par 
Internet; consultation dans le domaine de l'offre d'information d'études de marché sur les 
consommateurs; services de traitement de texte et de dactylographie; services de consultation en 
marketing et en études de marché.

Classe 38
(2) Offre d'accès à une base de données dans le domaine des études de marché; services de 
télécommunication, nommément diffusion en continu de courtes vidéos numériques et de 
publicités de tiers sur Internet; offre d'accès à un réseau informatique mondial; transmission 
électronique de messages texte et de fichiers de photos numériques par un réseau poste à poste; 
transmission électronique d'information d'études de marché par un réseau informatique mondial.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification des 
ressources d'entreprise (PRE) dans le domaine des études de marché ainsi que pour le 
développement, la diffusion et la collecte d'études de marché; développement et offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la tenue d'études de marché et de marketing 
ainsi que la tenue et l'élaboration de sondages de marketing et d'études de marchés; services 
informatiques, nommément conception et mise à jour de logiciels; stockage et extraction assistés 
par ordinateur d'information d'études de marché sur des entreprises, des organisations, des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 1,908,155  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luteiden Torjunta Helle Oy
Lapinlahdenkatu 16
00180
Helsinki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALPAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Équipement audiovisuel et de technologies de l'information, nommément caméras vidéo, 
enregistreurs vidéo, écrans d'ordinateur, terminaux vidéo, dispositifs d'assistance vidéo offrant la 
lecture d'images à partir du viseur de caméras; ordinateurs et matériel informatique; composants 
et pièces d'ordinateurs; logiciels et applications pour appareils mobiles pour surveiller et lutter 
contre les punaises de lit dans des pièges qui sont munis d'un capteur intelligent en temps réel; 
logiciels interactifs pour surveiller et lutter contre les punaises de lit dans des pièges qui sont 
munis d'un capteur intelligent en temps réel; ordinateurs portables; logiciels téléchargeables pour 
appareils mobiles pour surveiller et lutter contre les punaises de lit dans des pièges qui sont munis 
d'un capteur intelligent en temps réel; logiciels d'application pour appareils sans fil, nommément 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels, pour surveiller et 
lutter contre les punaises de lit dans des pièges qui sont munis d'un capteur intelligent en temps 
réel; logiciels d'application pour services infonuagiques, nommément logiciels pour surveiller et 
lutter contre les punaises de lit dans des pièges qui sont munis d'un capteur intelligent en temps 
réel; logiciels d'application pour la mise en oeuvre de l'Internet des objets [IdO] pour surveiller et 
lutter contre les punaises de lit dans des pièges qui sont munis d'un capteur intelligent en temps 
réel; logiciels de jeux informatiques; instruments, indicateurs et commandes de mesure, de 
détection et de surveillance, nommément réseau maillé de capteurs qui transmet sans fil des 
mises à jour de statut en temps réel et des avis concernant des incidents évités liés aux punaises 
de lit à une application Web par une passerelle unique; appareils de détection électroniques pour 
attirer et tuer des insectes; appareils de détection à distance pour attirer et tuer des insectes; 
appareils de surveillance électroniques, à usage autre que médical pour surveiller et lutter contre 
les punaises de lit; détecteurs de mouvement pour surveiller et lutter contre les punaises de lit 
dans des pièges; contenu, nommément guides d'utilisation de logiciels, à savoir publications 
électroniques téléchargeables; dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation, 
nommément avertisseurs d'effraction; détecteurs d'alarme pour la détection de punaises de lit; 
stations de contrôle de pièges à punaises de lit à distance, électriques et électroniques; détecteurs 
d'alarme et témoins lumineux pour surveiller et lutter contre les punaises de lit dans des pièges.
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 Classe 21
(2) Dispositifs de lutte contre les parasites et les ravageurs, nommément pièges à punaises de lit 
de bio-ingénierie sous forme de pied de lit; pièges à ravageurs; pièges à insectes; pièges 
électriques pour insectes; appareils électriques pour tuer les insectes; pièges non électriques pour 
insectes; dispositifs pour attirer et tuer les insectes.

Services
Classe 37
(1) Lutte antiparasitaire pour bâtiments commerciaux, résidences et hôtels; extermination des 
ravageurs, désinfection et lutte antiparasitaire pour bâtiments commerciaux, résidences et hôtels; 
lutte antiparasitaire ayant trait aux bâtiments; surveillance des parasites pour bâtiments 
commerciaux, résidences et hôtels; évaluation ayant trait à la lutte antiparasitaire; inspection de 
bâtiments à des fins de lutte antiparasitaire; consultation dans le domaine de la surveillance, de 
l'inspection et de l'élimination des parasites, nommément pour l'extermination et la lutte contre les 
punaises des lit; services d'extermination et lutte contre les punaises des lit.

Classe 38
(2) Télématique et accès à Internet, nommément offre de temps d'accès à une base de données 
dans le domaine de la lutte antiparasitaire et de l'extermination des ravageurs; envoi de messages 
d'urgence dans les domaines de la lutte antiparasitaire et de l'extermination des ravageurs par 
Internet; envoi de messages électroniques dans les domaines de la lutte antiparasitaire et de 
l'extermination des ravageurs par l'offre d'accès à un site de discussion sur Internet; transmission 
d'information sur la lutte antiparasitaire par un réseau informatique mondial; offre d'accès à un 
réseau informatique mondial pour le transfert et la diffusion d'information dans le domaine de la 
lutte antiparasitaire; offre de services de communication personnelle (SCP) pour des tiers; offre 
d'accès à un portail Web contenant des liens vers des services de lutte antiparasitaire et des 
services de consultation; offre d'accès à un réseau informatique mondial pour le transfert et la 
diffusion d'information dans le domaine de la lutte antiparasitaire; diffusion en continu de contenu 
audio et vidéo par Internet, à savoir de liens vers des services de lutte antiparasitaire; offre de 
services d'échange de données informatisé (EDI) pour des tiers; diffusion d'information sur la lutte 
antiparasitaire par Internet; services de transmission de données entre systèmes informatiques en 
réseau, nommément courriel et messages texte; services de transmission de courriels; 
communication électronique, à savoir messages texte par ondes hertziennes; transmission à 
distance de données sur la lutte antiparasitaire par un réseau de communication mondial; 
transmission d'information sur la lutte antiparasitaire à usage domestique par un réseau de 
communication mondial; transmission d'information sur la lutte antiparasitaire à des fins 
commerciales par un réseau de communication mondial; service de télématique offrant la 
surveillance sans fil de la lutte antiparasitaire; diffusion et transmission d'émissions de radio 
portant sur la lutte antiparasitaire; services de télévision interactive et de radiodiffusion ainsi que 
de télématique par un réseau de communication mondial portant sur la lutte antiparasitaire; 
communication par téléphones mobiles pour la transmission d'information sur la lutte 
antiparasitaire; communication par courriel pour la transmission d'information sur la lutte 
antiparasitaire; envoi et réception d'information de bases de données sur la lutte antiparasitaire 
par Internet

Classe 42
(3) Programmation informatique et conception de logiciels; création, maintenance et adaptation de 
logiciels; conception, développement et programmation de logiciels; services d'hébergement et 
location de logiciels; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des services de 



  1,908,155 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 60

lutte antiparasitaire pour bâtiments commerciaux, résidences et hôtels; surveillance de systèmes 
informatiques par accès à distance.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017667635 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 1,912,039  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vontobel Holding AG
Gotthardstrasse 43
8022 Zürich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VONTOBEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Information et publications électroniques téléchargeables, nommément périodiques et 
brochures dans les domaines de la planification financière, des placements financiers et des 
rapports financiers; bulletins d'information électroniques; bases de données électroniques 
contenant de l'information téléchargeable sur des questions financières et liées aux placements, 
enregistrée sur des supports informatiques; disques durs, disques compacts et clés USB 
préenregistrés contenant de l'information sur la planification financière, les placements financiers 
et les rapports financiers; logiciel de communication permettant aux clients d'accéder à des 
renseignements sur leur compte bancaire et de faire des opérations bancaires; logiciels 
permettant aux clients d'accéder à renseignements sur leur compte bancaire et d'effectuer des 
opérations bancaires dans les domaines des placements financiers et des autres placements 
personnels; logiciels pour les investisseurs, permettant la sélection, l'émission et la surveillance de 
produits financiers groupés selon des préférences personnelles; logiciels pour la création de 
produits de placement financier, pour la gestion et la surveillance de portefeuilles de placement 
ainsi que pour l'envoi et la réception d'information sur les produits de placement; applications 
mobiles téléchargeables pour la gestion de comptes bancaires; applications mobiles 
téléchargeables permettant aux clients d'accéder à des renseignements sur leur compte bancaire 
et d'effectuer des opérations bancaires dans les domaines des placements financiers et des 
autres placements personnels; applications mobiles téléchargeables pour les investisseurs, 
permettant la sélection, l'émission et la surveillance de produits financiers groupés selon des 
préférences personnelles; applications mobiles téléchargeables pour la création de produits de 
placement financier, pour la gestion et la surveillance de portefeuilles de placement ainsi que pour 
l'envoi et la réception d'information sur les produits de placement; cartes bancaires codées.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément brochures, livrets, magazines, périodiques, catalogues et livres dans le 
domaine des questions financières et d'investissement; périodiques; magazines; brochures; livres; 
manuels; papeterie; boîtes, cartons, contenants de rangement et contenants d'emballage en 
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papier ou en carton; calendriers; photos; images; fournitures de bureau (sauf le mobilier), 
nommément blocs-notes, cartes de correspondance, carnets d'adresses, journaux, enveloppes, 
chemises de classement, crayons, stylos, carnets, porte-documents.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; travail de bureau, nommément offre de 
services de secrétariat; services de secrétariat; consultation en organisation et en gestion des 
affaires; conseils en affaires concernant le traitement des opérations commerciales; consultation 
professionnelle en affaires relativement à l'acquisition et à la fusion de sociétés; services 
d'évaluation d'entreprises; services de consultation en affaires relativement au développement de 
nouveaux produits et services; services d'offre de renseignements commerciaux dans les 
domaines du cours des actions, de la fiscalité, des études de marché, du commerce extérieur, des 
placements, des services bancaires ainsi que d'offre d'information sur le commerce extérieur; offre 
de renseignements commerciaux dans les domaines du cours des actions, de la fiscalité, des 
études de marché, du commerce extérieur, des placements, de la planification financière par un 
réseau informatique mondial; évaluation de la valeur et de l'efficacité dans le domaine des affaires 
commerciales; évaluation et analyse de structure d'entreprise et de procédures commerciales; 
préparation de rapports d'expertise sur le rendement d'entreprises et de rapports commerciaux; 
compilation et publication de statistiques; recherche en marketing; prévisions économiques; 
compilation et offre de renseignements statistiques à des fins commerciales; préparation de 
déclarations fiscales; offre de stratégies de marketing pour des tiers; services de marketing dans 
le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; publicité des produits et des 
services de tiers; publicité sur Internet pour des tiers; location d'espace publicitaire; offre de temps 
publicitaire sur Internet; location de temps publicitaire sur des sites Web; relations publiques; 
services de secrétariat téléphonique pour abonnés absents; organisation et tenue d'expositions à 
des fins commerciales et pour l'industrie dans les domaines du commerce extérieur, du cours des 
actions, des placements financiers, de l'administration et de la gestion des affaires, des services 
bancaires; organisation et tenue d'expositions à des fins économiques et publicitaires dans les 
domaines du commerce extérieur, du cours des actions, des placements financiers, de 
l'administration et de la gestion des affaires, des services bancaires; comptabilité et services de 
consultation en comptabilité; vérification comptable, nommément examen de comptes clients et de 
comptes d'affaires; placement d'employés; services de consultation dans le domaine de la gestion 
de personnel; médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; préparation 
de la paie; reproduction de documents; analyse du coût d'acquisition; services de consultation en 
fiscalité; administration de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Traitement de services financiers par un réseau informatique, nommément de services 
bancaires en ligne, de virement électronique de fonds, de services de paiement de factures, de 
services de cartes de crédit et de débit, de services de traitement et de vérification de chèques, de 
services de change; services financiers et bancaires par une application logicielle, nommément 
services bancaires électroniques par un réseau informatique mobile ou d'ordinateurs de bureau; 
transactions financières, nommément services de change et de virement électronique de fonds; 
offre de conseils financiers dans les domaines des placements financiers, de la planification 
financière, du financement de prêts, des fonds, des fonds communs de placement, des 
obligations, des dérivés, de la fiscalité, des études de marché, du commerce extérieur; services de 
transactions financières, nommément offre de transactions sécuritaires dans les domaines des 
services bancaires et des options de paiement; services financiers, nommément gestion financière 
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de placements, nommément d'actions, de dérivés, de produits structurés, de fonds, de fonds 
communs de placement et d'obligations; analyse financière; services de financement 
d'entreprises, nommément consultation dans les domaines des fusions et des acquisitions, de la 
vente d'actifs et du capital; évaluation financière dans le domaine des fusions et des acquisitions 
et dans le domaine du courtage d'actions, de dérivés, de produits structurés, de fonds, de fonds 
communs de placement et des obligations; préparation de rapports financiers; services de 
consultation concernant la finance d'entreprise; services d'évaluation des finances d'entreprises; 
services d'évaluation financière; préparation de rapports financiers; commandite financière 
d'évènements culturels, de conférences, d'évènements sportifs, d'évènements politiques et de 
séminaires sur la finance et l'économie; services de courtage de placements financiers; services 
de gestion de placements; courtage de placements et consultation connexe; offre de 
renseignements électroniques et informatisés concernant des services bancaires, la planification 
financière, la production de rapports financiers et les placements; agence de recouvrement de 
créances; services financiers, en l'occurrence consultation ayant trait aux liquidations 
d'entreprises; opérations boursières pour des tiers, nommément opérations sur actions, opérations 
sur marchandises, opérations sur devises, opérations sur valeurs mobilières, opérations sur 
produits dérivés, opérations sur produits structurés; gestion financière; organisation de la location 
et cautionnement de prêts pour des tiers; consultation financière concernant les questions de 
succession ainsi que l'exécution financière de testaments et la liquidation et la distribution 
financière de successions; planification financière de succession; affaires immobilières, 
nommément services d'agence immobilière, services de fiducie immobilière et consultation en 
gestion immobilière; évaluation, location, location à bail, services d'agence concernant des biens 
immobiliers; gestion financière de caisses de retraite; services d'assurance; planification 
successorale et planification successorale économique; calcul de valeurs mobilières et d'indices 
de change.

Classe 42
(3) Logiciel-service, nommément offre de logiciels permettant à un utilisateur d'effectuer des 
transactions financières et bancaires par une plateforme Internet interactive; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour des opérations financières; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; mise à jour de logiciels; 
installation et maintenance de logiciels; analyse de systèmes informatiques; location d'ordinateurs 
et de logiciels; études de projets techniques, en l'occurrence réalisation d'études de faisabilité 
scientifiques dans le domaine des nouvelles technologies; services de contrôle et d'assurance de 
la qualité pour les industries financière et bancaire; maintenance de sites Web pour des tiers, 
nommément optimisation, analyse et vérification.

Classe 45
(4) Services juridiques; création d'expertise juridique; planification successorale (services 
juridiques); exécution de testaments; supervision de l'exécution de testaments ainsi qu'évaluation 
des normes et des pratiques pour veiller au respect des lois et des règlements connexes.
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 Numéro de la demande 1,919,562  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Woolly Brands Limited
77 Adams Drive
Pukekohe, 2120
NEW ZEALAND

Agent
WILLIAM L. NORTHCOTE
(SHIBLEY RIGHTON LLP), 250 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOTHLORIAN (Word)
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(13) Couvertures et jetés.

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément vestes.

(2) Vêtements, nommément gilets.

(3) Vêtements, nommément cardigans.

(4) Vêtements, nommément ponchos.

(5) Vêtements, nommément jerseys et chasubles.

(6) Vêtements, nommément étoles.

(7) Accessoires vestimentaires, nommément chapeaux, petits bonnets, gants et foulards; 
vêtements, nommément châles.

(8) Articles chaussants, nommément pantoufles pour la maison.

(9) Accessoires vestimentaires, nommément bandeaux.

(10) Accessoires vestimentaires, nommément mitaines.

(11) Accessoires vestimentaires, nommément chaussettes.

(12) Vêtements, nommément hauts, capes, maillots, pantalons, robes et hauts tricotés.
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 Numéro de la demande 1,919,891  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ingka Holding B.V.
Postbus 42, 2300 AA Leiden,
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot INGKA est 
bleu.

Produits
 Classe 04

Énergie électrique provenant de sources renouvelables.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément publicité pour des tiers; gestion informatisée de fichiers; gestion de 
bases de données informatisées; compilation d'information de gestion d'entreprise informatisée; 
distribution d'information numérique sur des produits avec illustrations pour la messagerie par des 
réseaux mondiaux, nommément par courriel, messages privés, messages texte sur téléphones 
cellulaires, messages texte, messages vidéo, messages électroniques; offre de renseignements 
commerciaux et de marketing de promotion des ventes pour des tiers relativement à la vente de 
produits par l'offre de récompenses aux clients, l'offre de bons promotionnels et de réduction, 
l'offre de rabais pour des campagnes précises en fonction de programmes d'adhésion de la 
clientèle, l'offre de rabais et de récompenses aux clients et à des tiers pour l'intérêt accordé au 
contenu sur des plateformes de médias sociaux et l'apport à la création de contenu par les 
utilisateurs; location et diffusion de matériel publicitaire, nommément distribution et location de 
matériel publicitaire, nommément de panneaux d'affichage, d'afficheurs électroniques, de réseaux 
de communication électronique, de sites Web, de médias sociaux, distribution physique, 
nommément distribution en personne, par courrier; diffusion de publicités et de matériel publicitaire 
pour des tiers; publicité télévisée pour des tiers; distribution d'échantillons; offre de 
renseignements commerciaux, nommément offre d'information de tiers ayant trait aux ventes 
commerciales; publicité radio pour des tiers; relations publiques; administration commerciale et 
contrôle de l'octroi de licences d'utilisation et du franchisage de produits et de services pour des 
tiers; consultation en gestion des affaires et de personnel, consultation professionnelle en gestion 
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des affaires ainsi que consultation en gestion et en organisation des affaires; études de marché, 
recherche en marketing, analyse du coût d'acquisition ainsi que consultation et aide ayant trait au 
marketing; décoration de vitrines; organisation et négociation de contrats et d'ententes pour le 
compte de tiers pour l'achat et la vente de produits et de services dans les domaines suivants : 
mobilier, articles décoratifs, articles de décoration intérieure, articles de décoration pour la maison, 
nommément paniers de rangement, oreillers, accessoires de cuisine, nommément outils de 
préparation pour la cuisine, passoires et tamis, ustensiles de cuisine, poêles à frire et woks, 
marmites et casseroles, ustensiles de cuisson au four, contenants pour aliments, couvercles, plats 
à four, accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes, porte-serviettes, crochets à 
serviettes, boîtes et paniers de salle de bain, poubelles de salle de bain, serviteurs de douche, 
distributeurs de savon et porte-savons, range-tout à maquillage, étagères de salle de bain, porte-
rouleaux de papier hygiénique et supports de rouleaux de papier hygiénique, brosses à toilette, 
miroirs de maquillage et grossissants, porte-brosses à dents, balances, produits de beauté, 
nommément cosmétiques, produits de soins de la peau, articles de toilette, produits 
pharmaceutiques, articles de mode, vêtements, accessoires vestimentaires et de mode, 
nommément foulards, ceintures, bijoux, cravates, lunettes de soleil, cache-oreilles, sacs et gants, 
bijoux, chaussures, sacs, bagages, articles en cuir, nommément portefeuilles, sacs à main, 
bagages, gants, sacs, équipement de sport, imprimés, articles de bureau, nommément mobilier de 
bureau, papeterie pour le bureau, crayons, range-tout, calendriers, papier en feuilles vierge, papier 
pour étiquettes et papier adhésif, cartouches d'encre et de toner, téléphones de bureau, 
adaptateurs, câbles Ethernet, câbles d'alimentation, cordons d'alimentation, bornes de recharge 
sans fil, routeurs, interrupteurs, papier en rouleau ou en bobine, trombones, pince-notes, agrafes, 
ruban à conduits, ruban transparent, colle, perforatrices, tampons en caoutchouc, numéroteurs, 
agrafeuses, taille-crayons, pelliculeuses, reliures, enveloppes, boîtes, caisses, tablettes, chemises 
de classement, range-tout, stylos, crayons, peintures, marqueurs, liquide correcteur, ruban 
correcteur, gommes à effacer, règles, tissus pour la maison, articles d'artisanat, objets d'art, 
cadeaux, nommément cartes-cadeaux, boîtes-cadeaux, chèques-cadeaux, papier-cadeau, 
produits de jardinage, jeux, jouets, produits audio, nommément haut-parleurs, casques d'écoute, 
appareils électroniques, nommément téléviseurs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, 
appareils photo et caméras, imprimantes, routeurs de réseau, modems, assistants vocaux 
numériques personnels, thermostats, commandes d'éclairage, haut-parleurs, alarmes de sécurité, 
serrures de porte, interrupteurs d'éclairage, machines à usage ménager, nommément machines à 
laver, sécheuses, chauffe-eau, lave-vaisselle, ustensiles de cuisine, outils à main, produits 
optiques, nommément lunettes, lunettes de soleil, verres optiques, équipement électrique et 
électronique pour la maison, nommément fers, ventilateurs de plafond, ventilateurs d'aération, 
climatiseurs, friteuses, panneaux solaires pour la production d'électricité, cellules photovoltaïques, 
pompes à chaleur, aliments grand public, boissons, animaux de compagnie et produits pour 
animaux de compagnie, fleurs, tabac, organisation d'expositions dans les domaines de la 
musique, du théâtre, de la danse, de l'art, du design d'intérieur et de la conception architecturale, 
de la mode, de l'histoire, du sport, de l'architecture, de la littérature, des jeux, de l'informatique, de 
la nature, de la faune, des aliments, de l'immobilier, des services de gestion des affaires et de 
planification financière, du cinéma; consultation en gestion de personnel et services de gestion du 
personnel (tous les services ayant trait à l'achat et à la vente de mobilier et d'articles ménagers, de 
mobilier et d'articles décoratifs, de textiles pour mobilier et articles décoratifs, d'articles de 
décoration intérieure et à usage domestique); services de gestion des affaires ayant trait à la 
création d'entreprises; tâches administratives, nommément services d'administration de bureau; 
publicité pour des tiers par Internet; publicité, y compris marketing ayant trait à la vente de produits 
et de services pour des tiers par l'envoi de matériel publicitaire et la diffusion de messages 
publicitaires par des réseaux informatiques; publicité ayant trait à des produits de vendeurs tiers 
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permettant aux clients de voir et de comparer divers produits de vendeurs; publicité pour des tiers 
ayant trait à l'immobilier; gestion des affaires de boutiques; gestion des affaires ayant trait à 
l'immobilier pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; affichage; vente au 
détail des produits suivants : produits de beauté, nommément cosmétiques, articles de toilette, 
appareils domestiques, nommément appareils électroménagers, outils à main, produits et 
appareils optiques, nommément appareils photo et caméras, caméras vidéo, drones, accessoires 
d'appareil photo et de caméra, lunettes optiques, lunettes, lunettes de soleil, lunettes de 
protection, montures de lunettes, verres, prismes, jumelles de théâtre et jumelles, microscopes et 
télescopes, appareils électriques et électroniques à usage ménager, nommément téléviseurs, haut-
parleurs, cinémas maison, réfrigérateurs, congélateurs, réfrigérateurs à vin, machines à laver, 
sécheuses, climatiseurs, micro-ondes, ordinateurs, radios, horloges, petits appareils 
électroménagers, produits blancs, nommément gros appareils électroménagers, nommément lave-
vaisselle, armoires de séchage, cuisinières, appareils électroniques grand public; organisation 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires pour des tiers; publicité de vente par 
correspondance, nommément publipostage de produits et de services pour des tiers; location 
d'appareils et de matériel de bureau; administration de bureau (pour des tiers); présentation de 
produits dans les médias commerciaux, à des fins de vente, nommément publicité dans les 
magazines pour des tiers, billets de médias sociaux pour des tiers, publicité sur Internet pour des 
tiers, publicité et marketing sur Internet pour des tiers, publicité et marketing dans les médias 
électroniques pour des tiers, publicité et marketing dans les médias imprimés pour des tiers; 
organisation de salons commerciaux à des fins commerciales et publicitaires dans les domaines 
suivants : design d'intérieur, conception de mobilier, articles de décoration pour la maison, mode, 
jeux et jouets, jeux vidéo et informatiques, aliments et boissons, musique et divertissement, à 
savoir spectacles d'humour, cinéma, évènements culturels dans le domaine des programmes 
d'échange, festivals de gastronomie, festivals artistiques, évènements et festivals de design 
d'intérieur en ligne, immobilier, durabilité, médias sociaux, informatique, intelligence artificielle, 
l'Internet des objets, nommément technologies qui se connectent à d'autres appareils et systèmes 
et échangent des données avec eux par Internet ou d'autres réseaux de communication, 
médecine, services de soins de santé pour le traitement du cancer, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'asthme, des syndromes liés au stress, soins de la peau, concours de beauté, gestion des 
affaires, location de biens immobiliers commerciaux, services éducatifs dans les domaines de la 
planification de placements, de la planification de la retraite, de la planification de carrière, de 
l'organisation et la planification de vie en général, éducation à la parentalité, services juridiques et 
services financiers, nommément planification financière, stratégies de placement de gestion 
financière et financement personnel, financement de prêts de clients, courtage hypothécaire et 
financement; location de matériel publicitaire, nommément location de panneaux publicitaires et 
d'afficheurs électroniques, de réseaux de communication électronique, de sites Web, de médias 
sociaux, distribution physique, nommément distribution en personne, par courrier à des tiers; 
services de secrétariat téléphonique pour abonnés absents; location d'espace publicitaire à des 
tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique pour des tiers; location de photocopieurs; offre 
de temps publicitaire pour des tiers dans les médias, nommément à la télévision, à la radio, dans 
des publications imprimées et sur Internet; location de distributeurs automatiques; publicité, pour 
des tiers par la distribution de cartes de membre; mise à jour de matériel publicitaire, publicité, 
pour des tiers; organisation de campagnes promotionnelles régionales et nationales pour des tiers; 
vente au détail et regroupement de biens de consommation, nommément offre de centres 
commerciaux pour la vente des biens de consommation suivants : vêtements et accessoires, 
nommément chaussures, sangles de selle en cuir, portefeuilles de poche, gants, tissus 
d'ameublement, sacs à main, valises, sacs de sport, étuis, housses à vêtements, mallettes, sacs, 
sacs à main, bagages, petits articles en cuir, nommément anneaux porte-clés, sangles de montre, 
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étuis pour téléphones cellulaires, portefeuilles, foulards, cache-nez, chapeaux, bijoux, montres, 
ceintures, accessoires pour cheveux, accessoires pour chaussures; vente au détail et promotion 
de biens de consommation de tiers par l'offre de récompenses aux clients, l'offre de bons 
promotionnels et de réduction, l'offre de rabais par des campagnes publicitaires et des 
programmes d'adhésion concernant la santé et la beauté, nommément pour les produits suivants : 
lotions et revitalisants, produits pharmaceutiques, produits pharmaceutiques en vente libre, 
vitamines, suppléments santé, cosmétiques, produits d'hygiène, nommément savon, gels douche 
et shampooings, revitalisant, masques capillaires, nettoyants, équipement de sport, imprimés, 
articles de design d'intérieur, mobilier, mobilier et articles décoratifs, appareils électroniques, 
nommément téléviseurs, haut-parleurs, cinémas maison, petits appareils électroménagers, 
produits blancs, nommément gros appareils électroménagers, nommément lave-vaisselle, 
armoires de séchage, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, appareils électroniques grand 
public, articles de papeterie, tissus pour la maison, articles d'artisanat, à savoir articles d'artisanat 
en tissu, articles d'artisanat en bois, articles d'artisanat en métal, articles d'artisanat en plastique, 
articles d'artisanat en écorce de bouleau, articles d'artisanat en pierre, articles d'artisanat en verre, 
articles d'artisanat en cuir, articles de peinture et de dessin, produits d'horticulture, nommément 
bulbes à usage horticole, tissus à usage horticole, produits chimiques horticoles, fleurs, plantes, 
graines, appareils de jardinage, nommément tondeuses à gazon, tracteurs de jardin, bêches, 
pelles, transplantoirs, binettes, fourches, râteaux, haches, hachettes, taille-bordures, taille-haies, 
aérateurs à pelouse, balais à pelouse, trancheuses, souffleuses à feuilles, scies à chaîne, 
minitracteurs, souffleuses à neige, chasse-neige, déplantoirs, arroseurs, arrosoirs, marqueurs de 
lignes, pots de jardin, paniers de rangement de jardin, remises de jardin en métal, déchiqueteuses 
pour le jardin électriques, arroseurs de jardin, machines de labourage pour le jardin, boyaux 
d'arrosage, ornements de jardin en pierre, en marbre et en béton, outils de jardinage, terrains de 
jeu pour enfants, produits optiques, nommément lunettes, appareils photo et caméras, caméras 
vidéo, drones, accessoires d'appareil photo et de caméra, lunettes optiques, lunettes, lunettes de 
soleil, lunettes de protection, montures de lunettes, verres, prismes, jumelles de théâtre et 
jumelles, microscopes et télescopes, équipement d'entraînement physique, jeux et articles de jeu, 
produits audio, nommément disques compacts préenregistrés et supports numériques contenant 
de la musique, haut-parleurs, chaînes stéréo, radios, tourne-disques, casques d'écoute, appareils 
d'enregistrement, nommément enregistreurs de cassettes, enregistreurs de DVD, cassettes vidéo 
préenregistrées présentant des films, des vidéos musicales, des conférences, des causeries, des 
livres et des produits à faire soi-même, nommément des bricolages pour mobilier et articles 
décoratifs et pour la décoration de maison; supermarchés; vente au détail de vêtements, de 
couvre-chefs, d'articles chaussants, de chaussures; services de vente au détail de sacs, de bijoux, 
de cloches; vente au détail de produits alimentaires, de boissons alcoolisées, de bières, de vins, 
de boissons non alcoolisées; vente au détail de mobilier, d'articles décoratifs, de peintures, de 
papier peint, de revêtements de sol, de paillassons; vente au détail de livres, de périodiques, de 
papeterie, d'articles de papeterie (cadeaux), d'articles de papeterie pour le bureau, d'imprimés; 
vente au détail de cosmétiques, de produits de beauté, nommément de crèmes pour la peau, de 
nettoyants pour la peau, de cosmétiques, de produits de soins capillaires, de masques pour les 
soins de la peau, de sérums, de produits pour les lèvres, d'appareils électroniques de beauté, 
nommément de séchoirs à cheveux, d'appareils à vapeur pour les cheveux, de tondeuses à 
cheveux et à barbe, d'instruments de beauté, de parfumerie, de préparations pharmaceutiques, de 
médicaments et de remèdes naturels, de produits optiques, nommément de lunettes, d'appareils 
photo et de caméras, de caméras vidéo, de drones, d'accessoires d'appareil photo et de caméra, 
de lunettes optiques, de lunettes, de lunettes de soleil, de lunettes de protection, de montures de 
lunettes, de prismes, de verres, de jumelles de théâtre et de jumelles, de microscopes et de 
télescopes, de produits et articles hygiéniques, nommément de déodorants, de savons, de gels 
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douche, de shampooings, de débarbouillettes humides, de désinfectant pour les mains et de 
revitalisant; vente au détail d'ustensiles pour la maison et la cuisine, de détergents ménagers; 
vente au détail de textiles et de produits textiles, nommément de tissus, de fil, de rubans, de 
ficelle, de produits domestiques en matière textile, de macarons, d'outils pour le tissu, nommément 
de machines-outils pour l'industrie textile; services de magasin de vente au détail de jeux et 
d'articles de jeu; services de vente au détail d'articles de gymnastique et de sport; vente au détail 
d'objets d'art, d'appareils d'éclairage, d'équipement électrique et électronique pour la maison, 
nommément de téléviseurs, de haut-parleurs, de cinémas maison, de réfrigérateurs, de 
congélateurs, de réfrigérateurs à vin, de machines à laver, de sécheuses, de climatiseurs, de 
micro-ondes, d'ordinateurs, de radios, d'horloges, de petits appareils électroménagers, de produits 
blancs, nommément de gros appareils électroménagers, nommément de lave-vaisselle, d'armoires 
de séchage, de cuisinières, d'appareils électroniques grand public; services de vente au détail de 
vélos, de disques compacts musicaux, de films, de plantes et de fleurs, de graines, de tabac, 
d'animaux vivants, de produits alimentaires pour animaux domestiques.

Classe 36
(2) Financement de crédit pour la vente; services de cartes de crédit; crédit-bail financier, 
notamment pour équipement d'entrepôt et de détail; gestion financière de services et de systèmes 
pour la comptabilité et la gestion de la trésorerie; assurance; assurance pour l'achat et la vente de 
mobilier, d'articles décoratifs et d'articles de décoration, pour la maison et la famille; gestion 
d'actifs financiers; services de capital de risque, nommément financement par capital de risque; 
services de trésorerie, nommément services de gestion financière; services financiers d'affaires, 
nommément services de gestion et d'analyse financières; affaires monétaires, nommément 
services de gestion et d'analyse financières; affaires immobilières, nommément services d'agence 
immobilière; gestion des affaires financières ayant trait à l'immobilier, nommément évaluation 
immobilière, courtage immobilier; organisation et préparation de contrats de location de biens 
immobiliers; évaluation et administration fiduciaire de biens immobiliers; financement immobilier; 
agents de logement; perception de loyers; agence immobilière; organisation de la location de 
biens immobiliers; location de bureaux [biens immobiliers]; évaluation de biens immobiliers; 
évaluation (financière) [assurance, services bancaires, immobilier], nommément évaluation 
financière d'assurance et de biens immobiliers; gestion successorale, nommément gestion 
immobilière; investissement financier, nommément investissements financiers dans le domaine de 
l'acquisition de biens immobiliers, de valeurs mobilières, de biens et d'investissements.

Classe 37
(3) Construction de bâtiments; réparation et entretien de bâtiments, de grands magasins, de 
kiosques de salon commercial et de magasins; installation de portes et de fenêtres, de systèmes 
d'alimentation en eau, de chauffage, d'alimentation en eau chaude, de refroidissement et de 
ventilation, d'appareils électriques ainsi que d'appareils et de matériel de bureau; information sur la 
construction, nommément information sur les devis de construction et les plans de récolement, les 
règlements, les normes de construction, conseils techniques ayant trait à la planification de 
travaux de construction, à l'ingénierie de projets de construction, à la conception architecturale et 
au design d'intérieur, à la gestion de projets; construction de kiosques de salon commercial et de 
magasins; information sur la réparation, nommément information sur les devis de construction et 
les plans de récolement, les alarmes, les accessoires de magasin, les systèmes de sécurité, les 
fenêtres; supervision de la construction de bâtiments; construction d'usines; rénovation de centres 
commerciaux; échafaudage; peinture intérieure et extérieure; pose de papier peint; nettoyage de 
bâtiments [intérieur]; nettoyage de bâtiments (surface extérieure); installation d'isolants pour 
bâtiments; installation et réparation d'appareils électriques, nommément de réfrigérateurs et de 
cuisinières, de systèmes de climatisation, d'alarmes, d'équipement de sécurité, d'équipement 
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audio, d'ordinateurs, de caisses enregistreuses, de téléviseurs, d'écrans; revêtement de chaussée; 
étanchéification de bâtiments; nettoyage de fenêtres; installation et réparation d'ascenseurs; 
information ayant trait à la construction de bâtiments, à l'isolation de bâtiments, à l'installation et à 
la réparation d'équipement de chauffage; location d'équipement de construction; installation, 
construction et réparation d'entrepôts; construction de magasins, nettoyage de magasins; 
construction de centres commerciaux; nettoyage à sec; nettoyage et lavage d'automobiles; offre 
d'information concernant la gestion de projets de construction.

Classe 38
(4) Envoi informatisé (transmission) de messages et d'images, transmission de messages par des 
médias électroniques, nommément par courriel et SMS, nommément messagerie texte; 
transmission et envoi d'information provenant de bases de données, nommément de texte, 
d'images, de films, de vidéos, de fichiers de musique, de photos par des réseaux de 
télécommunication, télécommunication, nommément offre de services en ligne fondés sur des 
données permettant la commande de produits sur des réseaux informatiques, y compris des 
réseaux informatiques mondiaux; diffusion de divertissement visuel et musical, nommément 
représentations devant public par un groupe de musique, prestations visuelles en direct sur 
Internet, prestations visuelles en direct.

Classe 39
(5) Transport, mise en caisse et livraison pour des tiers de mobilier et d'articles décoratifs, 
d'articles de décoration intérieure, d'articles pour la maison et la famille; distribution d'énergie 
renouvelable, nommément, distribution d'électricité provenant de parcs éoliens ou de centrales 
solaires; entreposage, nommément services d'entrepôt; location d'entrepôts; location de places de 
stationnement; voyage, nommément organisation de circuits touristiques, organisation de transport 
pour circuits touristiques, services de réservation.

Classe 40
(6) Production d'énergie, nommément production d'électricité à partir d'énergie solaire et d'énergie 
éolienne; services de recyclage, nommément de recyclage d'ordures et de déchets; coloration de 
tissu.

Classe 41
(7) Offre de cours de formation dans le domaine du marketing au détail et dans le domaine des 
programmes de leadership en entreprise et de perfectionnement des cadres, offre de services de 
coaching de cadres et offre de programmes d'enseignement en entreprise aux employés et aux 
cadres dans les domaines suivants : design d'intérieur, conception de mobilier, articles de 
décoration pour la maison, mode, jeux et jouets, jeux vidéo et informatiques, aliments et boissons, 
musique et divertissement, à savoir spectacles d'humour, émissions de télévision, services de 
décoration intérieure en ligne et évènements culinaires, concerts, cinéma, évènements culturels 
dans le domaine des programmes d'échange, festivals de gastronomie, festivals artistiques, 
festivals de design d'intérieur et de musique, immobilier, durabilité, nommément solutions 
d'affaires durables, médias sociaux, informatique, intelligence artificielle, l'Internet des objets, 
médecine, services de soins de santé pour le traitement du cancer, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'asthme, des syndromes liés au stress, méthodes d'amélioration du sommeil, soins de la peau, 
concours de beauté, gestion des affaires, location de biens immobiliers commerciaux, services 
éducatifs dans les domaines de la planification de placements, de la planification de la retraite, de 
la planification de carrière, de l'organisation et de la planification de vie en général, éducation à la 
parentalité, services juridiques et services financiers, nommément planification financière, gestion 
financière, stratégies de placement et financement personnel, financement de prêts de clients; 
édition et publication de livres, de revues et de magazines ayant trait au mobilier, aux articles 
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décoratifs et aux articles de décoration intérieure, pour la maison et la famille; services de terrain 
de jeu pour enfants; services de divertissement pour enfants, nommément aires de jeu interactif, 
représentations d'oeuvres musicales et théâtrales en direct, zoos pour enfants; organisation et 
tenue de congrès, nommément organisation et tenue de conférences éducatives, de congrès dans 
les domaines suivants : design d'intérieur, conception de mobilier, articles de décoration pour la 
maison, mode, jeux et jouets, jeux vidéo et informatiques, aliments et boissons, musique et 
divertissement, à savoir spectacles d'humour, émissions de télévision, design d'intérieur en ligne 
et évènements culinaires, concerts, cinéma, culture, évènements dans le domaine des 
programmes d'échange, festivals de gastronomie, festivals artistiques, festivals de design 
d'intérieur et de musique, immobilier, durabilité, nommément solutions d'affaires durables, médias 
sociaux, informatique, intelligence artificielle, Internet des objets, médecine, services de soins de 
santé pour le traitement du cancer, de la maladie d'Alzheimer, de l'asthme, des syndromes liés au 
stress, méthodes d'amélioration du sommeil, soins de la peau, concours de beauté, gestion des 
affaires, location de biens immobiliers commerciaux, services éducatifs dans les domaines de la 
planification de placements, de la planification de la retraite, de la planification de carrière, de 
l'organisation et de la planification de vie en général, éducation à la parentalité, services 
juridiques, services financiers, nommément planification financière, gestion financière, stratégies 
de placement et financement personnel, financement de prêts de clients, programmes de 
leadership en entreprise et de perfectionnement des cadres, offre de services de coaching de 
cadres et offre de programmes d'enseignement en entreprise dans les domaines suivants : design 
d'intérieur, conception de mobilier, articles de décoration pour la maison, mode, jeux et jouets, 
jeux vidéo et informatiques, aliments et boissons, musique et divertissement, à savoir spectacles 
d'humour, cinéma, évènements culturels dans le domaine des programmes d'échange, festivals 
de gastronomie, festivals artistiques, immobilier, durabilité, nommément solutions d'affaires 
durables, médias sociaux, informatique, intelligence artificielle, l'Internet des objets, médecine, 
services de soins de santé pour le traitement du cancer, de la maladie d'Alzheimer, soins de la 
peau, concours de beauté, gestion des affaires, location de biens immobiliers commerciaux, 
services éducatifs dans les domaines de la planification de placements, de la planification de la 
retraite, services juridiques, services financiers, nommément planification financière, gestion 
financière, stratégies de placement et financement personnel pour les employés et les cadres; 
distribution, dans des émissions de radio et de télévision, de services de divertissement, 
nommément de divertissement musical, à savoir de représentations devant public par un groupe 
de musique, de concerts, de services de collecte de fonds à des fins caritatives, de films, de 
causeries, d'expositions d'oeuvres d'art, de pièces de théâtre, d'émissions de télévision, 
d'évènements sportifs; divertissement, en l'occurrence services de collecte de fonds à des fins 
caritatives, par l'organisation et la tenue d'évènements de divertissement musical durant lesquels 
sont offerts des aliments et du vin; services de formation sur le développement des facultés 
intellectuelles chez l'enfant; services de formation sur le développement de la capacité mentale 
chez l'enfant; éducation, nommément programmes de leadership en entreprise et de 
perfectionnement des cadres, offre de services de coaching de cadres et offre de programmes 
d'enseignement en entreprise aux employés et aux cadres dans les domaines suivants : design 
d'intérieur, conception de mobilier, articles de décoration pour la maison, mode, jeux et jouets, 
jeux vidéo et informatiques, aliments et boissons, musique et divertissement, à savoir spectacles 
d'humour, émissions de télévision, design d'intérieur en ligne et évènements culinaires, concerts, 
cinéma, évènements culturels dans le domaine des programmes d'échange, festivals de 
gastronomie, festivals artistiques, festivals de design d'intérieur et de musique, immobilier, 
durabilité, nommément solutions d'affaires durables, médias sociaux, informatique, intelligence 
artificielle, Internet des objets, médecine, services de soins de santé pour le traitement du cancer, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'asthme, des syndromes liés au stress, méthodes d'amélioration du 
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sommeil, soins de la peau, concours de beauté, gestion des affaires, location de biens immobiliers 
commerciaux, services éducatifs dans les domaines de la planification de placements, de la 
planification de la retraite, de la planification de carrière, de l'organisation et de la planification de 
vie en général, éducation à la parentalité, services juridiques, services financiers, nommément 
planification financière, gestion financière, stratégies de placement et financement personnel, 
financement de prêts de clients; exploitation de loteries; organisation de spectacles [services 
d'imprésario], nommément organisation de pièces de théâtre et d'autres spectacles, en 
l'occurrence de prestations de musique, nommément de représentations devant public par un 
groupe de musique, de concerts, de prestations visuelles, nommément de numéros de cirque, 
représentations en ligne par un groupe de musique, concerts, émissions de jeux vidéo; 
organisation de concours [d'éducation et de divertissement], nommément organisation de 
concours de musique, de concours de design d'intérieur et de conception architecturale, de 
concours d'art, de concours de planification d'entreprise, de compétitions sportives, de concours 
de mode; organisation d'expositions à des fins culturelles et éducatives, nommément organisation 
et tenue de festivals de musique et de films, de salons de l'emploi, de camps concernant les soins 
de santé pour l'offre d'aide financière aux personnes défavorisées, d'expositions d'art, de design 
d'intérieur et de conception architecturale, d'expositions de mode; organisation de compétitions à 
des fins culturelles, nommément organisation de compétitions musicales, de concours de design 
d'intérieur et de conception architecturale, de concours d'art, de concours de planification 
d'entreprise, de compétitions sportives, de concours de mode, de concours relatifs à l'histoire; 
activités culturelles ayant trait aux comédies musicales, au cinéma, à la musique, au théâtre, à la 
danse, à l'art, au design d'intérieur et à la conception architecturale, à la mode, à l'histoire, au 
sport, à l'architecture, à la littérature, aux jeux, à l'informatique, à la nature, à la faune et aux 
aliments; services de formation ayant trait à la gestion de détail; services de formation ayant trait 
au marketing au détail; divertissement, activités sportives et culturelles et offre d'information ayant 
trait à ces activités, nommément organisation et tenue de festivals de musique et de films, de 
compétitions sportives, de compétitions de jeux informatiques, de marathons de programmation, 
nommément offre de concours de programmation informatique, d'expositions d'art, de pièces de 
théâtre; organisation et tenue de festivals, d'expositions, d'évènements culturels et de 
divertissement dans les domaines suivants : musique, théâtre, danse, art, design d'intérieur et 
conception architecturale, mode, histoire, sport, architecture, littérature, jeux, informatique, nature, 
faune, aliments et offre d'information ayant trait au marketing et à la vente de billets, nommément 
offre de liens vers de l'information sur les billets des festivals, des expositions, des évènements 
culturels et de divertissement susmentionnés par un portail Web; offre d'installations récréatives 
pour films, spectacles, pièces de théâtre, musique et formation pédagogique; organisation de 
divertissement visuel et musical, nommément services de divertissement, à savoir prestations de 
musique devant public.

Classe 42
(8) Services de décoration intérieure; consultation en architecture et dessin de construction; génie, 
nommément services de dessin en génie civil dans les domaines de la construction, de 
l'électricité, des routes, de la plomberie, de la gestion de projets; conception de boutiques, 
planification [conception] de boutiques, nommément planification du design d'intérieur de centres 
commerciaux; services de conception de restaurants; design et planification conceptuelle de 
restaurants, nommément planification du design d'intérieur de restaurants; stockage informatisé de 
renseignements commerciaux pour des tiers; saisie, traitement, vérification, stockage et extraction 
de données informatiques à des fins commerciales; traitement et suivi de renseignements 
commerciaux informatisés; stockage et préparation de renseignements commerciaux informatisés.

Classe 43
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(9) Services de décoration intérieure; consultation en architecture et dessin de construction; génie, 
nommément services de dessin en génie civil dans les domaines de la construction, de 
l'électricité, des routes, de la plomberie, de la gestion de projets; conception de boutiques, 
planification [conception] de boutiques, nommément planification du design d'intérieur de centres 
commerciaux; services de conception de restaurants; design et planification conceptuelle de 
restaurants, nommément planification du design d'intérieur de restaurants; stockage informatisé de 
renseignements commerciaux pour des tiers; saisie, traitement, vérification, stockage et extraction 
de données informatiques à des fins commerciales; traitement et suivi de renseignements 
commerciaux informatisés; stockage et préparation de renseignements commerciaux informatisés.

Classe 44
(10) Services de foresterie, nommément services de conseil et de consultation ayant trait aux 
mauvaises herbes, à la lutte contre les parasites et les ravageurs en agriculture, en horticulture et 
en foresterie, à la plantation d'arbres, à la coupe et à l'abattage d'arbres, à la logistique, à 
l'expédition.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017925964 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 1,924,578  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Normaal S.A.R.L. et PVP MEDIA inc., une 
entreprise en coparticipation
296, rue Saint-Pierre
Matane
QUÉBEC
G4W2B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOOLLY WOOLLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Papier et carton; autocollants; produits de l'imprimerie notamment caractères d'imprimerie, 
clichés d'imprimer, lettre d'imprimerie; décorations et matériel d'artisanat nommément colle pour 
l'artisanat, modèles d'artisanat, papier d'artisanat, pâte pour travaux d'artisanat; modèles de tricot; 
papeterie et articles de bureau à l'exception des meubles nommément agendas de bureau, 
agrafes de bureau, enveloppes pour le bureau; adhésifs nommément matières collantes pour la 
papeterie ou le ménage nommément adhésifs pour le bureau et la maison; étuis à crayons; 
matériel de dessin et matériel pour artistes nommément palettes d'artistes, pastels pour artistes, 
pinceaux d'artistes; matériel d'instruction ou d'enseignement nommément livres et manuels; 
emballage en papier et en plastique nommément sacs cadeau et papier d'emballage; livres 
nommément livres à colorier, livres à thèmes, bandes dessinées, contes pour enfants, livres de 
fiction, livres éducatifs, livres d'autocollants, livres pour enfants; crayons; stylos; craies; nappes en 
papier; serviettes de table jetables; pâte à modeler;

 Classe 21
(2) Assiettes jetables; verres à boire jetables; boîtes à lunch; gobelets en plastique; plats en 
plastique; assiettes en plastique; verres en plastique; pailles pour boisson; ustensiles de cuisine; 
brosses à dents;

 Classe 25
(3) vêtements athlétiques, vêtements décontractés, vêtements de plage, vêtements de nuit; 
chaussures athlétiques, chaussures de détente, chaussures de plage, chaussures de marche; 
chapellerie nommément chapeaux, casquettes, visières pour enfants;

 Classe 28
(4) Articles et équipement de sport nommément ballons de sport, bracelets pour le sport, gants de 
sport, masques pour le sport, protections de sport; décorations de fête nommément ornements 
pour arbre de Noël, ballons de fête, arbres de Noël artificiels; jouets nommément ballons jouets en 
caoutchouc, balles en plastique, camions jouets, avions jouets, boucliers jouets, disque-volant, 
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quilles jouets, cordes à sauter; jeux nommément cartes à jouer et jeux de cartes, jeux d'habileté, 
jeux de construction, jeux de société, jeux de table, jeux éducatifs pour enfants; appareils de jeux 
vidéo nommément consoles de jeux vidéos, machines de jeux vidéo

Services
Classe 38
(1) Communication d'informations par télévision; Diffusion d'émissions de télévision et de radio par 
réseaux câblés ou sans fil; Diffusion d'émissions de télévision; Diffusion d'émissions télévisées et 
radiophoniques par réseaux câblés ou sans fil; Diffusion d'émissions télévisées par le biais de 
services de vidéo à la demande et de télévision à la carte, Diffusion d'émissions télévisées par 
Internet; Diffusion de films cinématographiques par satellite, Diffusion de données en streaming 
nommément diffusion audio et vidéo en continu via Internet offrant de la musique et des films; 
Diffusion de films cinématographiques par Internet; Diffusion de programmes de télévision; 
Diffusion de programmes télévisés relayés par liaison hertzienne à des récepteurs de télévision; 
Diffusion de programmes télévisés relayés par liaison câblée à des récepteurs de télévision; 
Diffusion en flux de contenus audio et vidéo sur Internet, Diffusion et transmission d'émissions de 
télévision à la carte et par câble; Diffusion et transmission d'émissions radiophoniques; Diffusion 
de programmes via Internet nommément diffusion de programmes de télévision et de radio; 
Fourniture d'accès de télécommunication à des films et des émissions télévisées fournis par un 
service de vidéo à la demande; Fourniture de salons de discussion en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateurs; Mise à disposition de forums de discussion sur 
Internet; Mise à disposition de lignes de discussions sur Internet; Services de téléconférences; 
Services de visioconférence; Services de messagerie électronique; Location de temps d'accès à 
des réseaux informatiques mondiaux; Fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux;

Classe 41
(2) Fourniture de divertissements consistant en cirques, en parcs d'amusement, en pièces de 
théâtre; présentation et distribution de contenu audio, vidéo, images fixes et animées nommément 
présentation et distribution de programmes de télévision et radiophoniques; production, 
présentation, distribution, souscription et location de programmes télévisés, radiophoniques, par 
câble, par satellite et sur Internet ainsi que de films; enregistrements sonores et vidéo nommément 
services d'enregistrement audio et vidéo, enregistrement (filmage) sur bande vidéo; location de 
média de divertissement sous forme de films sur DVD; production de dessins animés; production 
de films animés; production d'une série continue de dessins animés pour la télévision et le film; 
diffusion d'informations sur le divertissement via un site Web nommément fourniture d'informations 
de divertissement dans le domaine de la programmation télévisuelle; fourniture de divertissement 
multimédia via un site Web nommément mise à disposition d'émissions de télévision, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande par abonnement et gratuite, et 
téléchargeables par le biais de services de vidéo à la demande transactionnelle; services de 
télécommunications nommément fourniture de jeux électroniques en ligne via un site Web; 
fourniture d'éducation, de divertissement, d'enseignement, de formation et de services liés aux 
divertissements nommément organisation et tenue de colloques, conférences, séminaires et 
congrès dans le domaine de la programmation télévisuelle, de l'édition et du montage vidéo et de 
programmes radiophoniques et de télévision; services d'édition et d'édition électronique 
nommément édition de journaux, édition de livres et de revues, édition de publications 
électroniques; organisation et conduite de concours de mathématiques, d'épellation, de tricots; 
services de parcs d'amusement, de parcs d'attractions et de parcs à thème sur le thème des 
productions télévisées et cinématographiques;
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 Numéro de la demande 1,930,415  Date de production 2018-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chippewas of Rama First Nation
5884 Rama Road
Suite 200
Rama
ONTARIO
L3V6H6

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Aimants, nommément aimants pour l'artisanat, aimants décoratifs et aimants pour 
réfrigérateurs.

 Classe 11
(2) Lampes de poche.

 Classe 14
(3) Bijoux, nommément épinglettes, montres, horloges; chaînes porte-clés; souvenirs, nommément 
pièces de monnaie.

 Classe 16
(4) Articles de bureau, nommément enveloppes, cartes de souhaits, blocs-notes, papier à lettres, 
cartes postales, invitations, presse-papiers, écussons, appliques au fer, autocollants en vinyle, 
étiquettes autocollantes, stylos à bille, stylos-plumes, matériel d'empaquetage et d'emballage, 
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nommément papier-cadeau; publications imprimées, nommément livres, livrets, dépliants et 
magazines; affiches, brochures, menus, garnitures de plateau, sous-verres, nommément sous-
verres en papier, sous-verres en carton, napperons, nommément napperons en papier, napperons 
en carton, serviettes de table, nommément serviettes de table en papier et serviettes de table en 
cellulose à usage cosmétique, serviettes, nommément serviettes en papier; cartes géographiques.

 Classe 18
(5) Sacs à main, portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, sacs de sport, sacs polochons, sacs à 
bandoulière, sacs à main; parapluies.

 Classe 19
(6) Sculptures en pierre.

 Classe 20
(7) Boîtes en bois; coussins de siège; gravures.

 Classe 21
(8) Verrerie en cristal et verrerie, nommément verres à boire et décoratifs, tasses, grandes tasses 
et verre sculpté.

 Classe 25
(9) Articles vestimentaires, nommément tee-shirts.

(10) Chandails de hockey et de baseball, chapeaux, casquettes, foulards, visières, chemises 
sport, chandails à col roulé, chemises en tricot, chemises tissées, vestes, vêtements pour le bas 
du corps, nommément shorts et pantalons, blouses, polos, chemises de golf, manteaux, parkas, 
survêtements.

 Classe 26
(11) Macarons, nommément boutons pour vêtements, macarons, boutons-pression, et accessoires 
vestimentaires, nommément macarons; insignes thermoscellés.

 Classe 28
(12) Sacs conçus pour l'équipement de sport; articles promotionnels, nommément jouets en 
peluche, animaux rembourrés, ballons.

 Classe 34
(13) Cartons d'allumettes.

Services
Classe 44
Conseils en matière de santé, nommément médecine traditionnelle et guérison spirituelle pour les 
communautés autochtones; services d'enseignement et de formation pour le bien-être des 
familles, nommément enseignement et formation de conseillers en médecine traditionnelle et en 
techniques de guérison spirituelle pour les communautés autochtones.
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 Numéro de la demande 1,931,232  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AWAL Digital Limited
The River Building
1 Cousin Lane
London EC4R 3TE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AWAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
disques de vinyle de musique préenregistrés, disques compacts de musique préenregistrés et 
DVD préenregistrés de musique; logiciels permettant aux artistes de musique et aux maisons de 
disques de commercialiser et de diffuser leurs musiques; logiciels pour faciliter l'application de 
droits d'auteur ainsi que la perception de redevances et de revenus; logiciels permettant aux 
titulaires de droits d'auteur de localiser du matériel exclusif en ligne pour l'obtention des 
redevances et des revenus non réclamés.

Services
Classe 35
(1) Services de promotion des ventes, nommément élaboration de campagnes promotionnelles 
pour des tiers dans le domaine de la musique, ainsi qu'offre de conseils et de consultation 
connexes; promotion des produits et des services musicaux de tiers par la distribution de matériel 
publicitaire ainsi qu'offre de conseils et de consultation connexes.

Classe 36
(2) Perception de redevances ainsi qu'offre de conseils et de consultation connexes.

Classe 38
(3) Transmission électronique et informatisée sans fil de messages vocaux, de musique, d'images 
numériques et de messages texte par Internet et par des réseaux cellulaires sans fil, ainsi qu'offre 
de conseils et de consultation connexes; câblodistribution ainsi qu'offre de conseils et de 
consultation connexes; télédiffusion ainsi qu'offre de conseils et de consultation connexes; 
radiodiffusion ainsi qu'offre de conseils et de consultation connexes; vidéotransmission de 
concerts et de vidéos musicales par Internet ainsi qu'offre de conseils et de consultation 
connexes; webdiffusion de concerts et de vidéos musicales ainsi qu'offre de conseils et de 
consultation connexes.

Classe 41



  1,931,232 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 79

(4) Services de divertissement, nommément offre d'enregistrements audio et vidéo en ligne non 
téléchargeables contenant des prestations de musique ainsi qu'offre de conseils et de consultation 
connexes; offre d'information dans le domaine du divertissement, nommément de la musique ainsi 
qu'offre de conseils et de consultation connexes; services d'écriture de chansons ainsi qu'offre de 
conseils et de consultation connexes; production, montage et distribution d'enregistrements audio 
et vidéo dans le domaine de la musique ainsi qu'offre de conseils et de consultation connexes; 
distribution numérique de matrices d'enregistrements musicaux audio-vidéo ainsi qu'offre de 
conseils et de consultation connexes; services d'édition musicale ainsi qu'offre de conseils et de 
consultation connexes; services d'édition électronique, nommément publication en ligne de 
musique numérique et de vidéos musicales ainsi qu'offre de conseils et de consultation connexes; 
services d'édition musicale ainsi qu'offre de conseils et de consultation connexes

Classe 42
(5) Conception et développement de solutions et de technologie, nommément de logiciels pour la 
distribution et la vente de musique et de produits de divertissement ainsi que le commerce et la 
promotion des ventes connexes sur des supports numériques, nommément par Internet, par la 
radio numérique et par la télévision numérique ainsi qu'offre de conseils et de consultation 
connexes; conception et développement de logiciels permettant aux artistes de musique et aux 
maisons de disques de commercialiser et de diffuser leurs musiques ainsi qu'offre de conseils et 
de consultation connexes; conception et développement de logiciels pour faciliter l'application de 
droits d'auteur et la perception de redevances et de revenus ainsi qu'offre de conseils et de 
consultation connexes; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant 
aux artistes de musique et aux maisons de disques de commercialiser et de diffuser leurs 
musiques ainsi qu'offre de conseils et de consultation connexes; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables permettant aux titulaires de droits d'auteur de localiser du matériel 
exclusif en ligne pour l'obtention de redevances et de revenus non réclamés ainsi qu'offre de 
conseils et de consultation connexes.

Classe 45
(6) Acquisition, gestion, exploitation et application de droits d'auteur ainsi qu'offre de conseils et de 
consultation connexes; octroi de licences de droits de propriété intellectuelle ainsi qu'offre de 
conseils et de consultation connexes.
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 Numéro de la demande 1,931,908  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pacific Art Stone Inc.
8585 123 Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W6E2

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHOENIX MOUNTAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Pierres pelliculaires artificielles; pierres artificielles; produits d'aménagement paysager en pierre 
artificielle, nommément dalles, marches, couronnements de mur, capuchons de poteau, pavés, 
margelles de piscine; revêtements de sol en pierre artificielle; parements extérieurs en pierre 
artificielle.
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 Numéro de la demande 1,932,857  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Assa Abloy AB
P.O Box 70340
SE-107 23 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot « Yale » est noir, et l'arrière-plan 
circulaire est jaune.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Yale University a été déposé.

Produits
 Classe 06

(1) Quincaillerie en métal, à savoir vis, clous, écrous et rondelles, supports d'écartement en métal, 
supports en métal pour la construction de terrasses et pour poteaux d'ossature murale; 
quincaillerie architecturale en métaux communs et en alliages connexes, nommément supports de 
porte moustiquaire, heurtoirs, numéros de maison, butoirs de porte, charnières décoratives et 
supports de rampe; quincaillerie de porte moustiquaire et de porte en métal, nommément 
charnières, rails et glissières pour portes coulissantes et moustiquaires coulissantes ainsi que 
pièces connexes, poignées de porte et de moustiquaire, boutons de porte; accessoires et fixations 
pour portes et fenêtres ainsi qu'autres quincailleries pour portes et fenêtres, nommément plaques 
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de montage en métal pour portes et fenêtres, cadres de porte et de fenêtre en métal, rails de 
fenêtre coulissante en métal et pièces connexes, poignées de fenêtre et boutons de fenêtre en 
métal, volets en métal; barillets de serrure et pièces connexes spécialement adaptées; serrures 
complètes de porte et de fenêtre en métal; boîtes en métal, à savoir boîtiers pour serrures de porte 
et de fenêtre; organes en métal pour le verrouillage de portes et fenêtres; mécanismes de 
verrouillage pour serrures de porte et cadenas ainsi que pièces connexes spécialement adaptées; 
verrous à bouton-poussoir; cadenas de vélo; serrures en métal pour véhicules; verrous d'armoire; 
dispositifs de retenue d'écrou; serrures à combinaison; serrures à barillet en métal; serrures de 
porte; serrures de tiroir; serrures à pêne à crochet; serrures pour mobilier; serrures à mortaiser; 
dispositifs de verrouillage multipoint; loquets de nuit; serrures en applique; serrures de barrière; 
serrures de porte-fenêtre; serrures de châssis en métal; fermoirs à vis; serrures à ressort; 
dispositifs de verrouillage permanent; serrures à pêne basculant; serrures tout usage; serrures en 
métal pour fenêtres; poignées de fenêtre verrouillables; pênes en métal; pênes dormants; verrous 
de porte; verrous de charnière; verrous d'urgence en métal; verrous pour portes-fenêtres en métal; 
pênes de verrouillage permanent; verrous de fenêtre; écussons en métal pour serrures; 
ensembles de poignées, à savoir ensembles de poignées pour fenêtres et portes ainsi que pièces 
connexes spécialement adaptées; moraillons; plaques de recouvrement pour serrures; gâches en 
métal pour serrures; charnières; serrures à pêne dormant en métal pour portes ainsi que pièces 
connexes spécialement adaptées; cadenas et pièces connexes spécialement adaptées; cadenas 
blindés et pièces connexes spécialement adaptées; plaques de propreté en métal; loquets en 
métal; dispositifs de retenue pour loquets; clés; clés brutes en métal; coffres-forts; chaînes de 
porte en métal; chaînes de sécurité en métal pour fenêtres et portes; barres de sécurité en métal 
pour fenêtres et portes; ressorts (quincaillerie); ressorts ferme-portes non électriques; panneaux 
pare-vent en métal; poignées de tiroir en métal commun; barillets de serrure à gorges en métal; 
systèmes avec passe-partout composés de barillets pour serrures à barillet interchangeable et de 
passe-partout en métal; sonnettes de porte non électriques; encadrements de porte en métal; 
cadres en acier pour la construction; cadres de porte en métal; heurtoirs; ferme-portes en métal 
non électriques; ouvre-portes non électriques; dispositifs antipanique ou d'urgence pour portes et 
fenêtres en métal, à savoir éléments de fixation et de liaison, barres et axes de verrouillage pour 
portes et fenêtres comprenant un système de déblocage en cas d'urgence; arrêts de porte en 
métal; panneaux de porte en métal; essuie-pieds; butoirs de porte en métal; portes en métal; 
fenêtres en métal; judas de porte en métal [non grossissants]; boîtes aux lettres en métal; 
goupilles en métal pour barillets de serrure; ensembles pour portes à feuillure constitués de 
montants battants pour portes à feuillure et de montants encastrés en métal pour portes ainsi que 
pièces connexes spécialement adaptées; boutons et poignées de porte en métal.

 Classe 09
(2) Systèmes de télévision en circuit fermé composés de moniteurs de télévision, de logiciels de 
surveillance pour la sécurité et de caméras de sécurité; caméras à zoom avec fonctions de zoom 
intégrées, caméras de télévision en circuit fermé, objectifs pour caméras de télévision en circuit 
fermé, caméras vidéo de sécurité avec logiciels permettant de faire pivoter les caméras de 
télévision en circuit fermé, caméras de télévision en circuit fermé, commandées par le 
mouvement, appareils, dispositifs et instruments de télévision en circuit fermé (TVCF), 
nommément moniteurs de sécurité, matériel informatique et logiciels d'exploitation de télévision en 
circuit fermé; appareils, dispositifs et instruments de repérage, notamment pour véhicules, 
nommément dispositifs de repérage de véhicules et systèmes de repérage de véhicules; caméras 
contenant un capteur d'images linéaire, enregistreurs vidéo de voiture, lecteurs-enregistreurs 
vidéo, appareils photo et caméras numériques, enregistreurs vidéonumériques, caméras 
vidéonumériques, caméras sans fil, caméras avec fil, caméras IP, enregistreurs vidéo réseau, 
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lecteurs de cartes mémoire flash, cartes mémoire flash, caméras infrarouges, caméras, supports 
pour caméras et moniteurs; multiplexeurs, enregistreurs de télévision numériques programmables, 
appareils d'enregistrement et de lecture pour supports de sons et d'images, nommément 
magnétoscopes, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, caméscopes, caméras vidéo; machines 
horodatrices; judas numériques; systèmes d'intercommunication vidéo; appareils électriques et 
électroniques, nommément systèmes de commande électrifiés et électroniques, nommément 
systèmes de commande électroniques pour systèmes de verrouillage de locaux et systèmes de 
verrouillage de portes, appareils de commande électrifiés et électroniques, à savoir clôtures 
électrifiées et poignées de porte électrifiées, systèmes de verrouillage électrifiés et électroniques, 
à savoir serrures numériques et serrures électromagnétiques, systèmes d'entrée électrifiés et 
électroniques et composants électroniques, nommément gâches électriques, à savoir commandes 
pour le déverrouillage de serrures dans des bâtiments, panneaux de commande pour alarmes de 
sécurité; appareils de sécurité et avertisseurs électriques et électroniques, nommément serrures 
de porte à reconnaissance digitale, enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité, alarmes de 
sécurité, alarmes antivol, alarmes anti-intrusion, avertisseurs d'incendie, détecteurs de mouvement 
pour lampes de sécurité; quincaillerie de fenêtres et de portes électriques et électromécaniques, 
nommément systèmes de verrouillage électroniques; serrures et articles pour serrures électriques, 
électroniques et électromécaniques, nommément mécanismes de verrouillage électroniques pour 
portes et coffres-forts; bras de suspension électriques pour portes; cartes de contrôle d'accès et 
cartes intelligentes électroniques ou magnétiques, nommément cartes d'identité électroniques, 
cartes d'identité intelligentes, cartes magnétiques codées, cartes d'identité codées, cartes à 
circuits intégrés codées, lecteurs de cartes de contrôle d'accès électroniques ou magnétiques, 
nommément appareils de lecture de cartes à puces électroniques, lecteurs de cartes 
électroniques, lecteurs de cartes magnétiques codées, lecteurs de cartes magnétiques codées, 
lecteurs de cartes à puce et lecteurs de cartes intelligentes; cartes-clés, nommément cartes-clés 
codées, cartes-clés intelligentes pour chambres d'hôtel; lecteurs de cartes-clés, nommément 
lecteurs de cartes-clés codées; serrures de porte numériques et électromagnétiques actionnées 
par un clavier; serrures de fenêtre et de porte à commande électronique; commandes à clé, 
nommément pavés numériques pour alarmes de porte, pavés numériques pour ouvre-portes et 
ferme-portes de garage électriques, clés électroniques pour portes et fenêtres; clés infrarouges 
pour portes et fenêtres; dispositifs de verrouillage électriques et électroniques, à savoir systèmes 
de verrouillage électroniques; alarmes de sécurité, alarmes antivol, avertisseurs d'incendie, 
alarmes anti-intrusion, avertisseurs de fumée; verrous d'alarme de porte entrouverte, verrous 
d'alarme de fenêtre entrouverte; sonnettes de porte électriques et électroniques; boutons-
poussoirs pour l'activation de serrures de porte et de fenêtre électriques et électroniques; jetons 
contrôlés par ordinateur pour le codage de claviers, jetons contrôlés par ordinateur pour le 
décodage de cartes d'identité de contrôle d'accès, transformateurs électriques, claviers 
d'ordinateur électroniques, blocs d'alimentation ca et cc, sirènes, gâches de porte électriques, 
détecteurs de contact infrarouges et magnétiques, nommément détecteurs de chaleur, détecteurs 
de mouvement et pièces connexes spécialement adaptées; câblage, nommément câbles audio-
vidéo, câbles de raccordement électriques, câbles de données, câbles et fils électriques; piles AA, 
piles AA rechargeables; piles et batteries pour appareils photo et caméras, piles et batteries 
rechargeables pour appareils photo et caméras; accumulateurs électriques; batteries au lithium, 
batteries rechargeables au lithium; piles solaires, batteries solaires rechargeables; barillets de 
serrure électroniques; gâches électriques, aimants pour la fermeture de portes; capteurs 
électroniques et magnétiques pour serrures électromagnétiques et serrures magnétiques; 
appareils et instruments de signalisation et de contrôle, nommément systèmes de télévision et de 
caméras en circuit fermé à bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture de serrures de portes 
et de barrières afin de surveiller et de contrôler les déplacements des gens à l'intérieur d'un 
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bâtiment sécurisé; cartes d'identité magnétiques et électroniques; cartes mémoire flash et logiciels 
d'exploitation.

Services
Classe 37
(1) Installation, changement, remplacement et réparation de serrures et de verrous de sécurité; 
installation, maintenance et réparation de matériel informatique; services de sécurité résidentielle 
et commerciale, à savoir installation, entretien et réparation de systèmes de télévision en circuit 
fermé, de systèmes de sécurité, de serrures de porte numériques, de serrures de porte et de 
fenêtre électriques, électroniques et à commande électronique, installation et réparation d'alarmes 
antivol, installation et réparation d'avertisseurs d'incendie, installation et réparation d'alarmes de 
voiture, de caméras de sécurité, de moniteurs de sécurité et de systèmes d'intercommunication 
vidéo.

Classe 45
(2) Services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; consultation en sécurité 
pour la protection des biens et des personnes.
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 Numéro de la demande 1,934,012  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GEEV, Société par actions simplifiée
40 rue de l'Arsenal
33000 Bordeaux
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEEV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Downloadable electronic publications in the nature of magazines, books, newspapers, newsletters, 
pamphlets, catalogs, directories, guides, brochures, in the field of classified advertisements; 
electronic display interfaces, namely, display monitors and display screens; computer software for 
electronic commerce, enabling users to perform electronic business transactions on online 
marketplaces via a global communications network; software for providing databases containing 
information on leisure, collectables and a wide variety of goods; downloadable mobile applications, 
namely, software for use in viewing and posting classified advertisements related to a wide variety 
of goods, software for transmission of messages among users concerning classified 
advertisements; downloadable computer application software application for mobile telephones, 
touchscreen tablets and devices with interactive multimedia functions, namely, software for use in 
database management; computer software and recorded computer programs featuring on-line 
classified advertisements posted by users; downloadable images in the field of classified 
advertisements; downloadable computer application software for social networking; downloadable 
software databases for providing classified advertising space accessible via a global computer 
network; downloadable computer game software for use on mobile telephones; downloadable e-
books in the field of classified advertisements; electronic tags for goods; computer game software 
downloadable from a global computer network; electronic notice boards

Services
Classe 35
(1) Providing classified advertising space via the global computer network; compilation and 
systematisation of information into computer databases; statistical analysis and reporting services 
for business purposes; providing information concerning the sale and resale of a wide variety of 
goods via the global computer network in the field of classified advertisements, namely, distribution 
of advertisements and commercial announcements for others; business data analysis, namely, 
market analysis; electronic data collection for business purposes in the field of classified 
advertisements, namely, management and compilation of computerised databases; advertising 
and marketing services, namely, promoting the goods and services of others through 
advertisements on Internet websites; direct mail advertising of the goods and services of others; 
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dissemination of commercial information, namely, dissemination of advertising matter for others; 
sales promotion for third parties, namely, search engine optimisation for sales promotion; sales 
demonstration [for others]; presentation of goods on communication media for retail purposes, 
namely, organisation and conducting of distribution of products for others for advertising purposes; 
the bringing together of consumers and providers of a wide variety of goods for commercial 
purposes via the Internet, namely, provision of commercial and business contact information; 
advertising on the Internet for others; rental of advertising space on web sites; on-line advertising 
on a computer network for facilitating the sale of goods and services of others; on-line advertising 
on a computer network, namely, providing a searchable online advertising guide featuring the 
goods and services of other on-line vendors on the Internet; providing commercial information, 
namely, providing a website featuring on-line classified advertising space; providing consumer 
information about customer services and product management and prices on Internet sites in 
connection with purchases made over the Internet; electronic commerce services, namely, 
providing information about products and services via telecommunication networks for advertising 
and sales purposes; rental of advertising time on communication media; mobile advertising 
services for others; promoting the goods and services of others by means of the issuance of 
loyalty rewards cards; promoting the goods and services of others by arranging for businesses to 
affiliate their goods and services with the goods and services of third parties by means of 
sponsorship relationships; publication of publicity texts, writing of publicity texts; business auditing; 
updating of advertising material; bill-posting ; providing an online database featuring the ratings, 
reviews and recommendations on products and services for commercial purposes posted by 
users; arranging and conducting trade shows and exhibitions in the field of classified 
advertisements; price comparison services ; auctioneering; extended warranty services, namely, 
procurement of contracts for the purchase and sales of goods and services; on-line retail store 
services featuring DVDs, compact discs, computer hardware, radio sets, board games, infants toys 
and playthings, video games and consoles, televisions, cameras, home cinemas, camcorders, 
player-recorders and audio headsets, cellular phones and cellular phone accessory charm, 
clothing, footwear, jewellery, watches, leatherware, apartments, vehicles, bicycles, caravans, 
automotive equipment, motorcycle equipment, caravan equipment, nautical equipment, perfumes, 
interior and exterior home decorations, tableware, namely, cutlery, dishes, glasses and table 
cutlery, household linen, luggage, works of art provided by art galleries, books and magazines, 
musical instruments, gardening articles, playthings for animals, litter for small animals, sporting 
goods, wine and spirits (beverages), agricultural equipment, electric soldering apparatus, shovels, 
residential and commercial furniture; organization of exhibitions for commercial and advertising 
purposes of a variety of goods for others; business management assistance; arranging 
subscriptions to a telematics, telephone or computer service for others; public relations 
consultancy; provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services; 
computerized file management; providing on-line web business directory services featuring 
hyperlinks to the websites of others; marketing research services; business management advice; 
arranging newspaper subscriptions for others; outdoor advertising of the goods and services of 
others; publicity agency services; production of advertising films; arranging of trade fairs for 
business and promotional purposes in the field of DVDs, compact discs, computer hardware, radio 
sets, board games, infants toys and playthings, video games and consoles, televisions, cameras, 
home cinemas, camcorders, player-recorders and audio headsets, cellular phones and cellular 
phone accessory charm, clothing, footwear, jewellery, watches, leatherware, apartments, vehicles, 
bicycles, caravans, automotive equipment, motorcycle equipment, caravan equipment, nautical 
equipment, perfumes, interior and exterior home decorations, tableware, namely, cutlery, dishes, 
glasses and table cutlery, household linen, luggage, works of art provided by art galleries, books 
and magazines, musical instruments, gardening articles, playthings for animals, litter for small 
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animals, sporting goods, wine and spirits (beverages), agricultural equipment, electric soldering 
apparatus, shovels, residential and commercial furniture; computerised file management; rental of 
publicity material, namely, rental of advertising billboards; website traffic optimisation; pay per click 
advertising for others; advertising by mail order for others; on-line advertising of the goods and 
services of others on a computer network; sponsorship search; news clipping services; arranging 
subscriptions of the online publications of others; organisation for a third party of telephone 
welcoming services and of telephone receptionist services; compilation of statistics [for business or 
commercial purposes]; providing business information, namely, statistical information provided on-
line from a computer database or the Internet; statistical evaluations of marketing data; conducting 
marketing studies; analysis of advertising response, namely, analysis of market research data and 
statistics; providing access to an Internet trading platform for the purpose of sending, sales 
promotion, sale and resale of articles via a global computer network, and for collecting and 
disseminating statistical, quantitative and qualitative information relating to the sale and resale of 
articles via a global computer network

Classe 36
(2) Dissemination of real estate property listings and classified real estate listings advertising 
apartment rentals or sales

Classe 38
(3) Communications and transmission of data via communications networks, namely placing online 
of information for consumers relating to companies, being accessible via telephone, computer, 
telematic, electronic and digital networks, enabling the acceptance of orders; E-mail and fascsimile 
transmission services on an online interactive electronic service on a telecommunications network; 
Providing of forums on the internet, including on mobile internet, of newspapers, of personal online 
journals (blogs) and of lists of servers for accessing and sending messages, comments and 
multimedia content between users; Providing access to platforms on the internet and on mobile 
internet; Electronic messaging; Electronic transmission of digital photo files via a peer-to-peer 
network; Providing of access to computerised databases and servers; Downloading of digital data 
online, namely, providing access to Internet platforms for the purpose of downloading digital 
photographs and music; telecommunication services, namely, the providing information about 
radio broadcasting, and providing information about television broadcasting; Providing access to 
an online interactive display board for sending messages between users; Providing of access to a 
database for evaluating goods and services provided online for purchasers and sellers; Online 
distribution (transmission) of statistical, quantitative and qualitative information in relation to the 
sale and resale of articles via a global computer network;; providing access to computer and 
telecommunications networks for downloading computer software applications for mobile 
telephones and for touchscreen tablets and devices with interactive multimedia functions Software 
packages and other recorded computer programs for enterprise resource planning (ERP) and 
customer relationship management (CRM); Transmission via the internet, including mobile 
internet, of messages and information accessible via access codes and all other data relating to 
enterprise resource planning (ERP) and customer relationship management (CRM); Providing 
telecommunications connections for helplines and telephone call centres, namely, telephone 
communication services provided for hotlines and call centers; Providing telephone forums, 
telemarketing, press and news agencies, namely, electronic exchange of messages via Internet 
forums and news agency services; Telecommunications, namely broadcasting and electronic 
transmission of digital images and music via television, satellite, radio, telephone, cable, and the 
internet; Broadcasting of audiovisual and multimedia programmes via telecommunications media, 
namely, broadcasting of cable television programs; Telecommunications, namely transmission of 
music, images and videos via a computer and telephone database to be sent to mobile telephones 
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and computers; Radio and television broadcasting; Telecommunications, namely interactive 
teletext and videotext services; Providing internet chatrooms; Provision of on-line forums; 
Electronic display (telecommunications) and wireless broadcasting, namely, broadcasting of 
motion picture films and music concerts overt the Internet; Providing of access to databases ; e-
mail services; Sending, exchange and transmission of information, messages, sound and images 
by fibre optic networks, by radio, by cable, by computer terminals, by telephone, by radio, by the 
internet and by satellite in the field of classified advertisements; Webmail and mobile messaging, 
namely, transmission of messages by telephone; providing an online computer database and an 
online searchable database featuring listings of classified advertisements

Classe 42
(4) Design, installation, maintenance, updating and rental of computer software; computer 
programming; conversion of computer programs and data, other than physical conversion, namely, 
document data transfer and conversion from one media to another; application service provider 
(ASP), namely, hosting computer software applications of others, namely, cloud hosting provider 
services; electronic data storage, namely, cloud computing provider services for general storage of 
data; software as a service (SAAS) services featuring online non-dowloadable software enabling 
users to perform electronic business transactions on online marketplaces via a global 
communications network; software as a service (SAAS) services featuring online non-dowloadable 
software for use in viewing and posting classified advertisements related to a wide variety of 
goods; software as a service (SAAS) services featuring online non-dowloadable software for 
transmission of messages among users concerning classified advertisements; software as a 
service (SAAS) services featuring online non-dowloadable software featuring on-line classified 
advertisements posted by users; software as a service (SAAS) services featuring online non-
dowloadable software enabling users to communicate with each other by emails and by instant 
messages regarding classified advertisements posted by users; Platform as a service (PAAS) 
featuring computer software platforms for enabling users to perform electronic business 
transactions on online marketplaces via a global communications network; Platform as a service 
(PAAS) featuring computer software platforms for use in viewing and posting classified 
advertisements related to a wide variety of goods; Platform as a service (PAAS) featuring 
computer software platforms for transmission of messages among users concerning classified 
advertisements; Platform as a service (PAAS) featuring computer software platforms featuring on-
line classified advertisements posted by users ; computer services, namely, hosting personalized 
computer websites providing user-defined information, personal profiles and information in the field 
of classified advertisements; computer services, namely, platform as a service (PAAS) featuring 
computer software search platforms to allow users to view classified advertisements posted by 
users; creating and maintaining web sites for others ; computer technology consultancy; 
conversion of documents from physical to electronic media; design and development of 
computers, computer software and computer systems; computer software consultancy; Platform 
as a service (PAAS) featuring computer software platform for viewing and posting classified 
advertisements for others on the internet; providing search engines for the internet; duplicating 
computer programs; hosting of digital content on the Internet, namely, could computing video 
hosting web sites; professional computer services, namely, engineering evaluations in the field of 
online classified advertisements, namely, evaluation of the services of others to determine 
conformity with certification standards; scientific research and technical research in the field of 
classified advertisements, namely, research and design in the field of computer networking and 
computer hardware; computer system analysis; computer system design; information technology 
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(IT) consultancy, namely, computer software consultancy; web hosting; graphic art design; 
computer services, namely, hosting online web facilities for others for organizing and conducting 
online meetings, gatherings, and interactive discussions

Classe 43
(5) Advertising accommodation rentals or sales and holiday rentals

Classe 45
(6) Legal services; Legal research; Security services for the protection of property and individuals; 
Social online services for networking, namely online social networking; Introduction and personal 
relationship services provided via the internet or another computer or via interactive online 
websites; On-line social networking services; Online social networking, namely facilitating of social 
encounters and interactions among individuals; on-line social networking services designed for 
people with a common desire to meet other people with similar interests; Dating services on the 
internet and mobile telephone networks; Arranging of meetings between natural persons for social 
purposes, namely dating services; The bringing together of individuals for social purposes, namely 
dating services

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017913215 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 1,934,676  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Cadillac Fairview Corporation Limited
20 Queen Street West, 5th Floor
Toronto
ONTARIO
M5H3R4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CF FRONT DOOR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Offre d'un portail interrogeable en ligne dans le domaine des offres d'emploi sur les sites Web 
de détail des centres commerciaux pour voir des occasions d'emploi dans les centres 
commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,934,679  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Cadillac Fairview Corporation Limited
20 Queen Street West, 5th Floor
TORONTO
ONTARIO
M5H3R4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CF ENTRÉE PRINCIPALE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un portail interrogeable en ligne dans le domaine des offres d'emploi sur les 
sites Web de détail des centres commerciaux pour voir des occasions d'emploi dans les centres 
commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,934,995  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Interslash B.V.
Tomatenmarkt 1
1681 PH ZWAAGDIJK-OOST
NETHERLANDS

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEASE & PLEASE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de dés; articles de jeu, nommément 
masques jouets, menottes jouets.
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 Numéro de la demande 1,935,922  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASIMEX
38, rue du Maréchal Leclerc
94410 ST MAURICE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BORNIBUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Oignons conservés; tomates séchées et conservées; ail conservé; ajvar en tant que poivrons 
conservés; champignons conservés; maïs doux transformé, nommément maïs doux dans l'huile, 
maïs doux dans le vinaigre, maïs doux mariné; artichauts conservés; fruits et légumes conservés; 
fruits et légumes séchés; fruits et légumes cuits en bocal; juliennes en tant que potages; pickles; 
choucroute; conserves de légumes; conserves de fruits; pâte d'aubergine; pâtes à tartiner de fruits 
et de légumes; purée de tomates; purée de légumes; purée d'olives; purée de piments; salades de 
légumes et salades de fruits; huiles à usage alimentaire; huiles et graisses comestibles; fruits, 
champignons et légumes transformés (y compris légumes secs), nommément fruits, champignons 
et légumes dans l'huile, fruits, champignons et légumes dans le vinaigre, fruits, champignons et 
légumes marinés; purées salées, nommément purées de champignon, purées de légumes, purées 
de tomate, purées de viandes, purées d'olives transformées; purée et concentré de tomates.

(2) Cornichons; olives conservées; poivrons conservés.

 Classe 30
(3) Mayonnaise végétalienne; arômes, nommément arômes de poivre, arômes à base de fruits; 
chutneys salés; sauces salées, nommément préparations pour sauces, sauce à la viande, sauce à 
pizza, sauce à spaghetti, sauce au fromage, sauce BBQ, sauce épicée, sauce basilic, sauce aïoli, 
sauce au poivre; ail émincé en tant que condiment; purée d'ail; câpres; chutney en tant que 
condiment; curry en tant que condiment; piments en tant qu'assaisonnements; sauce tartare en 
tant que condiment; sauce béarnaise en tant que condiment; ketchup en tant que sauce; raifort en 
tant que condiment; sauce tomate; sauce pesto; pâtes de fèves de soja en tant que condiments; 
gingembre en tant que condiment; relish en tant que condiment; sauce à salade; sauce piquante 
de soja; sauces pour pâtes alimentaires; assaisonnements; vinaigres; sel; épices; graines de 
sésame en tant qu'assaisonnements; harissa.

(4) Moutarde; mayonnaises.
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 Numéro de la demande 1,937,047  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES PRODUITS NATURELS HERB-E-
CONCEPT INC.
17 680 rue Charles, #102
Mirabel
QUÉBEC
J7J0T6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERB-E-CONCEPT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques, nommément produits de santé naturels en capsules pour le 
traitement des symptômes de la ménopause et du cycle menstruel, et pour aider à soulager la 
tension nerveuse.

(2) Préparations pharmaceutiques, nommément produits de santé naturels en capsules pour 
favoriser le maintien des fonctions cognitives, aider à réduire la fatigue mentale et à accroître la 
performance physique.

(3) Préparations pharmaceutiques, nommément produits de santé naturels en capsules pour aider 
à soulager les douleurs articulaires associées à l'arthrose.

(4) Préparations pharmaceutiques, nommément produits de santé naturels en capsules à base de 
corail en supplément de calcium, de magnésium et minéraux essentiels.

(5) Préparations pharmaceutiques, nommément produits de santé naturels en capsules pour 
supporter les fonctions sexuelles et stimuler la libido.

(6) Préparations pharmaceutiques, nommément produits de santé naturels sous forme de 
compléments en capsules composées de silice de bambou, de vitamines et de minéraux, pour la 
santé des os et des articulations, pour la santé du système immunitaire, pour aider les douleurs 
aux articulations, la reconstruction du cartilage, la recalcification osseuse, l'absorption des 
minéraux et la cicatrisation, pour soulager les maladies de la peau, pour la santé de la peau.

(7) Préparations pharmaceutiques, nommément produits de santé naturels en capsules pour aider 
avec les douleurs articulaires associées à l'arthrose et favoriser le développement des os, du 
cartilage, des dents, des gencives et du tissu conjonctif.

(8) Produit de santé naturel en capsule pour le traitement de l'hyperactivité, du stress et de 
l'anxiété et de l'angoisse.

(9) Préparations pharmaceutiques, nommément produits de santé naturels en capsules pour le 
traitement de l'insomnie.
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Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et de distribution de produits de santé naturels.

(2) Exploitation d'un site internet pour la vente en ligne de produits de santé naturels
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 Numéro de la demande 1,938,376  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nelkor Holdings Inc.
136 St Clair St
Chatham
ONTARIO
N7L3J3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de courtier en prêts hypothécaires; services de prêt et services hypothécaires; gestion et 
administration de prêts hypothécaires; syndication et titrisation de prêts hypothécaires; services de 
souscription de prêts hypothécaires; refinancement hypothécaire; services d'information, de 
conseil et de consultation dans les domaines des prêts hypothécaires et de la consolidation de 
dette; service d'approbation en ligne pour des demandes de prêt hypothécaire; vente de prêts 
hypothécaires, de portefeuilles de prêts hypothécaires et de portefeuilles de prêts à des 
investisseurs tiers.
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 Numéro de la demande 1,938,953  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nicklaus Companies, LLC
3801 PGA Boulevard, Suite 565
Palm Beach Gardens, FL 33410
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NICKLAUS
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Jack Nicklaus a été déposé.

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau, nommément gels, lotions et huiles; nettoyants pour la peau, toniques 
pour la peau, hydratants pour la peau, écran solaire, crèmes bronzantes et produits solaires, 
nommément crèmes, mousses, lotions, gels, huiles, mousses, produits en vaporisateur et produits 
en atomiseur; shampooing et revitalisant; baume à lèvres non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,939,123  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Standard Cognition, Corp.
965 Mission Street, Floor 7
San Francisco, CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STANDARD ANALYTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Système de caisses à intelligence artificielle constitué de caisses électroniques libre-service 
comprenant des logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la vente au détail; systèmes 
de magasin sans caissier, nommément programmes informatiques pour caisses enregistreuses 
électroniques, logiciels d'application mobiles téléchargeables pour caisses électroniques libre-
service pour la vente au détail et programmes informatiques pour l'identification de produits 
ramassés par des acheteurs et pour l'enregistrement automatique de ces produits dans une 
application mobile à des fins de paiement.

Services
Classe 37
(1) Installation de caméras suspendues; installation de systèmes de sécurité, nommément 
installation de systèmes de sécurité pour entreprises, installation de grands systèmes de sécurité 
commerciaux, installation de systèmes de sécurité pour bâtiments et de caméras de sécurité à 
intelligence artificielle pour l'identification de produits ramassés par des acheteurs et pour 
l'enregistrement automatique de ces produits dans une application mobile à des fins de paiement; 
activation de services informatiques sur place, nommément installation de matériel informatique.

Classe 42
(2) Installation de logiciels; systèmes de magasin sans caissier, nommément conception de 
programmes informatiques pour caisses enregistreuses électroniques et plateforme-service 
comprenant des programmes informatiques pour caisses enregistreuses électroniques, offre de 
logiciels d'application mobiles en ligne non téléchargeables pour caisses électroniques libre-
service pour la vente au détail et de programmes informatiques pour l'identification de produits 
ramassés par des acheteurs et pour l'enregistrement automatique de ces produits dans une 
application mobile à des fins de paiement; système de caisses à intelligence artificielle, 
nommément plateforme-service (PaaS) comprenant des plateformes logicielles pour le 
fonctionnement de caisses libre-service à intelligence artificielle.

Revendications
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Date de priorité de production: 21 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88238861 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 1,939,413  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NORTH AMERICAN AIR TRAVEL 
INSURANCE AGENTS LTD.
11th FLOOR, 6081 NO. 3 ROAD
RICHMOND
BRITISH COLUMBIA
V6Y2B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLAIMS AT TUGO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre, conception, développement, marketing, nommément création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers, vente et distribution ayant trait aux services et aux polices 
d'assurance voyage, d'assurance maladie, d'assurance dentaire et d'assurance contre les 
maladies graves; offre de services d'administration en matière d'assurance et de gestion de 
réclamations; gestion et réduction des coûts de soins médicaux; offre de services d'aide et 
d'administration en matière de réclamations.

Classe 36
(2) Offre d'aide, d'information et de services ayant trait au voyage et de services financiers ayant 
trait au voyage, nommément traitement, évaluation, administration et gestion de réclamations 
d'assurance, de prestations d'assurance et de paiements ayant trait aux polices et aux services 
d'assurance susmentionnés, ainsi qu'information et services ayant trait au voyage et concernant 
les incidents couverts par les polices et les services d'assurance susmentionnés, pour les 
voyageurs en déplacement à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada, les visiteurs du Canada et les 
nouveaux résidents canadiens, nommément information sur l'assurance accident, services 
d'assurance accident, services d'assurance maladie, traitement de réclamations d'assurance dans 
le domaine de l'assurance voyage, traitement de réclamations d'assurance dans le domaine de 
l'assurance accident, traitement de réclamations d'assurance, services d'assurance, traitement de 
réclamations d'assurance et de données de paiement, offre d'information sur des questions 
d'assurance, offre d'information sur l'assurance, services d'assurance voyage.

Classe 44
(3) Services de consultation et de gestion dans le domaine de soins médicaux personnels 
primaires; services de télémédecine.
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 Numéro de la demande 1,939,535  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wella International Operations Switzerland Sàrl
Chemin Louis-Hubert 1-3
1213 PETIT-LANCY
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Lotions capillaires, produits de lavage, de soins, de traitement et d'embellissement du cuir chevelu 
et des cheveux, produits coiffants, produits de teinture, de décoloration et de coloration des 
cheveux.
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 Numéro de la demande 1,939,590  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9138-4529 QUÉBEC INC.
330, rue de la Jacques-Cartier,
Victoriaville,
QUÉBEC
G6T1Y3

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

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 figure 
géométrique plate de gauche est noire et la figure géométrique plate de droite est orange.

Produits
 Classe 09

Electronic video surveillance products and accessories, namely, electronic video surveillance 
installations, used to observe and detect animals; Solar cells; Solar panels for production of 
electricity; Solar recharging battery pack for digital cameras; Electric and electronic video 
surveillance installations; Electronic video surveillance products, namely, electronic components of 
security systems; Photovoltaic solar modules for production of electricity; Digital camera accessory 
in the nature of a digital photo viewer; Digital cameras; Digital video cameras; Global positioning 
system (GPS) navigation device; Portable digital music and DVD players; Tablet computers; 
Electronic battery chargers for tablet computers; Electronic writing tablets; Protective covers and 
cases for cell phones, laptops and portable media players; Stands adapted for tablet computers 
that also encompass protective cases for tablet computers; Electronic wireless backup system 
comprised of microprocessor, flash card reader and radio-frequency hardware restrained into a 
waterresistant housing that provides an automatic recovery of data, picture or movie files between 
electronic equipment mostly used in hunting, wildlife and surveillance such as game camera, trail 
camera, scouting camera and downloadable application for mobile phones and tablet computers 
for remote monitoring, operation and control of cameras mainly used in the field of hunting and 
wildlife, such as hunting cameras, trail cameras and motion detectors, motion sensors, and motion-
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activated cameras that allows the users to retrieve data wirelessly while staying away from the 
monitored area; Downloadable application for mobile phones and tablet computers for receiving 
and display meteorological data and Global Positioning System (GPS); Downloadable application 
for mobile phones and tablet pcs for photo storage, sorting and filing; Downloadable application for 
mobile phones and tablet computers for remote monitoring, operation and control of cameras 
mainly used in the field of hunting and wildlife, such as hunting cameras, trail cameras, and motion-
activated cameras that allow the user to retrieve and remotely send wireless data while staying 
away from the monitored area; facial recognition software; downloadable mobile applications using 
artificial intelligence for facial recognition; Computer software for the collection of statistical 
production data and predictions in the field of hunting and environment
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 Numéro de la demande 1,939,628  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agence DEB Inc.
104 Rue Athènes
Dollard-Des-Ormeaux
QUEBEC
H9B3L4

Agent
AUDI GOZLAN
5549 ch. Queen Mary , suite 8, Montréal, 
QUEBEC, H3X1V8

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 « Belleza » dans lequel la lettre B est tracée de façon artistique 
et dans les deux lettres E sont stylisées, ainsi que du mot « Import ».

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

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

Produits
 Classe 11

(1) Lavabos de salle de bain en céramique, lavabos artistiques, toilettes monoblocs et toilettes 
deux pièces; lavabos de salle de bain en acier inoxydable, faits à la main; robinets; colonnes de 
douche et pommes de douche en acier inoxydable pour la salle de bain; drains de douche 
linéaires en acier inoxydable.

 Classe 20
(2) Meubles-lavabos.
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 Numéro de la demande 1,939,811  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Courtesy Products, L.L.C.
1260 Andes Boulevard
St. Louis, MO 63132
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAFÉ VALET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Sachets de café; café.
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 Numéro de la demande 1,939,895  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emesa Investments LLC
23 N. Lincoln Street
Hinsdale, IL 60521
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ODISA est 
vert foncé. La couleur des deux lignes passe du vert foncé au orange de gauche à droite. La 
feuille est vert clair.

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes séchés; houmos, pâte de houmos; huile d'olive, olives, olives fraîches; fruits 
et légumes transformés, nommément dattes séchées, tartinades de fruits, confitures, jus de fruits 
congelés; dattes, dattes séchées; olives séchées; olives en conserve; tahini (beurre de sésame); 
pâtes d'olives; pâte de fruits pressés; pâte de tomates; haricots, nommément haricots verts en 
conserve, haricots secs, fèves au lard; beurre de graines; confiture, pâte; produits laitiers.

 Classe 30
(2) Produits de boulangerie-pâtisserie, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément halva, 
mélasse, sirop de mélasse, sirop de dattes biologique; riz, épices; produits de boulangerie-
pâtisserie (desserts), nommément gâteaux, biscuits, pâtisseries, bonbons et confiseries glacées; 
sauces à salade; chocolat; bonbons et chocolats; pâte de chocolat; sauce tomate; crème glacée.

 Classe 31
(3) Dattes fraîches.
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 Numéro de la demande 1,940,145  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Fish Games, Inc.
906 Alaskan Way, Suite 700
Seattle, WA 98104
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu clair et le 
bleu foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du 
mot BIG au-dessus du mot FISH, qui passent progressivement du bleu clair dans la partie 
supérieure et au centre des mots, à un bleu plus foncé dans la partie inférieure et les côtés des 
mots.

Produits
 Classe 09

Disques de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques; matériel numérique, nommément 
CD et DVD contenant des jeux vidéo et des renseignements, des illustrations, de la musique et 
des récits relatifs aux jeux vidéo; programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de 
jeux électroniques téléchargeables pour ordinateurs, tablettes, montres intelligentes, téléphones 
mobiles ou cellulaires et applications de réseautage social; fichier multimédia téléchargeable 
contenant des illustrations, du texte, du contenu audio, des vidéos, des jeux et des hyperliens 
ayant trait aux jeux informatiques et vidéo; produits virtuels téléchargeables, nommément 
programmes informatiques présentant de la monnaie de jeu et des consommables, en 
l'occurrence du temps supplémentaire et d'autres fonctions de jeu additionnelles à utiliser dans 
des mondes virtuels en ligne; programmes de jeux électroniques; programmes de jeux interactifs; 
logiciels multimédias enregistrés sur des CD-ROM contenant des jeux vidéo et des 
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renseignements, des illustrations, de la musique et des récits relatifs aux jeux vidéo; 
enregistrements vidéo présentant des jeux informatiques et vidéo, ainsi que des instructions et des 
tutoriels connexes; programmes de jeux vidéo et informatiques; jeux informatiques et vidéo et 
guides d'utilisation en format électronique vendus comme un tout.

Services
Classe 38
(1) Offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans les domaines des jeux, des jeux informatiques en ligne, des logiciels de jeux, des 
jeux vidéo et des logiciels de jeux électroniques, du contenu électronique et du contenu de 
divertissement.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de monnaie de jeu virtuelle et de consommables non 
téléchargeables en ligne, à savoir de temps supplémentaire et d'autres fonctions de jeu 
additionnelles à utiliser dans des environnements virtuels créés à des fins de divertissement; 
journaux en ligne, nommément blogues contenant des articles, des renseignements, des vidéos et 
des images sur des jeux vidéo et informatiques et concernant des sujets d'intérêt pour les joueurs 
de jeux vidéo et informatiques; offre d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques et aux 
améliorations pour jeux informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels de jeux non 
téléchargeables; offre d'information ayant trait aux jeux informatiques électroniques par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88032424 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 1,940,150  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innophos, Inc.
259 Prospect Plains Road
Building A
Cranbury, NJ 08512
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

ANAVIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques pour 
l'industrie et la science, nommément phosphate d'ammonium, diphosphate d'ammonium, 
phosphate de monoammonium, acide phosphorique, composés d'extinction d'incendies et de 
prévention des incendies, produits ignifuges, additifs chimiques pour liants pour asphalte, produits 
chimiques pour teindre la céramique et le verre; résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut; fumiers; compositions extinctrices; produits de trempe et de soudure; 
substances chimiques pour la conservation des aliments; produits chimiques pour la fabrication de 
peintures, de pigments, d'adhésifs, de cuir, de papier, de savon et de solvants; produits chimiques 
pour les industries liées à l'asphalte; produits chimiques pour la fabrication d'engrais; agents 
séquestrants pour le traitement de l'eau; agents séquestrants pour produits à vaisselle; 
substances chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques; substances chimiques 
pour la stabilisation du chlore dans l'eau des piscines et des spas; additifs chimiques pour 
cosmétiques et produits pour la peau; additifs chimiques pour aliments et boissons; extraits de 
plantes et agents végétaux, nommément extraits de fruits pour la fabrication d'aliments, de 
produits pharmaceutiques, de cosmétiques, extraits de plantes pour la fabrication d'aliments, de 
produits pharmaceutiques, de cosmétiques, extraits de plantes et agents végétaux, nommément 
engrais et éléments nutritifs pour plantes; phosphates pour la fabrication de produits de soins 
buccodentaires, de produits de soins capillaires, de produits de soins de la peau, de produits 
pharmaceutiques, de produits alimentaires, de produits de revêtement et de produits adhésifs; 
alcool, bétaïnes, antioxydants pour la fabrication de produits de soins buccodentaires, de produits 
de soins capillaires, de produits de soins de la peau, de produits pharmaceutiques, de produits 
alimentaires, de produits de revêtement et de produits adhésifs; agents épaississants, 
nommément additifs chimiques pour la fabrication d'aliments; agents stabilisants pour la pâte; 
additifs pour la fabrication d'aliments, additifs pour produits laitiers et produits de viande, 
nommément stabilisateurs chimiques pour la conservation des aliments; antioxydants pour la 
fabrication d'aliments et de boissons; antioxydants pour la fabrication de produits alimentaires; 
enzymes, nommément enzymes à usage industriel, préparations d'enzymes pour l'industrie des 
boissons, préparations d'enzymes pour l'industrie de la boulangerie-pâtisserie, préparations 
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d'enzymes pour l'industrie des détergents; phosphates de fer; phosphates de magnésium; 
phosphates de potassium; phosphates de sodium; phosphates de calcium; phosphates 
d'ammonium; phosphates d'aluminium; phosphates, y compris phosphates pour l'industrie 
alimentaire; acide phosphorique; protéines pour la fabrication d'aliments et de boissons; protéines 
pour l'industrie alimentaire; antioxydants pour la fabrication de cosmétiques, de produits 
pharmaceutiques et de suppléments alimentaires; enzymes pour l'industrie alimentaire; vitamines 
pour l'industrie alimentaire; vitamines pour la fabrication de suppléments alimentaires, de produits 
pharmaceutiques et de cosmétiques.

 Classe 03
(2) Produits de blanchiment pour la lessive; agent d'avivage pour la lessive; détergents à lessive; 
produit de prétrempage pour la lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément produits nettoyants tout usage, poudres à récurer tout usage, liquides à récurer tout 
usage, sable abrasif; savon antibactérien; savon pour le corps; savon de beauté; savons à usage 
personnel; parfumerie, huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; additifs à lessive pour l'adoucissement de l'eau; 
produits nettoyants pour drains; produits de nettoyage à sec; produits nettoyants tout usage; cire à 
polir; solutions à récurer et abrasifs à usage général; savons de bain liquides, solides ou en gel; 
savons liquides pour les mains et le visage; maquillage; produits de soins de la peau; dentifrice; 
bain de bouche; additifs pour dentifrice; produits de blanchiment des dents; crèmes, nommément 
crèmes pour le corps, crèmes cosmétiques; écrans solaires.

 Classe 05
(3) Serviettes hygiéniques; succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; substances 
diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; aliments 
pour bébés; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général pour les humains et 
les animaux; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; vitamines; minéraux; nutraceutiques pour utilisation 
comme suppléments alimentaires; supplément alimentaire nutraceutique pour la santé et le bien-
être en général; nutraceutiques pour le soulagement de la douleur; plantes médicinales; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments végétaux 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires d'acides aminés; acides aminés 
à usage alimentaire; suppléments alimentaires pour boissons, nommément suppléments 
alimentaires en boisson, en l'occurrence boissons enrichies de vitamines et de minéraux; 
suppléments alimentaires sous forme de préparations à boissons en poudre et de boissons, 
nommément boissons d'équilibration électrolytique à usage médical, poudres à mélanger pour 
suppléments alimentaires en boisson contenant des vitamines et des minéraux; additifs 
pharmaceutiques, nommément amidon, silice colloïdale, minéraux; excipients pour la fabrication 
de produits pharmaceutiques; excipients pharmaceutiques, nommément phosphates de calcium; 
produits vétérinaires, nommément suppléments pour animaux de compagnie; suppléments 
alimentaires pour animaux de compagnie; minéraux pour animaux; tisanes à usage médicinal, 
nommément thés pour asthmatiques; thé à usage médical pour baisser la glycémie; suppléments 
alimentaires protéinés en poudre; préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments protéinés pour animaux.

 Classe 29
(4) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés 
et séchés; plat cuisiné composé principalement de fruits et de légumes; gelées alimentaires, 
confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; additifs pour 
produits laitiers; additifs pour produits de viande.
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 Classe 30
(5) Café; thé; cacao; succédané de café; riz; tapioca; sagou; farine; préparations à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales et grignotines à base de céréales; 
pain; pâtisseries; confiseries au sucre; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure; levure 
chimique; sel et poivre; moutarde; vinaigre; sauces pour salades; sauces pour viandes grillées; 
épices; glace; agents épaississants pour produits alimentaires; agents de levage; agents liants à 
usage alimentaire; additifs pour produits de viande, nommément agents de conservation de la 
viande pour produits de viande, attendrisseurs de viande à usage domestique, phosphates pour le 
traitement et la transformation de la viande; phosphates pour utilisation comme agents liants dans 
les produits de viande; phosphates pour utilisation comme agents colorants dans les produits de 
viande; additifs, nommément émulsifiants pour la fabrication d'aliments.

 Classe 32
(6) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des 
boissons; concentrés pour faire des boissons aux fruits; eaux gazéifiées, boissons gazéifiées, 
boissons gazeuses congelées, boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons énergisantes; 
boissons pour sportifs enrichies de protéines; poudres pour les boissons pour sportifs.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
administration de bureau; vente au détail de cosmétiques, de produits cosméceutiques, de 
produits pharmaceutiques, de suppléments alimentaires, d'aliments et de boissons; vente en gros 
de cosmétiques, de produits cosméceutiques, de produits pharmaceutiques, de suppléments 
alimentaires, d'aliments et de boissons; services de distribution en gros de matières premières 
vendues en vrac pour la fabrication de cosmétiques, de produits cosméceutiques, de produits 
pharmaceutiques, de suppléments alimentaires, d'aliments et de boissons.

Classe 40
(2) Traitement de pièces en métal pour prévenir la corrosion; traitement lié au pH de textiles; 
traitement lié au pH de l'eau; traitement lié au pH de détergents; traitement lié au pH de produits 
nettoyants pour tapis; traitement de pièces en métal pour prévenir la corrosion; traitement 
d'asphalte, nommément traitement chimique d'asphalte au moyen d'acide polyphosphorique; 
traitement de matériaux pour la fabrication de produits en céramique et en verre; traitement de 
matériaux en verre et de matériaux céramiques pour améliorer l'aptitude de liaison de matériaux et 
de produits céramiques et en verre; fabrication de produits chimiques spécialisés selon les 
commandes et les spécifications de tiers; transformation et traitement de produits chimiques 
spécialisés; consultation dans le domaine des services de fabrication sur mesure d'ingrédients 
utilisés dans la fabrication de produits de soins buccodentaires, de produits de soins capillaires, de 
produits de soins de la peau, de produits pharmaceutiques, de nutraceutiques, de vitamines, de 
suppléments alimentaires, d'aliments et de boissons.

Classe 42
(3) Recherche scientifique dans les domaines des cosmétiques, des produits cosméceutiques, des 
produits pharmaceutiques, des suppléments alimentaires, des aliments et des boissons; 
conception de nouveaux produits dans les domaines des cosmétiques, des produits 
cosméceutiques, des produits pharmaceutiques, des suppléments alimentaires, des aliments et 
des boissons; recherche scientifique et services techniques dans le domaine de l'asphalte; 
conception de nouveaux produits dans le domaine de l'asphalte; recherche scientifique, analyse, 
essais dans les domaines des cosmétiques, des produits cosméceutiques, des produits 
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pharmaceutiques, des suppléments alimentaires, des aliments et des boissons ainsi que 
recherche et conception connexes; services d'assurance de la qualité dans l'industrie alimentaire; 
recherche pour des tiers dans l'industrie alimentaire; offre de services techniques dans l'industrie 
de l'asphalte; recherche pour des tiers dans l'industrie de l'asphalte; conception et développement 
de matériel informatique et de logiciels; services de développement de produits, notamment 
d'ingrédients, à savoir de matières premières vendues en vrac aux fabricants de cosmétiques, de 
produits cosméceutiques, de produits de soins buccodentaires, de vitamines, de suppléments 
alimentaires, d'aliments et de boissons; services de recherche et de développement pour des tiers 
dans les industries pharmaceutique, agrochimique, des suppléments vitaminiques et alimentaires, 
des soins de santé et des produits chimiques spécialisés; réalisation d'analyses chimiques; 
recherche en laboratoire dans le domaine de la chimie.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2018, Pays ou Bureau: BÉLARUS, demande no: 20181947 
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 1,940,566  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avato Systems Inc.
999 Canada Place
Suite 404
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C3E2

Agent
JANINE A. MACNEIL
(Fasken Martineau DuMoulin LLP), 2900 - 550 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVATO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hongrois AVATO est OF DEDICATION.

Produits
 Classe 09

Plateforme d'intégration d'applications d'entreprise (IAE) pour l'intégration d'un ensemble 
d'applications informatiques d'entreprise, nommément logiciels pour l'intégration de données et 
d'applications dans des systèmes informatiques d'entreprise et entre ces systèmes dans le 
domaine de l'intégration de systèmes informatiques.

Services
Classe 42
Plateformes-services d'intégration hybride, nommément logiciels non téléchargeables pour 
l'intégration de données et d'applications dans des systèmes informatiques d'entreprise et entre 
ces systèmes dans le domaine de l'intégration de systèmes informatiques.
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 Numéro de la demande 1,940,616  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reliance Worldwide Corporation
2300 Defoor Hills Road NW
Atlanta, GA 30318
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

Produits
 Classe 06

(1) Supports télescopiques en métal pour tuyaux, fils, câbles et conduits; supports en métal pour 
tuyaux, fils électriques et conduites d'électricité; colliers de serrage et dispositifs de suspension en 
métal pour tuyaux, fils, câbles et conduits; supports extensibles en métal pour tuyaux, fils, câbles 
et conduits; supports en métal pour appareils de plomberie; brides de plomberie en métal; 
dispositifs de retenue en métal pour joints et accessoires de tuyauterie; supports de plénum en 
métal; supports, socles et enceintes en métal pour chauffe-eau; sangles et bacs de vidange en 
métal pour chauffe-eau; supports de suspension en métal pour chauffe-eau; connecteurs en métal 
pour appareils à gaz; supports de fixation et sangles en métal pour réservoirs; raccords de 
plomberie en métal, nommément sangles et supports de plomberie ainsi que supports et 
dispositifs de retenue pour colliers de serrage de tuyau de plomberie, pour tuyaux, fils, câbles et 
colliers de serrage de conduit, dispositifs de suspension et supports pour tuyaux, fils, câbles et 
conduits.

 Classe 08
(2) Clés de plomberie.
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 Classe 17
(3) Joints coupe-feu autres qu'en métal fait de matériaux intumescents; manchons coupe-feu 
autres qu'en métal faits de matériaux intumescents; tampons amortisseurs de vibrations pour 
accessoires et appareils de plomberie; isolateurs acoustiques autres qu'en métal pour accessoires 
de plomberie.

 Classe 19
(4) Drains coupe-feu autres qu'en métal; accessoires de plomberie manuels autres qu'en métal 
pour tester la pression et l'étanchéité des tuyaux; valves autres qu'en métal pour accessoires 
servant à tester la pression ou l'étanchéité des tuyaux; accessoires de nettoyage autres qu'en 
métal; bacs de vidange autres qu'en métal pour appareils; supports coupe-feu à bride pour tubes.

 Classe 20
(5) Colliers de serrage et dispositifs de suspension insonorisants autres qu'en métal pour tuyaux; 
plaques, coussins et garnitures insonorisants autres qu'en métal; colliers de serrage et dispositifs 
de suspension antivibrations autres qu'en métal pour tuyaux, fils, câbles et conduits; colliers de 
serrage et supports autres qu'en métal pour tuyaux, fils, câbles et conduits; colliers de serrage, 
dispositifs de suspension et supports ignifuges autres qu'en métal pour tuyaux, fils, câbles et 
conduits; colliers de serrage et supports en plastique pour tuyaux, fils, câbles et conduits.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/258,352 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,940,617  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reliance Worldwide Corporation
2300 Defoor Hills Road NW
Atlanta, GA 30318
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le blanc 
et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
bouclier stylisé comportant trois parties, soit un arc bleu, un insigne noir contenant les lettres 
blanches HR et une ligne anguleuse bleue sous l'insigne, ainsi que du mot HOLDRITE à côté du 
bouclier, les lettres HOLD étant noires, et les lettres RITE étant bleues.

Produits
 Classe 06

(1) Supports télescopiques en métal pour tuyaux, fils, câbles et conduits; supports en métal pour 
tuyaux, fils électriques et conduites d'électricité; colliers de serrage et dispositifs de suspension en 
métal pour tuyaux, fils, câbles et conduits; supports extensibles en métal pour tuyaux, fils, câbles 
et conduits; supports en métal pour appareils de plomberie; brides de plomberie en métal; 
dispositifs de retenue en métal pour joints et accessoires de tuyauterie; supports de plénum en 
métal; supports, socles et enceintes en métal pour chauffe-eau; sangles et bacs de vidange en 
métal pour chauffe-eau; supports de suspension en métal pour chauffe-eau; connecteurs en métal 
pour appareils à gaz; supports de fixation et sangles en métal pour réservoirs; raccords de 
plomberie en métal, nommément sangles et supports de plomberie ainsi que supports et 
dispositifs de retenue pour colliers de serrage de tuyau de plomberie, pour tuyaux, fils, câbles et 
colliers de serrage de conduit, dispositifs de suspension et supports pour tuyaux, fils, câbles et 
conduits.

 Classe 08
(2) Clés de plomberie.

 Classe 17
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(3) Produits coupe-feu autres qu'en métal fait de matériaux intumescents; manchons coupe-feu 
autres qu'en métal faits de matériaux intumescents; coussins antivibrations pour accessoires et 
appareils de plomberie; isolateurs acoustiques autres qu'en métal pour accessoires de plomberie.

 Classe 19
(4) Drains coupe-feu autres qu'en métal; accessoires de plomberie manuels autres qu'en métal 
pour tester la pression et l'étanchéité des tuyaux; valves autres qu'en métal pour accessoires 
servant à tester la pression ou l'étanchéité des tuyaux; accessoires de nettoyage autres qu'en 
métal; bacs de vidange autres qu'en métal pour appareils; supports coupe-feu à bride pour tubes.

 Classe 20
(5) Colliers de serrage et dispositifs de suspension insonorisants autres qu'en métal pour tuyaux; 
plaques, coussins et garnitures insonorisants autres qu'en métal; colliers de serrage et dispositifs 
de suspension antivibrations autres qu'en métal pour tuyaux, fils, câbles et conduits; colliers de 
serrage et supports autres qu'en métal pour tuyaux, fils, câbles et conduits; colliers de serrage, 
dispositifs de suspension et supports ignifuges autres qu'en métal pour tuyaux, fils, câbles et 
conduits; colliers de serrage et supports en plastique pour tuyaux, fils, câbles et conduits.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/258,324 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,940,624  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tucker- Rocky Corporation, Inc.
103 Foulk Road, Suite 202
Wilmington, Delaware 19803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Casques pour les sports motorisés, lunettes, nommément lunettes pour les sports motorisés et 
la protection des yeux.

 Classe 18
(2) Portefeuilles et sacs, nommément sacs à marchandises et sacs à dos.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément pantalons, maillots, chemises, gants, shorts, chapeaux, casquettes et 
tuques, molleton, nommément vestes en molleton, chemises en molleton et pantalons en 
molleton, vestes, chaussettes, ceintures et bottes.

 Classe 28
(4) Vêtements de protection, nommément protections pour le haut du corps, pare-débris, 
protections pour les articulations, nommément genouillères, coudières, protège-poignets et 
protège-épaules pour les sports motorisés, plastrons et protège-genoux pour le sport; équipement 
de protection pour les épaules et les coudes.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/036,622 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,940,866  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exxon Mobil Corporation
5959 Las Colinas Boulevard
Irving, TX 75039-2298
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANTHUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Huiles lubrifiantes industrielles, graisses à usage général, graisses anticorrosion; graisses 
industrielles tout usage; lubrifiants pour véhicules automobiles; lubrifiants tout usage; huile de 
base au pétrole raffiné pour la fabrication de lubrifiants.

Revendications
Cet engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de 
Commerce, vu l'enregistrement No NFLD2401 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec le 
même genre de produits.
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 Numéro de la demande 1,940,890  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agence DEB Inc.
104 Rue Athènes
Dollard-Des-Ormeaux
QUEBEC
H9B3L4

Agent
AUDI GOZLAN
5549 ch. Queen Mary , suite 8, Montréal, 
QUEBEC, H3X1V8

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 « GiRuPa » dans lequel les lettres G, R et P sont en majuscule, 
le mot étant entouré de crochets verts.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
noires, et le mot GIRUPA est entouré de crochets verts.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot kurde GIRUPA est GROUP.

Produits
 Classe 11

(1) Lavabos de salle de bain en céramique, lavabos artistiques, toilettes monoblocs et toilettes 
deux pièces; lavabos de salle de bain en acier inoxydable, faits à la main; robinets; colonnes de 
douche et pommes de douche en acier inoxydable pour la salle de bain; drains de douche 
linéaires en acier inoxydable.

 Classe 20
(2) Meubles-lavabos.
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 Numéro de la demande 1,940,975  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lover Honey Co., Ltd.
No. 86, Chien-Kuo Road, Tu-Ku Township
You-Lin Hsien 633
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) Boissons au café; bonbons; café; vinaigres aromatisés; fructose alimentaire; miel; sirop 
d'érable; mélasse alimentaire; sirop de mélasse; propolis; gelée royale; vinaigre.

(2) Vinaigre de fruits.
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 Numéro de la demande 1,940,978  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EPI GESTION, S.L.
Saturnino Calleja, 16
28002 Madrid
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Offre d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant offrant des plats à consommer 
sur place et à emporter; offre d'hébergement hôtelier temporaire; location de chambres comme 
hébergement temporaire; information sur des hôtels; offre d'information en ligne sur la réservation 
d'hôtels; réservation d'hôtels; hôtels; services de réservation d'hôtels fournis par Internet; services 
de restaurant; services de café; microbrasseries; services de bar; pubs; services de consultation 
dans le domaine des services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur d'aliments 
et de boissons

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18008466 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,941,308  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CBS Broadcasting Inc.
51 West 52nd Street
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARPOOL KARAOKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application de jeux informatiques pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs portatifs; 
équipements de téléphone mobile sans fil et accessoires, nommément casques d'écoute; 
accessoires pour appareils mobiles, en l'occurrence téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
lecteurs multimédias portatifs, nommément étuis et housses; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles; aimants décoratifs; DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo, 
de la musique, des films et des émissions de télévision; lunettes de soleil; enregistrements 
sonores, à savoir disques contenant des prestations d'humour, de la musique et du 
divertissement; machines à sous numériques, en l'occurrence jeux vidéo informatiques; logiciels 
de jeux informatiques; microphones; microphones pour véhicules; appareils de chant en choeur; 
appareils de chant en choeur pour véhicules; balados téléchargeables; enregistreurs vidéo; 
appareils d'enregistrement du son, nommément enregistreurs audio et enregistreurs de cassettes 
audionumériques; appareils photo et caméras; logiciels téléchargeables, en l'occurrence 
application mobile pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, lecteurs multimédias portatifs 
pour lecture en continu et téléchargement d'enregistrements audio et vidéo contenant des 
prestations d'humour, de la musique et du divertissement, en l'occurrence des films et des 
émissions de télévision.

(2) Enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant de la musique, des prestations 
d'humour, des vidéoclips, des prestations de danse, des films et des émissions de télévision.
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 Numéro de la demande 1,941,632  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Fashions Ltd.
107-8855 Laurel St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6P3V9

Agent
JAMES H. MCBEATH
(Owen Bird Law Corporation) , 2900 - 595 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPENCER + SHAW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main, sacs, nommément sacs de sport, sacs de voyage, sacs polochons, sacs court-
séjour et sacs à chaussures.

 Classe 25
(2) Vêtements et accessoires pour femmes, nommément jeans, chemises, tee-shirts, shorts, 
pantalons, jupes, chasubles, chandails, vestes, manteaux, robes, gilets, vêtements de nuit, 
vêtements d'intérieur, robes de chambre, pyjamas, sous-vêtements, maillots de bain, bonneterie, 
collants, leggings, salopettes, vêtements de sport; vêtements de travail, nommément tenues de 
ville pour femmes, vêtements habillés, ceintures, casquettes, chapeaux, chaussettes, gants, 
mitaines, pantoufles, foulards, chaussures.
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 Numéro de la demande 1,941,633  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Fashions Ltd.
107-8855 Laurel St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6P3V9

Agent
JAMES H. MCBEATH
(Owen Bird Law Corporation) , 2900 - 595 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NANAVATEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main, sacs, nommément sacs de sport, sacs de voyage, sacs polochons, sacs court-
séjour et sacs à chaussures.

 Classe 25
(2) Vêtements et accessoires pour femmes, nommément jeans, chemises, tee-shirts, shorts, 
pantalons, jupes, chasubles, chandails, vestes, manteaux, robes, gilets, vêtements de nuit, 
vêtements d'intérieur, robes de chambre, pyjamas, sous-vêtements, maillots de bain, bonneterie, 
collants, leggings, salopettes, vêtements de sport; vêtements de travail, nommément tenues de 
ville pour femmes, vêtements habillés, ceintures, casquettes, chapeaux, chaussettes, gants, 
mitaines, pantoufles, foulards, chaussures.
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 Numéro de la demande 1,941,651  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JVM CO.,LTD.
(HOSAN-DONG) 121, HOSANDONG-RO
DALSEO-GU
DAEGU 42709
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Carton ondulé; papier pour appareils d'enregistrement; papier résistant aux acides; papier stencil; 
papier mi-ouvré; papier luminescent; papier hydrofuge; papier ingraissable; papier incombustible; 
papier à photocopie; papier pour copies; protecteurs, nommément cachets en papier; papier 
cellulosique; papier huilé pour l'empaquetage et l'emballage; papier d'impression; papier calque; 
papier; rubans de papier; papier carbone; carton; feuilles de viscose pour l'emballage; feuilles de 
papier pour l'emballage; sacs [enveloppes, sachets] en papier ou en plastique pour 
l'empaquetage; carton d'empaquetage; feuilles de polypropylène pour l'emballage; film plastique 
pour l'emballage; papier d'emballage; papier à lettres; papier coréen fait à la main.
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 Numéro de la demande 1,941,863  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clover Leaf Seafoods Corp.
80 Tiverton Court, Suite 600 
Markham,
ONTARIO
L3R0G4

Agent
KATHARINE ZAYACK
(Zayack & Associates Inc.), 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Repas préparés prêts-à-manger composés principalement de poisson et comprenant aussi ou 
plusieurs des éléments suivants : haricots, légumes, riz ou pâtes alimentaires. Repas préparés 
prêts-à-manger composés principalement de poulet et comprenant aussi ou plusieurs des 
éléments suivants : haricots, légumes, riz ou pâtes alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,942,086  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES PATES WARDA SA
Avenue Hédi Nouira 4003
Sousse
TUNISIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits, nommément plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(2) Amidon alimentaire; barres de céréales; biscottes; biscuits secs, biscuits; cacao; confiseries, 
nommément confiseries au chocolat, confiseries aux fruits, confiseries aux arachides, confiseries 
aux amandes, confiseries au sucre; couscous; préparations à base de céréales, nommément 
farine de semoule, farine de céréales; repas à base de farine; ferments pour pâtes, nommément 
levure; farine de blé; flocons de maïs; flocons d'avoine; gâteaux; germe de blé pour la 
consommation humaine; levure; macaronis; nouilles, vermicelles; pain; pâtes alimentaires; 
pâtisseries; pizzas; préparation en poudre pour gâteaux; levure chimique; raviolis; riz; semoule; 
spaghettis; sucre; vermicelles, nouilles.



  1,942,328 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 129

 Numéro de la demande 1,942,328  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORPORATE RENAISSANCE GROUP INC.
6 Antares Dr. Phase 1, Suite 200
ottawa
ONTARIO
K2E8A9

Agent
MARY GRIFFITH
2 Bloor Street East, Suite 3500, Toronto, 
ONTARIO, M4W1A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRG emPerform
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création, la mise en oeuvre et la production de rapports en ligne concernant la 
gestion du rendement des employés, l'évaluation du rendement, la tenue d'examens complets, la 
planification de la relève en ligne au moyen d'une matrice des talents à neuf cases, la planification 
de la rémunération en ligne, la collecte et le partage en ligne de commentaires des employés, de 
journaux, de renseignements et de sondages en ligne dans le domaine des ressources humaines.

Services
Classe 35
(1) (1) Services de consultation auprès des entreprises concernant l'implémentation de logiciels de 
gestion du rendement des employés et de ressources humaines.

Classe 42
(2) (1) Services informatiques, services de programmation informatique et soutien technique, 
nommément développement et personnalisation de logiciels propres aux clients pour la création, 
la mise en oeuvre et la production de rapports en ligne concernant l'évaluation du rendement des 
employés, la tenue examens complets en ligne, la planification de la relève en ligne au moyen 
d'une matrice des talents à neuf cases, la planification de la rémunération en ligne, la collecte et le 
partage en ligne de commentaires, de journaux, de renseignements et de sondages en ligne; 
services de consultation technique dans le domaine des logiciels. (2) Services informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire en ligne de logiciels hébergés non téléchargeables et de 
logiciels sur place téléchargeables pour la gestion du rendement des employés et des ressources 
humaines, des services d'implémentation et de formation dans le domaine des ressources 
humaines, et du soutien technique de logiciels de ressources humaines. (3) Services de 
programmation informatique et services de soutien technique concernant la gestion de logiciels de 
gestion du rendement des employés et de ressources humaines, nommément de rapports propres 
aux clients sur le rendement et la rémunération des employés.
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 Numéro de la demande 1,942,711  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HATTI FOODS INC.
1030 Kamato Rd. Unit #13-15
Mississauga
ONTARIO
L4W4B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUYA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot turc RUYA est « dream ».

Produits
 Classe 30

Produits alimentaires, nommément loukoums.
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 Numéro de la demande 1,942,935  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAGARD, une entité légale
ROUTE DU STADE
23600 BOUSSAC
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « 
DAGARD » est de couleur grise, le dessin en forme de cube précédant le mot « DAGARD » est de 
couleur blanche sur la face supérieure et grise sur les deux faces latérales, entouré d'éléments 
linéaires plats de couleurs vert clair et vert foncé sur le dessus, bleu clair et vert très foncé sur les 
côtés, gris et bleu sur le dessous.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques destinés à l'industrie, nommément, additifs chimiques aux fongicides, 
inhibiteurs chimiques de germination, produits chimiques ignifuges destinés à la fabrication de 
peintures retardatrices de feu, produits d'étanchéité chimiques pénétrant à travers les murs, sols 
et plafonds de bâtiments pour la prévention d'incendies, détergents industriels; résines artificielles 
à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; compositions pour l'extinction d'incendies et la 
prévention d'incendies; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques 
isolants pour enceintes à ambiance contrôlée, nommément, polyuréthane; produits chimiques 
isolants, nommément, polystyrène expansé, polystyrène extrudé, polyuréthane, polyisocyanurate; 
produits chimiques désinfectant, nommément, polyéthylène, polyamine; produits chimiques 
ignifugeant destinés à la fabrication d'accessoires pour des espaces fermés à environnement 
contrôlé.

 Classe 06
(2) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques, nommément, 
bardage en métal pour la construction, charpentes d'acier pour la construction, panneaux 
résistants au feu en métal pour la construction, revêtements de doublage métalliques pour la 
construction, dalles métalliques pour la construction, plancher métalliques; constructions 
transportables métalliques, nommément, abris de chantier de construction métalliques, maison 
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préfabriquées en métal; câbles métalliques non électriques et fils métalliques pour câbles; 
serrurerie et quincaillerie métallique, nommément, articles de quincaillerie métalliques pour portes 
en tant que clés et barillets de serrures; tuyaux métalliques, nommément, tuyaux 
d'embranchement métalliques, tuyaux de descente métalliques, tuyaux de raccordement en métal, 
y compris en alliage d'acier et titane, tuyaux métalliques pour la machinerie; coffres forts; minerais; 
cloisons métalliques pour la construction, plafonds métalliques, faux plafonds métalliques, portes 
métalliques pour enceintes à ambiance contrôlée ; cadres de porte métalliques pour chambres 
froides.

 Classe 11
(3) Appareils de réfrigération, nommément, condenseurs frigorifiques, armoires frigorifiques, 
chambres frigorifiques ; appareils d'éclairage, nommément, appareils d'éclairage extérieur, 
appareils d'éclairage pour l'intérieur, lampes électriques, luminaire électriques, appareils 
d'éclairage infrarouge, ampoules d'éclairage; radiateurs de chauffage; appareils de production de 
vapeur, nommément, accumulateur de vapeur, générateurs de vapeur; appareils de cuisson, 
nommément, fours de cuisson, plaques de cuisson électriques, fours à micro-ondes de cuisson; 
appareils de séchage, nommément, fours de séchage, machines à séchage de fibres chimiques, 
machines de séchage de contreplaqué; appareils de ventilation, nommément, hottes d'aération, 
système de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA) pour être utilisés dans 
des salles blanches et des laboratoires; appareils de distribution d'eau, nommément, distributeurs 
d'eau chaude électriques, fontaines d'eau, robinets à eau courante; installations sanitaires, 
nommément, urinoirs, toilettes; installations, nommément, installations de ventilation étant 
conditionnement d'air pour laboratoires, installations de ventilation étant conditionnement d'air 
pour constructions; appareils et dispositifs de congélation, de traitement et de conservation par le 
froid, nommément, panneaux de conditionnement d'air destinés à des chambres froides utilisés 
pour la fabrication et l'installation de salles blanches à environnement froid et contrôlés dans le 
domaine de l'ingénierie pharmaceutique, de la bio terminologie et de la cosmétique; chambres 
frigorifiques et armoires frigorifiques, vitrines réfrigérées et de congélation; dispositifs 
isothermiques, nommément, régulateurs automatiques de températures pour radiateurs de 
chauffage central, systèmes à régulation de température pour salles blanches à environnement 
froid et contrôlés dans le domaine de l'ingénierie pharmaceutique, de la bio terminologie et de la 
cosmétique; panneaux de climatisation pour chambres froides ; installations de climatisation 
centrale à usage industriel ; installations de salle blanche; appareils de climatisation et de 
conditionnement de l'air destinés à être utilisés dans des salles blanches, nommément, unités de 
filtrage de l'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes de l'air destinées aux salles 
blanches, ventilateurs axiaux pour le conditionnement de l'air destinés aux salles blanches, 
ventilateurs brasseurs d'air destinés aux salles blanches; panneaux de conditionnement d'air 
destinés à des chambres froides.

 Classe 17
(4) Matières plastiques et résines sous forme extrudée utilisées au cours d'opérations de 
fabrication; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, nommément, enduits isolants, feutre pour 
l'isolation, feuilles de mousse à utiliser comme isolant de bâtiments, fibres de verre pour l'isolation, 
films de polyuréthane et de polyéthylène à utiliser comme isolants de bâtiments, laine de roche et 
laine minérale pour l'isolation de bâtiments, matériaux d'isolation pour tuyaux, matériaux isolants 
en mousse de polyéthylène et de polyuréthane, matériaux isolant pour appareils de climatisation, 
matériaux isolant pour tuyaux, revêtements étanches pour la protection des fondations, coton à 
étouper, films d'acétate de cellulose utilisés en tant que matières à calfeutrer; tuyaux flexibles non 
métalliques, nommément, tuyaux flexibles en caoutchouc, tuyaux flexibles en matières plastiques, 
tuyaux flexibles à air pour outils pneumatiques; tuyaux en matière textiles; isolants, nommément, 
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isolants thermiques, isolant acoustique, isolant de feutre, isolant de fibre de verre, isolant 
électrique; matières servant à calfeutrer; tubes flexibles en matières plastiques et en caoutchouc 
pour usage industriel dans le domaine de l'ingénierie pharmaceutique, de la bio terminologie et de 
la cosmétique; produits en matières plastiques mi-ouvrées, nommément, feuilles de plastiques 
enduites d'adhésif, feuilles de plastique pour usage industriel et de fabrication, fils plastiques de 
soudage, flexibles en matières plastiques, joints en plastiques pour tuyaux, matières filtrantes en 
films plastiques mi-ouvrés, matières filtrantes en mousse plastique mi-ouvrée, plastique en barres, 
blocs, granules, tiges, feuilles, tubes, semi-ouvré; caoutchouc brut ou mi-ouvré, gutta-percha, 
gomme brute et mi-ouvrée, amiante, mica.

 Classe 19
(5) Matériaux de construction non métalliques, nommément, panneaux acoustiques non 
métalliques, panneaux contreplaqués, panneaux de béton, panneaux de bois, panneaux de 
constructions en matières plastiques, panneaux de fibres, panneaux de plâtre, panneaux de verre; 
tuyaux rigides non métalliques pour la construction, nommément, tuyaux en ciment, tuyaux en 
béton, tuyaux en argile; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques, 
nommément, bâtiments transportables en bois, bâtiments transportables en plastique, cabines 
insonorisées transportables non métalliques; monuments non métalliques, nommément, 
monument de structure en béton, monuments de structures en marbre, monuments de structures 
en pierre, monuments de structure en verre; blocs de constructions contenant des matériaux 
isolants, nommément, blocs de béton, blocs de ciment, blocs en bois, blocs réfractaires non 
métalliques; verres isolants à des fins de construction.

 Classe 20
(6) Meuble, nommément, meubles à rayonnage, meubles d'ordinateurs, meubles de bureau, 
meubles de classement; glaces, nommément, miroirs ; cadres, nommément, cadres de miroir, 
cadres de photographies; contenants de stockage non métalliques et contenants non métalliques 
pour le transport; meubles, nommément armoires, présentoirs ou vitrines pour la distribution et la 
conservation de denrées alimentaires; produits en bois, nommément, meubles en bois flexible, 
rayonnages en bois, boîtes en bois, coffres en bois, éléments muraux en bois; produits en liège, 
nommément, panneaux en liège; produits en roseau, nommément, roseau brut ou partiellement 
ouvré, sofas en roseau; jonc à l'état brut ou mi-ouvré; produits en osier, nommément, sofas en 
osier, divans en osier; produits en corne, nommément, corne brute et miouvrée, cornes 
artificielles; produits en os, nommément, figurines en os, os d'animaux à l'état brut ou semiouvrés, 
os de baleines; produits en ivoire, nommément, figurines en ivoire, ivoire brut ou partiellement 
ouvré; écaille; ambre jaune, statues d'ambre; nacre; écume de mer; produits en matières 
plastiques, nommément, bacs de rangement en plastiques, boîtes d'expédition et de rangement 
en plastiques,charnières en plastiques, clapets de conduites d'eau et de tuyau de drainage en 
matières plastiques, coffres en matières plastiques, matériels d'emballage en tant que boîtes en 
plastique d'expédition et de stockage, éléments muraux en matières plastiques, étiquettes en 
matières plastiques, rivets en plastiques, tubes souples en matières plastiques utilisés pour la 
fabrication et l'installation de salles blanches à environnement froid et contrôlés dans le domaine 
de l'ingénierie pharmaceutique, de la bio terminologie et de la cosmétique; présentoirs réfrigérés.

Services
Classe 37
Constructions et réparations de salles blanches à environnement froid et contrôlés dans le 
domaine de l'ingénierie pharmaceutique, de la bio terminologie et de la cosmétique; installation, 
maintenance, entretien et vérification d'équipements et d'appareils de réfrigération utilisés pour la 
fabrication et l'installation de salles blanches à environnement froid et contrôlés; installation de 
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systèmes, nommément, systèmes de chauffage, ventilation et climatisation pour des salles 
blanches ; installation d'appareils de climatisation et des systèmes de conditionnement d'air 
destinés à être utilisés dans des salles blanches; services d'aménagement, de réparation et de 
maintenance des installations et équipements de salles blanches ; construction de salles 
aseptisées ; constructions et installations, ainsi que réparation et entretien, de toute sortes 
d'habitacles stériles et contrôlés, nommément salles blanches et salles aseptisées.

Revendications
Date de priorité de production: 03 décembre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
184505127 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,943,302  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blue Man Group Holdings Newco, LLC
c/o 8400 av. du Cirque
Montréal
QUEBEC
H1Z4M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUE MAN GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Supports préenregistrés pour le stockage et la reproduction de sons et de vidéos contenant de 
la musique et des représentations d'oeuvres théâtrales, musicales et dramatiques, nommément 
disques audio, disques vidéo, disques compacts, disques numériques universels, disques 
compacts interactifs, disquettes, microsillons, disques de vinyle et films contenant des 
représentations d'oeuvres musicales, théâtrales et dramatiques; étuis pour disques compacts et 
disques numériques universels; lunettes de soleil et étuis à lunettes de soleil; lunettes et étuis à 
lunettes; aimants décoratifs; logiciels de divertissement et didacticiels, nommément jeux 
informatiques multimédias interactifs, CD-ROM et DVD multimédias contenant du divertissement 
et de l'information dans les domaines des concerts, des pièces de théâtre et des spectacles de 
variétés; cartes de débit magnétiques codées pour téléphones publics; enregistrements audio et 
vidéo, nommément enregistrements musicaux sur CD, CD contenant des enregistrements audio et 
vidéo, DVD contenant des enregistrements audio et vidéo de musique et de représentations 
d'oeuvres théâtrales et dramatiques; enregistrements musicaux téléchargeables; enregistrements 
vidéo téléchargeables de représentations d'oeuvres théâtrales, musicales et dramatiques; souris 
d'ordinateur et tapis de souris; étuis de transport et housses de protection pour radiomessageurs, 
téléphones, ANP (assistants numériques personnels), ordinateurs tablettes et lecteurs MP3; 
applications pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, nommément logiciels d'application 
pour l'offre de billets, d'aliments, de boissons et de services de vente au détail en ligne, de gestion 
de comptes personnels, de consultation et de fourniture de photos et d'information relativement à 
des spectacles, de consultation de photos et de vidéos en coulisses, de services de soutien et 
d'aide en direct, de jeux informatiques, pour permettre aux utilisateurs d'entrer leur numéro de 
siège pour participer à des effets pendant le spectacle et avoir un meilleur siège, et pour permettre 
aux utilisateurs de profiter de récompenses et d'incitatifs, d'offres et de promotions personnalisées, 
de services de conciergerie, de services de planification du transport, d'information sur les lieux et 
de fonctions de réalité augmentée et virtuelle; matériel informatique USB; casques d'écoute et 
écouteurs; jeux vidéo informatiques et jeux informatiques; photos numériques et téléchargeables; 
cordons pour téléphones mobiles, lunettes, cartes d'accès, laissez-passer, stylos, clés USB et 
clés; appareils photo et caméras.
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 Classe 14
(2) Bijoux; bijoux faits sur mesure; breloques pour bijoux; épingles à cravate; épinglettes; chaînes 
porte-clés et anneaux porte-clés; horloges et montres.

 Classe 15
(3) Instruments de musique, nommément instruments à vent, instruments à percussion, 
instruments à cordes et instruments de musique électroniques; accessoires, équipement, pièces et 
accessoires pour instruments de musique, nommément archets pour instruments de musique, 
pédales pour instruments de musique, médiators pour instruments à cordes et cordes pour 
instruments de musique; étuis pour instruments de musique; supports pour instruments de 
musique; baguettes de tambour; baguettes de tambour à DEL.

 Classe 16
(4) Articles en papier, nommément magazines, brochures, programmes souvenirs, livres et livres 
commémoratifs sur les cirques, le divertissement et les arts, affiches, lithographies, calendriers, 
agendas, revues, blocs-notes, décalcomanies, tatouages décoratifs temporaires, drapeaux en 
papier, banderoles en papier et fanions en papier, livres à colorier, nécessaires de peinture et de 
coloriage pour enfants, livres de bandes dessinées, scrapbooks, carnets d'adresses, signets, 
coupe-papier, albums photos, carnets de rendez-vous, reliures à feuilles mobiles et papier-
cadeau; sacs en papier et en plastique pour le magasinage, pour l'emballage et pour les aliments; 
sacs en papier et en plastique à usage général, sacs-cadeaux réutilisables en plastique, sacs-
cadeaux en tissu; images encadrées; matériaux pour le coloriage, la peinture et le dessin, 
nommément crayons de couleur, stylos de couleur, crayons à dessiner, pastels, toiles pour la 
peinture, pinceaux, palettes de peinture, blocs à dessin; stylos, crayons, ensembles de bureau, 
ensembles de stylos et de crayons; cartes de débit sans codage magnétique pour téléphones 
publics; publications imprimées ayant trait à la musique; serre-livres; étuis à crayons; presse-
papiers; cartes de souhaits, cartes postales et cartes de correspondance; images, photos, images 
artistiques et reproductions artistiques; agendas de rendez-vous; carnets, blocs-notes et blocs-
correspondance; livres pour autocollants; autocollants; dossiers, chemises de classement en 
carton et chemises de classement pour photos; peintures; sous-verres en papier et napperons en 
papier; contenants d'emballage en papier pour aliments et boissons; objets d'art, ornements, 
figurines, masques et sculptures en papier mâché; nécessaires d'artisanat pour enfants constitués 
de pochoirs, de crayons à dessiner, de marqueurs, de pinceaux, de crayons de couleur, de bâtons 
de craie, d'argile à modeler, de pastels, de colle d'artisanat, de colle à paillettes, de stylos à 
brillants, de ciseaux pour travaux d'artisanat, de peintures pour l'artisanat, de papier à peinture ou 
à dessin, de palettes de peinture, de gommes à effacer, de crayons, de taille-crayons, de règles à 
dessin, d'agrafeuses à papier et de ruban washi; nécessaires pour fabriquer des matières 
visqueuses.

 Classe 18
(5) Sacs et étuis, nommément fourre-tout, sacs de sport, sacs de voyage, bagages, valises, 
housses à vêtements de voyage, malles, mallettes, sacs-pochettes, sacs à main, sacs à 
provisions, sacoches de messager, portefeuilles, sacs à main, havresacs, sacs à dos, sacs 
banane, sacs de sport, étuis porte-clés, porte-monnaie, portefeuilles combinés pour clés et 
monnaie, porte-cartes d'identité, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs à bandoulière, sacs à 
dragonne, sacs à bandoulière et sacs à cordon coulissant; parapluies; décorations en cuir; 
étiquettes à bagages; accessoires pour sacs et étuis, nommément sangles, poignées, breloques 
et ornements pour bagages, fourre-tout, sacs de sport, pochettes, sacs à main, sacoches de 
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messager, sacs à bandoulière et sacs à dragonne, et housses de protection ajustées pour sacs à 
main, mallettes, bagages, valises et mallettes porte-documents; fourre-tout réutilisables en 
plastique, sacs à provisions réutilisables en plastique.

 Classe 21
(6) Articles ménagers et de fantaisie, nommément grandes tasses, verres à boire, verres à liqueur 
ainsi qu'assiettes et bols décoratifs et commémoratifs; objets d'art, ornements, figurines, masques 
et sculptures en verre, en céramique, en porcelaine, en cristal, en terre cuite et en porcelaine; 
vases; bouchons de bouteille en verre; décorations suspendues, en l'occurrence objets d'art, 
ornements, figurines, masques décoratifs et sculptures suspendus en verre, en céramique, en 
porcelaine, en cristal, en terre cuite et en porcelaine; bouteilles décoratives en verre et contenants 
pour aliments vendus vides; articles de table; contenants isothermes pour aliments et boissons; 
manchons isothermes pour canettes; salières et poivrières; sous-plats; sous-verres en liège; 
bougeoirs et porte-lampions; pailles pour boissons et plateaux de service; bouteilles d'eau et 
contenants à boissons vendus vides.

 Classe 25
(7) Vêtements, articles et accessoires vestimentaires, nommément chemises, chandails 
molletonnés, tee-shirts, jerseys, chandails, cardigans, pulls; débardeurs, corsages bain-de-soleil, 
pantalons, pantalons molletonnés, shorts, camisoles et layette; lingerie pour femmes et hommes; 
sous-vêtements pour femmes et hommes, nommément caleçons et culottes, boxeurs, culottes 
garçonnes, tangas, strings, soutiens-gorge, combinaisons-culottes, combinés-slips, corsets, slips, 
porte-jarretelles et sarongs; vêtements de nuit, nommément robes de chambre, chemises de nuit, 
pyjamas, peignoirs de nuit et masques de sommeil; kimonos; manteaux, vestes, gilets, robes, 
tuniques, jupes, chemisiers, salopettes courtes, maillots, tutus et vêtements de bain; vêtements 
imperméables, nommément imperméables, bonnets de pluie, ponchos et capes de pluie; cravates, 
ascots, ceintures, foulards et pashminas; articles chaussants, nommément chaussures et bottes; 
jambières; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux absorbants, bandanas, 
petits bonnets, bandeaux, bandeaux à DEL, bandeaux et cache-oreilles; tabliers; costumes de 
mascarade; bonneterie; gants, gants à DEL et mitaines; serre-poignets; coiffures jouets; 
couronnes jouets, couronnes de déguisement; chapeaux jouets; ailes jouets, ailes de costume; 
gants jouets; jeux de déguisement et jeux de rôle pour enfants; accessoires de déguisement et 
accessoires pour jeux de rôle pour enfants; nez de clown; couronnes de déguisement.

 Classe 28
(8) Jeux, jouets et articles de jeu, nommément balles de jonglerie, assiettes de jongleur, quilles de 
jongleur, diabolos, bâtons du diable, bâtons de jonglerie, foulards de jongleur, anneaux de 
jonglerie, cordes à sauter, casse-tête, casse-tête 3D, stéréoscopes jouets pour transparents en 
plastique 3D et bobines connexes, bâtons de pluie musicaux, cartes à jouer, jeux de cartes, 
toupies, mobiles jouets, disques à va-et-vient, poupées et accessoires connexes et jouets d'action 
mécaniques; nécessaires à bulles de savon, nécessaires à bulles de savon; cerfs-volants, balles 
et ballons de sport, balles et ballons de jeu et balles et ballons rebondissants en caoutchouc; 
décorations d'arbre de Noël; masques jouets, masques, nommément masques de fantaisie, 
masques en papier, masques de carnaval, masques de costume et masques de théâtre; 
baguettes jouets, baguettes de jeu, baguettes à paillettes; marionnettes; blocs de jeu de 
construction; ensembles de jeu de cirque; tentes jouets et figurines représentant des personnages 
de spectacle; véhicules jouets; véhicules jouets à enfourcher; jouets rembourrés et en peluche; 
jouets à bruit; boules à neige; jouets à DEL, nommément cubes jouets, cordes à sauter, boules à 
neige, casse-tête, baguettes jouets, bâtons du diable, balles et ballons de jeu; planches à 
roulettes; animaux, reptiles et insectes jouets; verres et lunettes de protection jouets; matière 
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visqueuse jouet, jouets à presser, jouets pour l'eau; jouets de fantaisie, nommément balles à piles 
ou à batterie qui brillent.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément conception, création, production et présentation de 
pièces de théâtre et de prestations de musique; conception, création, production, distribution et 
présentation de réalisations audiovisuelles et de contenu multimédia de divertissement, en 
l'occurrence de documentaires, de films, de spectacles de divertissement, de séquences et 
d'entrevues tournées en coulisses, de représentations devant public et enregistrées à des fins de 
distribution au moyen de médias électroniques; production de représentations devant public, à 
savoir pièces de théâtre et de prestations de musique; services éducatifs, nommément 
organisation et tenue d'ateliers, de cours et de conférences à des fins éducatives dans le domaine 
des représentations d'oeuvres musicales, théâtrales et dramatiques.
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 Numéro de la demande 1,943,844  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tim Hortons Canadian IP Holdings Corporation
130 King St. W.
Suite 300
Toronto
ONTARIO
M5X1E1

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

FidéliTim
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application mobiles pour accéder à un programme de fidélisation de la clientèle, y 
compris aux informations sur le compte et le profil, aux promotions et aux informations sur l'état 
des récompenses.

 Classe 30
(2) Café; boissons à base de café; thé; boissons à base de thé; chocolat chaud; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément beignes, mini-beignets, muffins, biscuits, pâtisseries, 
danoises, gâteaux, biscuits pour le thé, roulés à la cannelle, croissants, bagels, tartes, pain.

 Classe 32
(3) Eau potable embouteillée; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons à base de fruits; 
boissons à base de fruits congelées; boissons et jus aux légumes et boissons et jus à base de 
légumes.

Services
Classe 35
(1) Promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de 
la clientèle; administration d'un programme de fidélisation de la clientèle.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de café; cafés-restaurants; services de café-restaurant.
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 Numéro de la demande 1,943,988  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
James Dawidowich
15 Amethyst Rd
Scarborough
ONTARIO
M1T2E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VENUS NATURALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins du corps non médicamenteux, nommément toniques, nettoyants, hydratants, 
lotions, crèmes et huiles.
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 Numéro de la demande 1,944,002  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Twentieth Century Fox Film Corporation
10201 West Pico Boulevard
Los Angeles, CA 90035
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOOPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Séries de films animés comiques et dramatiques; DVD préenregistrés de films et de séries 
télévisées comiques et dramatiques; CD préenregistrés contenant des enregistrements audio de 
représentations d'oeuvres comiques, dramatiques et musicales; enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables de représentations d'oeuvres comiques et dramatiques; émissions de télévision et 
enregistrements vidéo téléchargeables de représentations d'oeuvres comiques et dramatiques; 
sonneries, images, papiers peints d'ordinateur, jeux et musique téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et par des appareils sans fil; économiseurs d'écran; logiciels de jeux 
informatiques et de jeux vidéo; tapis de souris; aimants décoratifs; lunettes; applications logicielles 
mobiles téléchargeables pour la distribution de vidéos numériques, de fichiers vidéo, de jeux vidéo 
et de contenu multimédia, en l'occurrence une série télévisée comique et dramatique; applications 
logicielles de pari téléchargeables.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée d'animation (comédie dramatique); offre 
d'information en ligne dans le domaine du divertissement télévisé et vidéo (comédie dramatique) 
par Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables 
d'émissions de télévision (comédies dramatiques) transmises par Internet et par des réseaux de 
communication sans fil; services de parc d'attractions et de parc thématique pour le 
divertissement; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres musicales, 
comiques et dramatiques devant public; services de divertissement, nommément services de jeux 
en ligne par un site Web; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet 
et par des réseaux de communication sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/125938 en liaison avec le même genre de services; 20 septembre 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/125933 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,944,081  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATIONAL LACROSSE LEAGUE, INC.
1100 East Hector Street
Conshohocken, PA 19428
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chemises; tee-shirts; chandails molletonnés; pantalons; shorts; chapeaux; vestes; jerseys.
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 Numéro de la demande 1,944,279  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Potato Enterprises Limited
21 New Walk
Leicester, LE1 6TE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLOURBRAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de dés, jeux de fête, jeux de société, jeux de mémoire, jeux 
de cible, jeux de table, jeux d'adresse, jeux de dessin, cartes à jouer.
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 Numéro de la demande 1,944,529  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GESCO.COM
P.O. Box 261697
Encino, CA 91426
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GESCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de placement; conseils en emploi et recrutement; services d'embauche, de 
recrutement, de placement, de dotation en personnel et de réseautage professionnel; consultation 
en recrutement de personnel; services de recrutement de personnel; services de consultation en 
dotation en personnel; vérification d'emploi; offre de services de conseil en emploi.

Classe 36
(2) Services de rapports de solvabilité; services financiers, nommément agences de crédit, à 
savoir traitement du crédit, nommément vérification de solvabilité, analyse du crédit et production 
de rapports financiers.

Classe 45
(3) Services d'enquête et de recherche sur les antécédents; vérification des antécédents 
professionnels, nommément vérification des antécédents d'employés actuels de tiers; services 
d'enquête sur les antécédents professionnels; vérification des antécédents professionnels.
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 Numéro de la demande 1,944,687  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PARK AGILITY PTY LTD
U2
14 Anderson Street
BANKSMEADOW NSW 2019
AUSTRALIA

Agent
ERIN MCEWEN
Nelligan O'Brien Payne LLP, 50 O'Connor 
Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARKAGILITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Installation de systèmes d'information informatisés, nommément de systèmes d'information sur la 
circulation, de systèmes de guidage de la circulation, de systèmes de guidage pour le 
stationnement, de systèmes d'information sur le stationnement, de systèmes de signalisation 
routière; entretien et réparation de systèmes de communication dans le domaine du contrôle du 
stationnement et de la circulation.
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 Numéro de la demande 1,944,824  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Servus Credit Union Ltd.
151 Karl Clark Rd NW
Edmonton
ALBERTA
T6N1H5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Feel good about your money.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Articles promotionnels, nommément trousses de premiers soins.

 Classe 09
(2) Terminaux de point de vente pour cartes de crédit et de débit; cartes de crédit et de débit; 
documents de site Web et électroniques, nommément livrets, brochures et dépliants contenant 
des données et de l'information concernant des produits et des services financiers, de coopérative 
d'épargne et de crédit, de placement, de fiducie et d'assurance offerts en ligne.

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

 Classe 16
(4) Imprimés, nommément livrets, brochures, dépliants et affiches publicitaires en papier 
concernant des produits et des services financiers, de coopérative d'épargne et de crédit, de 
placement, de fiducie et d'assurance; articles promotionnels, nommément stylos, cartes de 
pointage de golf.

 Classe 18
(5) Articles promotionnels, nommément sacs à dos.

 Classe 20
(6) Présentoirs au sol en carton pour produits de marchandisage concernant des produits et des 
services financiers, de coopérative d'épargne et de crédit, de placement, de fiducie et d'assurance.

 Classe 21
(7) Articles promotionnels, nommément bouteilles d'eau.

 Classe 24
(8) Articles promotionnels, nommément couvertures.

 Classe 25
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(9) Articles promotionnels, nommément chapeaux de golf, vêtements de golf, vêtements tout-aller.

 Classe 28
(10) Articles promotionnels, balles de golf, tés de golf, sacs de golf, fourchettes à gazon, gants de 
golf.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, de coopérative d'épargne et de crédit et de fiducie, nommément services 
de comptes d'épargne et de comptes chèques; services de règlement de factures par guichet 
automatique, par téléphone et par Internet; offre de mandats, de chèques de voyage, de certificats 
de placement garanti, de régimes enregistrés d'épargne-retraite, de fonds communs de 
placement, de dépôts à terme, de prêts hypothécaires, de prêts personnels, de prêts étudiants, de 
prêts commerciaux et de prêts-automobile; services de change, nommément opérations de 
change; services de cartes de crédit et de cartes de débit; administration de programmes de 
coopérative d'épargne et de crédit pour le partage des profits, la distribution des dividendes ainsi 
que la vente et la distribution de fonds d'actions et de capitaux aux membres d'une coopérative 
d'épargne et de crédit; services financiers, de coopérative d'épargne et de crédit, de fiducie, de 
placement et de planification successorale, nommément vente de fonds communs de placement 
et planification de placements pour la retraite, gestion de fonds en fiducie, conseils en placement, 
planification financière, conseils financiers, nommément offre d'information et de conseils dans le 
domaine de la finance; services d'assurance, nommément vente d'assurance vie, d'assurance 
invalidité, d'assurance de biens et d'assurance accidents; offre d'information dans le domaine de la 
finance et des placements par un site Web.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'ateliers et de conférences dans les domaines des services financiers, 
des placements, des valeurs mobilières ainsi que des produits et des services d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,944,974  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oasmia Pharmaceutical AB
Vallongatan 1
752 28 UPPSALA
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APEALEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer; produits pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer.

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et élaboration dans le domaine 
des produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels.

Classe 44
(2) Services de clinique médicale; services de salon de beauté.
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 Numéro de la demande 1,945,514  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TELSCO SECURITY SYSTEMS Inc.
12750-127 st NW
Edmonton
ALBERTA
T5L1A5

Agent
DAVID S. WELSH
(c/o Ogilvie LLP ), 1400,10303 Jasper Ave. , 
Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(a) Systèmes d'alarme pour la détection de la présence et d'effractions ainsi qu'avertisseur 
d'effraction avec fonctions vocales, vidéo et audio pour propriétés résidentielles et commerciales.

Services
Classe 37
(1) (a) Offre et installation de systèmes d'alarme pour la détection de la présence et d'effractions 
ainsi que d'avertisseur d'effraction avec fonctions vocales, vidéo et audio pour propriétés 
résidentielles et commerciales, (b) Offre et installation de systèmes d'automatisation électroniques 
accessibles à distance pour propriétés résidentielles et commerciales, (c) Offre de systèmes de 
surveillance électroniques pour la sécurité des immeubles et la détection d'incendie.

Classe 45
(2) (d) Services d'intervention et de vérification en cas d'alarme, (e) Services de consultation dans 
le domaine de la sécurité de propriétés résidentielles et commerciales, (f) Offre de pendentifs et de 
bracelets personnels d'intervention en cas d'urgence pour des personnes.



  1,945,776 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 150

 Numéro de la demande 1,945,776  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Straße 6
80807 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUCKSTAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage, notamment lampes électriques ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,945,816  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Devicor Medical Products, Inc.
300 E-Business Way, 5th Floor
Cincinnati, OH 45241
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAMMOCARE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Formation concernant l'utilisation et le fonctionnement d'équipement médical pour le traitement et 
le dépistage du cancer du sein.

Revendications
Date de priorité de production: 03 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/102,660 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,945,857  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CA Fuellz Inc.
21-1380 Upper Ottawa St
Hamilton
ONTARIO
L8W3G5

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUELLZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Services de livraison, nommément livraison de produits pour l'entretien et le fonctionnement 
d'automobiles.
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 Numéro de la demande 1,945,949  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unit Solutions, Inc.
12023 Aneta Street
Culver City, CA 90230
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 13

Armes à feu pour l'entraînement; chargeurs pour armes à feu; munitions; rails tactiques d'arme à 
feu.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/080,818 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,946,418  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONCE UPON A BITE FOOD GROUP INC.
2215-4653 Garden City Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X2K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est WIND, TASTE et 
RESIDENCE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est FENG WEI JU.

Produits
 Classe 29

(1) Plats préparés à base de viande, plats préparés à base de poisson, plats préparés à base de 
fruits de mer, plats préparés à base de légumes, soupes, viande, viande congelée, soupes 
congelées, viande emballée, viande grillée.

 Classe 30
(2) Plats préparés à base de nouilles, plats préparés à base de riz, boissons au thé, tisanes, 
boissons à base de café, petits pains à la vapeur et petits pains à la vapeur congelés, dumplings 
chinois fourrés et dumplings chinois fourrés congelés.

 Classe 32
(3) Boissons gazeuses, boissons fouettées, limonade, boissons non alcoolisées aromatisées aux 
fruits; bières; eaux minérales et gazeuses; boissons gazeuses aromatisées au café, boissons 
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énergisantes, boissons isotoniques, boissons pour sportifs; boissons aux fruits et jus de fruits; 
boissons aux fruits et jus de fruits; eau embouteillée, eau potable.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de produits alimentaires; boulangeries-pâtisseries; publicité des produits et des 
services de tiers; gestion des affaires; gestion des affaires dans le domaine des franchises; offre 
de conseils et d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants, 
de salons de thé et de cafés-restaurants.

Classe 39
(2) Services de livraison d'aliments et de boissons pour restaurants.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation dans le domaine de la mise sur pied et de 
l'exploitation de franchises de restaurants, de salons de thé et de cafés-restaurants.

Classe 43
(4) Restaurants, salons de thé, cafés-restaurants, cafés-bars, casse-croûte, bars laitiers, services 
de cafétéria, services de traiteur, offre d'aliments et de boissons par l'exploitation d'un camion de 
cuisine de rue mobile.
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 Numéro de la demande 1,946,450  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Galen Neilson and Nicholus Levac in 
partnership trading as Village Treats
70 George Street
Lanark
ONTARIO
K0G1K0

Agent
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VILLAGE TREATS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Chocolats, chocolats sans sucre, tablettes de chocolat, confiseries au chocolat et bonbons.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de détail spécialisé dans la vente de chocolats, de confiseries au 
chocolat et de bonbons; vente au détail en ligne de chocolats, de confiseries au chocolat et de 
bonbons.

Classe 40
(2) Fabrication de tablettes de chocolat, de tablettes de chocolat et de confiseries au chocolat de 
marque maison.
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 Numéro de la demande 1,946,823  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zvonr Corporation
446 Elgin Mills Road West
Richmond Hill
ONTARIO
L4C4M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Zvonr » 
est rouge. L'arrière-plan est noir.

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour la commande d'aliments.
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 Numéro de la demande 1,946,863  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RILORA KNITTING INC./TRICOTS RILORA 
INC.
8665 Boul Langelier
Saint-Léonard
QUEBEC
H1P2C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Heat Pro
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Socks; sweat-absorbent socks; antiperspirant socks; sports socks; woollen socks; socks and 
stockings; full-length socks; sweat socks; men's socks; thermal socks; tights; woollen tights.

(2) Women socks; brushed socks.
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 Numéro de la demande 1,946,904  Date de production 2019-02-19
 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

COMFYCUSH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Articles chaussants de sport; articles chaussants tout-aller; semelles intérieures pour articles 
chaussants; semelles pour articles chaussants.

(2) Doublures de chaussettes pour articles chaussants.
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 Numéro de la demande 1,946,910  Date de production 2019-02-19
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Articles chaussants de sport; articles chaussants tout-aller; semelles intérieures pour articles 
chaussants; semelles pour articles chaussants.

(2) Doublures de chaussettes pour articles chaussants.
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 Numéro de la demande 1,946,926  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Molli Surgical Inc.
Suite 1500
22 St. Clair Avenue East
Toronto
ONTARIO
M4T2S3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOLLI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux et chirurgicaux pour la médecine de précision, nommément système de 
détection magnétique pour aider les professionnels de la santé à pratiquer des interventions 
chirurgicales de précision, ce système étant composé de grains magnétiques implantables, d'un 
tube pour localiser les grains magnétiques, ainsi que du matériel informatique et des logiciels 
connexes; pièces de rechange, nommément grains magnétiques implantables et tubes pour 
localiser les grains magnétiques, grains magnétiques implantables et tubes pour localiser les 
grains magnétiques, tous pour aider les professionnels de la santé à pratiquer des interventions 
chirurgicales de précision.
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 Numéro de la demande 1,947,361  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2801228 Ontario Inc.
8841 George Bolton Pkwy 
Bolton
ONTARIO
L7E2X8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de saunas, d'appareils de chauffage pour saunas, de poêles pour saunas, de 
pierres de sauna, de seaux pour saunas, de générateurs de vapeur, d'accumulateurs de vapeur, 
de cabines de sauna, de saunas à infrarouge, d'émetteurs à infrarouge, d'appareils de chauffage à 
infrarouge, de saunas à double usage pouvant fonctionner comme un sauna conventionnel et 
comme un sauna à infrarouge et de pièces connexes, de saunas en prêt-à-monter, de portes de 
sauna, d'huiles d'aromathérapie, de louches pour saunas, de thermomètres pour saunas et 
d'appareils de massage des pieds.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de saunas, d'appareils de chauffage pour saunas, de poêles 
pour saunas, de générateurs de vapeur, d'accumulateurs de vapeur, de cabines de sauna, de 
portes de sauna, de saunas à infrarouge, d'émetteurs à infrarouge, d'appareils de chauffage à 
infrarouge et de saunas à double usage pouvant fonctionner comme un sauna conventionnel et 
comme un sauna à infrarouge.
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 Numéro de la demande 1,947,482  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mistwalker Corporation
711 Kapiolani Blvd., Suite 1000
Honolulu, HI 96813
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FANTASIAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux 
électroniques téléchargeables pour utilisation sur des téléphones mobiles et cellulaires, des 
ordinateurs de poche et des ordinateurs personnels.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/092,440 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,947,598  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UAP INC.
7025, RUE ONTARIO EST
MONTRÉAL
QUÉBEC
H1N2B3

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

Services
Classe 35
Services de vente au détail et vente en gros de pièces et composantes pour véhicules lourds, 
nommément camions et remorques; services de distribution commerciale de pièces et 
composantes pour véhicules lourds, nommément camions et remorques.
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 Numéro de la demande 1,947,603  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

edelmetall.one GmbH
Am Krautgarten 8
74251 Lehrensteinsfeld
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EDELWEISS LIGHTWEIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Jantes de roue pour voitures de tourisme.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2018 030 068 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,947,706  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Church & Dwight Canada Corp.
635 Secretariat Court
Mississauga
ONTARIO
L5S0A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme antiacides et antiflatulents.
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 Numéro de la demande 1,947,821  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stacy Maurier
101-200 Carnegie Dr
St. Albert
ALBERTA
T8N5A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Documents et modèles de documents juridiques offerts sous forme de fichiers électroniques, 
nommément lettres d'administration, lettres d'homologation, testaments, directives de soins 
personnels, formulaires de procuration et formulaires de procuration perpétuelle.

 Classe 16
(2) Documents et modèles de documents juridiques imprimés, nommément lettres 
d'administration, lettres d'homologation, testaments, directives de soins personnels, formulaires de 
procuration et formulaires de procuration perpétuelle.

Services
Classe 45
Services juridiques dans les domaines de la planification testamentaire et successorale, des litiges 
successoraux, de l'aide aux exécuteurs testamentaires, de la planification d'homologation et de la 
planification successorale.
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 Numéro de la demande 1,947,822  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

4D Driving Technologies Inc.
617 22 Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2S0H7

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le chiffre 4 et la 
lettre D sont bleu foncé. Le demi-cercle vertical, la petite bande arrondie verticale dans la lettre D 
et la grande bande arrondie verticale à droite de la lettre D sont bleu clair. Le mot « SafeHalo » est 
bleu foncé.

Produits
 Classe 09

Applications logicielles téléchargeables pour utilisation dans le domaine de l'inattention au volant, 
nommément applications logicielles installées sur appareils électroniques de poche pour la 
désactivation ou l'interruption sélectives de voies de communication et d'autres fonctions, 
nommément de l'accès aux médias sociaux, aux appels téléphoniques, aux courriels et à la 
messagerie texte, sur l'appareil lorsque l'utilisateur conduit un véhicule automobile; matériel 
informatique pour utilisation dans le domaine de l'inattention au volant, nommément matériel 
informatique installé dans des véhicules automobiles pour l'acquisition, la réception, le stockage, 
le traitement et l'utilisation de données de véhicule et pour la communication de ces données de 
véhicule à l'appareil électronique de poche du conducteur du véhicule; matériel informatique pour 
utilisation dans le domaine de l'inattention au volant, nommément matériel informatique installé 
dans des véhicules automobiles pour la détermination de l'emplacement approximatif d'appareils 
électroniques de poche dans le véhicule et pour la communication de cette information à l'appareil 
électronique de poche du conducteur du véhicule.

Services
Classe 38
Offre d'accès à une plateforme Internet pour utilisation dans le domaine de l'inattention au volant, 
nommément offre d'accès à une plateforme Internet pour la commande, la surveillance et la 
gestion d'appareils électroniques de poche par les conducteurs de véhicule automobile.
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 Numéro de la demande 1,947,826  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CINDY  SUTHERLAND
86 Bermuda Rd NW
Calgary
ALBERTA
T3K1G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESERECTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Vidéos didactiques et éducatives téléchargeables dans les domaines du dysfonctionnement 
érectile et des traitements connexes.

 Classe 16
(2) Manuels, dépliants et brochures.

Services
Classe 44
Cliniques médicales pour hommes pour le traitement du dysfonctionnement érectile.
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 Numéro de la demande 1,947,853  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOS Life Sciences Corporation (Delaware 
corporation)
706 North Lumina Avenue
Wrightsville Beach, NC 28480
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLUCOSE SOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires de glucose.
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 Numéro de la demande 1,947,924  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2181617 Ontario Inc.
7 Redelmeier Crt
Maple
ONTARIO
L6A4Y8

Agent
PAULINE BOSMAN
onbrand IP, 4615 Coronation Road, Whitby, 
ONTARIO, L1P1Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Vente et distribution en gros et au détail de pièces de véhicule automobile.
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 Numéro de la demande 1,947,925  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2181617 Ontario Inc.
7 Redelmeier Crt
Maple
ONTARIO
L6A4Y8

Agent
PAULINE BOSMAN
onbrand IP, 4615 Coronation Road, Whitby, 
ONTARIO, L1P1Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois est la suivante : « rich », « plentiful 
», « ample », « extensive ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois est la suivante : BO (pour la 
prononciation en mandarin).

Services
Classe 35
Vente et distribution en gros et au détail de pièces de véhicule automobile.
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 Numéro de la demande 1,947,926  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2181617 Ontario Inc.
7 Redelmeier Crt
Maple
ONTARIO
L6A4Y8

Agent
PAULINE BOSMAN
onbrand IP, 4615 Coronation Road, Whitby, 
ONTARIO, L1P1Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOSDA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente et distribution en gros et au détail de pièces de véhicule automobile.
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 Numéro de la demande 1,947,929  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Publication électronique en ligne de périodiques et de livres.
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 Numéro de la demande 1,947,962  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FERRER INTERNACIONAL S.A.
Gran Vía de Carlos III, 94
08028 Barcelona
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLIPACT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques cardiovasculaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
cardiovasculaire, préparations pharmaceutiques pour la prévention des maladies 
cardiovasculaires.
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 Numéro de la demande 1,947,963  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FERRER INTERNACIONAL S.A.
Gran Vía de Carlos III, 94
08028 Barcelona
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLIPAQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques cardiovasculaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
cardiovasculaire, préparations pharmaceutiques pour la prévention des maladies 
cardiovasculaires.



  1,947,965 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 177

 Numéro de la demande 1,947,965  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FERRER INTERNACIONAL S.A.
Gran Vía de Carlos III, 94
08028 Barcelona
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEKPOLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques cardiovasculaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
cardiovasculaire, préparations pharmaceutiques pour la prévention des maladies 
cardiovasculaires.



  1,947,968 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 178

 Numéro de la demande 1,947,968  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fitz Frames, Inc.
212 26th Street, Suite 139
Santa Monica, CA 90402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FITZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes; lunettes de soleil; logiciels pour l'ajustement de lunettes et de lunettes de soleil; 
montures de lunettes; montures de lunettes imprimées en 3D.

Services
Classe 44
Ajustement de lunettes et de lunettes de soleil.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/101,643 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,947,973 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09
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 Numéro de la demande 1,947,973  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEW PENDULUM CORP.
1105 N. Market Street, Suite 1300
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Couvercles en métal qui se fixent à des fûts de stockage, couvercles en métal qui se fixent à 
des seaux, crépines qui se fixent à des fûts de stockage, outils en métal pour fûts de stockage, 
siphons en métal pour fûts de stockage, chariots en métal pour le transport de fûts de stockage, 
rampes en métal pour équipement à roulettes, colliers de serrage en métal vendus comme pièces 
d'une trousse de réparation de tuyaux, aucun de ces produits n'ayant trait au nettoyage ou à 
l'entretien de pipelines dans l'industrie des pipelines.

 Classe 17
(2) Bouchons de tuyau amovibles en polyuréthane, trousses de réparation de tuyaux composées 
de pièces en résine époxyde et d'enveloppes en polyuréthane et en fibre de verre, composés 
époxydiques utilisés pour les réparations, pâte de colmatage à base d'argile et de polymères, 
trousses de nettoyage pour absorber les liquides composées de fournitures, nommément de 
tampons absorbants, de pelles en plastique pour ramasser et verser les sorbants, de sacs en 
caoutchouc pour contenir les tampons absorbants et de coussins pour retenir le mercure déversé 
à l'intérieur des sacs jetables, tampons en vinyle pour retenir et recueillir les liquides en 
provenance de machines et à utiliser en cas de fuites et d'éclaboussures, trousses de réparation 
de tuyaux composées de revêtements en néoprène, aucun de ces produits n'ayant trait au 
nettoyage ou à l'entretien de pipelines dans l'industrie des pipelines.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/089,956 en liaison avec le même genre de produits



  1,948,050 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,948,050  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Popeyes Louisiana Kitchen, Inc.
5507 Blue Lagoon Drive
Miami, FL 33126
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EAT YOUR HEART OUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bracelets de solidarité.

Services
Classe 35
(1) Élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; 
services de bienfaisance, nommément coordination de dons autres qu'en argent à des organismes 
de bienfaisance et à des organismes sans but lucratif; 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.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; 
collecte de dons à des fins caritatives; services d'oeuvre de bienfaisance, nommément offre d'aide 
financière pour les programmes et les services de tiers.

Classe 43
(3) Offre de repas à des personnes dans le besoin à des fins caritatives.



  1,948,053 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,948,053  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SkyX Limited
8001 Weston Road, Unit 3
Woodbridge
ONTARIO
L4L9C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKYVISION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour l'analyse, le traitement, l'affichage et la présentation de données 
recueillies par les capteurs de véhicules aériens sans pilote (UAV) en mission aérienne.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services dans le domaine des logiciels offerts par un portail Web destiné 
aux clients pour l'analyse, le traitement, l'affichage et la présentation de données recueillies par les 
capteurs de véhicules aériens sans pilote (UAV) en mission aérienne.



  1,948,054 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,948,054  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qualus Power Services Corp.
4040 Rev Drive
Cincinnati, OH 45232
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUALUS POWER SERVICES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Gestion de projets de construction pour des entreprises du secteur de la production, de la 
transmission et de la distribution d'électricité; services de réparation, d'entretien, d'essai et de 
construction pour des systèmes, des appareils et des installations électriques qui produisent, 
transmettent, distribuent et utilisent de l'énergie électrique.

Classe 42
(2) Services de conception technique et de consultation pour l'industrie des systèmes électriques; 
consultation technique dans les domaines du génie, de la conception et des essais électriques de 
systèmes électriques pour des tiers; mise en service, à savoir services de génie, essai 
d'équipement de systèmes énergétiques, entretien d'équipement de systèmes énergétiques et 
services de démarrage de systèmes énergétiques pour des tiers dans le domaine des systèmes 
de production, de transmission, de distribution et d'utilisation d'électricité; services de génie pour 
entreprises du secteur de la production, de la transmission et de la distribution d'électricité.

Classe 45
(3) Consultation en matière de conformité avec les règlements dans les domaines des 
infrastructures, des systèmes et des appareils électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88099817 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,948,539  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Altra LLC
1500 South 1000 West 
Logan, UT 84321
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures de course, articles chaussants de sport, articles 
chaussants d'exercice, chaussures de randonnée, bottes de randonnée et articles chaussants tout-
aller.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88100864 en liaison avec le même genre de produits



  1,949,062 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 184

 Numéro de la demande 1,949,062  Date de production 2019-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Organika Health Products Inc.
13480 Verdun Place
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V1V2

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORGANIKA PLANT-BASED COLLAGEN 
BOOSTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour soutenir la santé des articulations, les soins des articulations et la 
souplesse, ainsi que pour améliorer le teint; suppléments alimentaires sous forme de capsules, de 
comprimés, de poudre et de liquide pour le vieillissement sain.
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 Numéro de la demande 1,949,572  Date de production 2019-03-05
 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

JUNO MY BABY ELEPHANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément animaux jouets, animaux électroniques interactifs 
(jouets), robots jouets et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,949,589  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INVENTIVA
50 rue de Dijon
21121 DAIX
FRANCE

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
Tour de la Bourse, Suite 3500, P.O. box 242, 
800, Place Victoria, Montréal, QUÉBEC, 
H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INVENTIVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) préparations chimiques destinées à la fabrication de produits pharmaceutiques;

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques, nommément, des préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la fibrose, la mucoviscidose, des maladies lysosomales, des cancers, des maladies et des 
troubles hépatiques, des maladies et des troubles rénaux, des maladies et des troubles 
métaboliques, du diabète, des maladies du système immunitaire, nommément, auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience, des maladies respiratoires et du système respiratoire et des 
maladies génétiques rares et évolutives;

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
184484891 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,949,594  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INVENTIVA
50 rue de Dijon
21121 DAIX
FRANCE

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
Tour de la Bourse, Suite 3500, P.O. box 242, 
800, Place Victoria, Montréal, QUÉBEC, 
H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « INVENTIVA » qui est de couleur grise (PANTONE* Cool Gray 11C). Les 
points sur chaque lettre « I » sont vert clair (PANTONE* 382C). Deux triangles se touchant aux 
côtés arrondis apparaissent sous « INVENTIVA ». Le triangle de gauche est vert clair (PANTONE* 
382C) tandis que le triangle de droite est vert foncé (PANTONE* 370C ). Le fond blanc n'est pas 
revendiqué comme caractéristique de la marque. *PANTONE est une marque de commerce 
enregistrée.

Produits
 Classe 01

(1) préparations chimiques destinées à la fabrication de produits pharmaceutiques;

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques, nommément, des préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la fibrose, la mucoviscidose, des maladies lysosomales, des cancers, des maladies et des 
troubles hépatiques, des maladies et des troubles rénaux, des maladies et des troubles 
métaboliques, du diabète, des maladies du système immunitaire, nommément, auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience, des maladies respiratoires et du système respiratoire et des 
maladies génétiques rares et évolutives;

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
184488245 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,949,720  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FIDUCIA WEALTH MANAGEMENT INC.
201 - 5705 Cancross Court
Mississauga
ONTARIO
L5R3E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fiducia Wealth Management
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Planification d'entreprise; planification stratégique d'entreprise; services de planification 
stratégique d'entreprise; planification de la relève; services de conseil en fiscalité.

Classe 36
(2) Planification successorale; planification de fiducies successorales; administration financière de 
régimes de retraite; analyses financières; analyse financière; analyse financière et préparation de 
rapports connexes; services d'analyse et de recherche financières; services de consultation en 
analyse financière; gestion d'actifs financiers; prévisions financières; conseils en placement 
financier; placement financier dans le domaine des valeurs mobilières; placements financiers dans 
le domaine des marchandises; placements financiers dans le domaine de l'or; placements 
financiers dans le domaine des fonds communs de placement; placements financiers dans le 
domaine des valeurs mobilières; gestion financière; gestion financière de régimes de retraite 
d'employés; gestion financière par Internet; planification financière; services de conseil en 
planification financière et en placement; planification financière en vue de la retraite; services 
d'évaluation des risques financiers; planification fiduciaire; préparation de rapports financiers.

(3) Gestion de patrimoine total.

(4) Gestion de placements.

Classe 41
(5) Services éducatifs dans le domaine de la planification financière.



  1,949,895 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,949,895  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9292-9660 Québec inc.
445-5455 Av De Gaspé
Montréal
QUÉBEC
H2T3B3

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

CREATIVE SPIRITS DUVERNOIS ESPRITS 
CRÉATIFS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bières.

 Classe 33
(2) Vins; cocktails alcoolisés; spiritueux nommément vodka, rhum, tequila, gin, cognac, brandy et 
whisky; cidres; liqueurs; apéritifs; hydromels; vins mousseux.

Services
Classe 35
(1) Services de distribution grossiste et de représentation commerciale dans le domaine des vins, 
spiritueux, liqueurs et bières.

Classe 36
(2) Services de courtage dans le domaine des vins, spiritueux, liqueurs et bières.

Classe 41
(3) Services de formation dans le domaine des vins, spiritueux, liqueurs et bières.
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 Numéro de la demande 1,950,856  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LOHMANN HAAS INT'L LIMITED
VISTRA CORPORATE SERVICES CENTRE, 
WICKHAMS CAY II, ROAD TOWN, TORTOLA, 
VG1110
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère non latin « Ü » est « yu ».

Produits
 Classe 03

Produits de prétrempage pour la lessive; lait nettoyant de toilette; détergents à lessive; 
assouplissants à lessive; détachants pour la lessive; produits nettoyants tout usage; produits de 
détartrage pour la maison; cire à mobilier et à planchers; abrasifs pour nettoyer l'excédent de 
résine des meules; cosmétiques; produits cosmétiques de soins de la peau; dentifrices; 
rafraîchisseurs d'haleine; sachets pour parfumer le linge de maison; déodorants à usage 
personnel; produits parfumés pour l'air ambiant.



  1,950,887 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09
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 Numéro de la demande 1,950,887  Date de production 2019-03-12
 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

WILDLUVS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément animaux jouets, animaux électroniques interactifs 
(jouets), robots jouets et accessoires pour tous les produits susmentionnés.



  1,951,112 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,951,112  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mohammadsadegh Tabaeenia
1975 Boul De Maisonneuve O
Unit 1509
Montréal
QUEBEC
H3H1K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
Services d'arbitrage, de médiation et de règlement de différends; services de représentation 
juridique; recherche juridique; services juridiques dans le domaine de l'immigration; services de 
gestion de litiges; services de notaire; offre de consultation et de conseils concernant le dépôt de 
demandes de visa et d'immigration; offre de services juridiques et de conseils juridiques.
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 Numéro de la demande 1,951,511  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOF CORPORATION
Yebisu Garden Place Tower 
20-3 Ebisu 4-Chome, Shibuya-Ku
Tokyo 150-6019
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

NOF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Esters d'acides gras; glycérine; agents de surface pour la fabrication de détergents 
synthétiques, assouplissant, shampooing, savon pour le corps, savon pour le visage, désinfectants 
à usage domestique et antiseptiques; peroxyde organique pour utilisation comme catalyseur, 
agents de durcissement et agent de polymérisation; peroxyde d'hydrogène; peroxydes pour 
l'industrie du caoutchouc et du plastique; squalane synthétique, nommément polyisobutylène 
hydrogéné; acide gras; agent de réticulation; initiateurs de polymérisation, en l'occurrence produits 
chimiques à usage industriel; régulateurs de polymérisation, en l'occurrence produits chimiques à 
usage industriel; agents moussants, en l'occurrence acide gras d'huile de coco; agent 
antimoussant; produits chimiques à usage biotechnologique, nommément agents d'administration 
de médicaments, à savoir enrobages pour comprimés, pellicules solubles, poudres, capsules, 
liposomes et comprimés pour la recherche et la science; agents de revêtement chimiques pour la 
modification de surfaces; additifs chimiques pour lubrifiants; dispersants à usage industriel; additifs 
chimiques pour utilisation comme dispersants; agents solubilisants pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, de cosmétiques et de produits chimiques industriels; agents de compatibilité 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de cosmétiques et de produits chimiques 
industriels; cryoprotecteurs; agents chimiques antibuée à usage industriel; agents d'encollage à 
usage industriel; agent de transfert de chaîne; isoparaffine; ester de méthacrylate; octacosanol; 
phospholipides; glycol polyéther; glycol polyéther activé; polysorbate; savon (métallique) à usage 
industriel; alcools, nommément alcool laurique, alcool oléique, alcool isoamylique, alcool 
phénétylique et alcool isobutylique; alcool amylique; butanol; alcool pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques et pour la fabrication de cosmétiques; compositions de production de gaz pour 
dispositifs de gonflage de coussin gonflable, agents pour le concassage de pierres et de ciment; 
produits chimiques pour la stérilisation d'équipement médical et alimentaire; agents chimiques 
pour enduire des textiles, des fourrures et du cuir, des tissus non tissés et tissés; enduits 
protecteurs pour lentilles ophtalmiques; agents d'adoucissage pour la fabrication de produits de 
soins capillaires, de traitements pour papier, de détergent pour textiles; stabilisateurs, nommément 
produits chimiques pour réguler les réactions chimiques durant la fabrication de produits 
pharmaceutiques, de cosmétiques et de produits chimiques industriels; plastifiants à usage 
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industriel; modificateurs rhéologiques [produits chimiques] pour utilisation dans le domaine des 
matériaux de revêtement; diluants chimiques; huile de base pour la fabrication de compositions 
abrasives de polissage de métaux; agents de vulcanisation, nommément additifs chimiques pour 
le durcissement du ciment, de la résine, des matières plastiques à l'état brut à usage industriel; 
antioxydants pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de cosmétiques et de produits 
chimiques industriels; stabilisateurs de résine; additifs chimiques épaississants pour la fabrication 
de lubrifiants, de cosmétiques, de produits de soins capillaires et de produits chimiques industriels; 
dégraissants pour les processus de fabrication; produits chimiques pour le désencrage des 
déchets de papier imprimé; additifs chimiques pour l'accumulation de chaleur latente; agents 
d'allumage pour la fabrication d'explosifs; agents de rétrécissement, nommément additifs 
chimiques pour contrôler le rétrécissement de mortier, de résine, de plastique et de produits 
chimiques industriels; agents de surface pour la fabrication de produits chimiques industriels et 
agricoles; compositions ignifuges; émulsifiants pour la fabrication de cosmétiques, de produits 
pharmaceutiques, de cuir, de textiles, d'aliments; agents de surface pour utilisation relativement à 
la protection contre la poussière; humectants pour la fabrication de cosmétiques; antirouilles pour 
surfaces en métal, systèmes de refroidissement d'automobile; antirouilles pour lubrifiants; additifs 
chimiques pour l'amélioration de la lipophilie et de la résistance à l'huile; composés de démoulage; 
produits chimiques d'amélioration de la coulabilité pour l'injection pour le moulage, les chantiers de 
travaux en béton et en asphalte; additifs chimiques pour la fabrication de cosmétiques; réactifs 
chimiques de détermination du taux d'humidité (analyse) pour tester la stérilité de l'équipement 
médical, pour la recherche génétique et pour utilisation en laboratoire; additifs chimiques pour la 
fabrication de produits chimiques industriels; catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques 
industriels; agents de durcissement chimiques à usage industriel; produits chimiques pour la 
fabrication de solvants; préparations de régulation de la viscosité pour la fabrication de produits 
chimiques industriels; antistatiques en vaporisateur pour pièces électroniques et cartes de circuits 
imprimés, tissus et textile; émollients pour la fabrication de cosmétiques et de produits 
pharmaceutiques; produits relatifs à l'entraînement de l'air pour la fabrication de béton; 
modificateurs d'enzyme pour la fabrication de cosmétiques et de produits pharmaceutiques; 
modificateurs d'enzyme pour réactifs chimiques; détergents à usage industriel; produits chimiques, 
en l'occurrence agents chimiques hydrofuges à usage industriel; préparations hydrofuges à base 
de produits chimiques à appliquer sur les vêtements; bases solubles dans l'eau et l'huile pour la 
fabrication de cosmétiques et de produits pharmaceutiques; ingrédients chimiques bioactifs pour la 
fabrication de médicaments pharmaceutiques; réactifs de blocage pour l'hybridation moléculaire et 
la détection connexe pour la science et la recherche; produits chimiques à usage pharmaceutique 
ou médical, nommément pour utilisation comme composants de produits pharmaceutiques.

 Classe 02
(2) Graisses antirouille, huiles antirouille, produits antirouille pour la préservation, antirouilles pour 
métaux, antirouilles pour peinture; revêtements de type peinture anticorrosion; peintures 
anticorrosion, huiles, cires et graisses; peinture d'apprêt; apprêt à peinture; peinture hydrofuge; 
peinture antibuée; revêtement de type peinture antisalissure; encre d'imprimerie; toner pour 
imprimantes et photocopieurs; liants pour peintures; siccatifs pour peintures; épaississants pour 
peintures; diluants pour peintures; enduits avec propriétés d'hydrophilisation pour utilisation 
comme peintures.

 Classe 03
(3) Fluides et produits de nettoyage à sec; assouplissants à lessive; détergents à lessive; 
compositions abrasives pour la fabrication de savons, de shampooings, de produits de soins du 
corps, de cosmétiques, de produits d'entretien ménager; détersif; détergents ménagers; produits 
antistatiques à usage domestique, nommément assouplissant en feuilles antistatiques et 
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antistatique en vaporisateur; bain de bouche; déodorant pour la mauvaise haleine; savon pour le 
corps; shampooings, après-shampooing; décolorants capillaires; produits cosmétiques de soins 
capillaires; colorant capillaire; fixatifs capillaires; tonifiant capillaire; revitalisants, hydratants à 
lèvres, revitalisants pour les ongles, revitalisants pour la peau et assouplissants à tissus; agents 
pour le maquillage pour les soins de la peau; écrans solaires (cosmétiques); cosmétiques 
antirides; hydratants pour le visage; hydratants pour le corps; crème hydratante pour la peau; 
hydratants capillaires; crèmes hydratantes après-rasage; hydratants après-soleil; cosmétiques de 
soins de beauté; masques de beauté; huile pour le maquillage; crèmes cosmétiques; lotions à 
usage cosmétique; lotions de beauté; lotions pour le corps; lotions pour le visage; lotions pour les 
yeux; lotions capillaires cosmétiques; lotions démaquillantes; eau de Cologne; poudre de 
maquillage; cire à épiler; cire capillaire; cires de massage; cire pour l'épilation; bandes de cire pour 
l'épilation; rouges à joues cosmétiques; agent d'avivage pour la lessive; émollients pour 
cosmétiques; dissolvant à vernis à ongles; baume capillaire; cosmétiques et shampooing pour 
animaux.

 Classe 05
(4) Réactifs de blocage pour l'hybridation moléculaire et la détection connexe à usage médical et 
clinique; agents d'administration de médicaments, à savoir enrobages pour comprimés, pellicules 
solubles, poudres, capsules et comprimés qui facilitent l'administration de préparations 
pharmaceutiques; préparations de membrane cellulaire pour utilisation comme agents de 
diagnostic à usage médical; peptides synthétiques, à savoir pilules à usage pharmaceutique et 
médical; phospholipides à usage médical; glycérine pour le traitement médical; lotions 
médicamenteuses pour les coups de soleil; lotions médicamenteuses pour l'érythème fessier; 
adjuvants huileux à usage médical, nommément adjuvants de vaccin; réactifs de diagnostic à 
usage médical et vétérinaire; réactifs de diagnostic médical; réactifs de diagnostic à usage 
vétérinaire; produits de recouvrement dentaire qui combattent la carie contenant du fluorure; 
poudre pour les dents; préparations médicamenteuses pour le bain à usage thérapeutique; savon 
germicide; substances toniques aux herbes pour favoriser la santé et le bien-être en général; lait 
en poudre pour bébés; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
nutritifs minéraux; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; sucre de manne, nommément mannitol pour la régulation de la 
glycémie; suppléments pour l'équilibre du taux de glycémie; baumes anti-inflammatoires; 
onguents, nommément onguents antibiotiques, onguents contre les démangeaisons, onguents 
pour le traitement des hémorroïdes, onguents anti-inflammatoires, onguents médicamenteux pour 
l'érythème fessier et onguents pour les coups de soleil.
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 Numéro de la demande 1,951,524  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BSH HAUSGERAETE GMBH
Carl-Wery-Strasse 34
Munich 81739
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FlameSelect
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils de cuisson, nommément surfaces de cuisson; cuisinières; fours ménagers; surfaces de 
cuisson électriques; cuisinières électriques; surfaces de cuisson au gaz; cuisinières au gaz; 
appareils de cuisson, nommément surfaces de cuisson; cuisinières; fours ménagers; surfaces de 
cuisson électriques; cuisinières électriques; surfaces de cuisson au gaz; cuisinières au gaz.
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 Numéro de la demande 1,951,535  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yiyang (Shanghai) Catering Management Co., 
Ltd.
Room A472, 1st Building, No. 2200 Huancheng 
West Road
Fengxian District
Shanghai
CHINA

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 30

Boissons à base de café; boissons à base de thé; pain sans levain; biscuits; gâteaux; pain; 
mousses-desserts; hamburgers au fromage; farine de blé; crème glacée.

Services
Classe 43
Cafés; restaurant; services de bar; services de traiteur mobile.
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 Numéro de la demande 1,951,796  Date de production 2019-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Janice  Goodman
815-600 Sherbourne Street
Toronto
ONTARIO
M4X1W4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DENTAL REBEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Rince-bouches et bains de bouche non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,951,895  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sean Frederick  Goakes
6092, 256 Street
Aldergrove
BRITISH COLUMBIA
V4W1K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements et accessoires pour hommes, femmes et enfants, nommément manteaux, vestes, 
jupes, robes, pantalons, chemises, chemisiers et blazers.

Services
Classe 35
Vente au détail en ligne de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,952,300  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est en forme de losange avec trois bandes : la bande supérieure et la bande inférieure 
du losange sont noires et la bande centrale a un arrière-plan gris avec des lignes verticales 
blanches de différentes longueurs en haut et en bas de la bande centrale. Au milieu de la bande 
centrale se trouve un cercle jaune à gauche d'une ligne pointillée constituée de petits carrés 
jaunes allant de gauche à droite jusqu'à un petit cercle jaune du côté droit de la bande centrale.

Produits
 Classe 09

Logiciels de réalité augmentée téléchargeables et enregistrés pour la détection de la taille, de la 
forme, de la distance et des dimensions d'objets dans des environnements réels; logiciels de 
réalité augmentée téléchargeables et enregistrés pour le nivellement d'objets et de dimensions 
spatiales dans des environnements réels; logiciels téléchargeables et enregistrés pour le suivi, la 
visualisation et l'affichage d'expériences de réalité augmentée, nommément logiciels de réalité 
augmentée pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, montres intelligentes, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs pour l'intégration de données électroniques dans des environnements 
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réels à des fins de détection, de suivi et de détermination de la taille, de la forme, de la distance et 
de la dimension d'objets ainsi que pour le nivellement d'objets et de dimensions spatiales dans 
des environnements réels.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2018, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
75995 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,952,403  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
10952150 CANADA INC.
3 Firebrace Rd
Scarborough
ONTARIO
M1W2Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de chaussures, de bottes, de sandales et de pantoufles.
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 Numéro de la demande 1,952,499  Date de production 2019-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhejiang Jingu Company Limited
No.1181, Gongyuan Xi Road Fuchun Street 
Fuyang City, Zhejiang 311403
CHINA

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « gold » et « solid ».

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

Produits
 Classe 12

Véhicules pour locomotion par voie terrestre, aérienne, maritime ou ferroviaire, nommément 
automobiles, camions, autobus, avions, bateaux, véhicules ferroviaires; automobiles; roues pour 
véhicules automobiles; jantes de roue de véhicule; rayons de roue de véhicule; pneus; moyeux 
pour roues de véhicule; garnissage pour véhicules; alarmes antivol pour véhicules; masses 
d'équilibrage pour roues de véhicule.
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 Numéro de la demande 1,952,758  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA
1 York Street, Suite 3100
Toronto
ONTARIO
M5J0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Administration de régimes d'avantages sociaux, nommément de régimes d'avantages sociaux 
collectifs, de régimes d'avantages sociaux de santé en dentaires.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services d'assurance; offre de régimes d'avantages sociaux, 
nommément de régimes collectifs d'avantages sociaux, de régimes d'avantages sociaux de santé 
en dentaires; gestion financière de régimes d'avantages sociaux, nommément de régimes 
collectifs d'avantages sociaux, de régimes d'avantages sociaux de santé en dentaires; offre, 
gestion et administration de plans de placement et de fonds de placement collectifs et individuels, 
y compris de régimes de retraite, de régimes d'épargne-retraite, de régimes de revenu de retraite, 
de fonds distincts et de régimes d'épargne enregistrés et non enregistrés; conseils en placement 
et gestion de portefeuilles d'investissement, services de conseil financier dans le domaine de la 
planification financière; services de conseil financier dans le domaine de la planification de la 
retraite et services de conseil financier dans le domaine des placements; services de fonds 
communs de placement; services de société de fiducie.
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 Numéro de la demande 1,953,050  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGENCE DEB INC.
104 Rue Athènes
Dollard-Des-Ormeaux
QUEBEC
H9B3L4

Agent
AUDI GOZLAN
5549 ch. Queen Mary , suite 8, Montréal, 
QUEBEC, H3X1V8

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 AGENCES DEB AGENCIES ainsi que d'une goutte d'eau 
figurant au-dessus et se prolongeant en une ligne circulaire autour des mots de la marque.

Produits
 Classe 11

(1) Lavabos de salle de bain en céramique, lavabos artistiques, toilettes monoblocs et toilettes 
deux pièces; lavabos de salle de bain en acier inoxydable, faits à la main; robinets; colonnes de 
douche et pommes de douche en acier inoxydable pour la salle de bain; drains de douche 
linéaires en acier inoxydable.

 Classe 20
(2) Meubles-lavabos.
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 Numéro de la demande 1,953,274  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sean Frederick  Goakes
6092, 256 Street
Aldergrove
BRITISH COLUMBIA
V4W1K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BARROW BEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements et accessoires pour hommes, femmes et enfants, nommément manteaux, vestes, 
jupes, robes, pantalons, chemises, chemisiers et blazers.

Services
Classe 35
Vente au détail en ligne de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,953,614  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55218 Ingelheim
GERMANY

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

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications mobiles téléchargeables pour la collecte, l'édition, l'organisation, la 
modification, la transmission, le stockage et le partage de données pour la gestion d'exploitations 
porcines.

Services
Classe 44
Services vétérinaires.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 003 968.4 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,953,664  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mensana Change Management Ltd.
67 Mowat Avenue, Suite 233
Toronto
ONTARIO
M6K3E3

Agent
ROWAND LLP
390 Bay Street, Suite 1200, Toronto, 
ONTARIO, M5H2Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESULTS ARE JUST THE BEGINNING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Conseils et information concernant la gestion d'entreprises commerciales; conseils dans le 
domaine de la gestion des affaires; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires, 
y compris consultation concernant la gestion de processus d'affaires, le comportement de la 
direction, la gestion du changement en entreprise et le changement de culture organisationnelle; 
services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; aide, 
services de conseil et consultation concernant l'organisation d'entreprise; consultation en 
administration des affaires; services de consultation en administration des affaires; services 
d'expert en efficacité des entreprises; conseils en gestion des affaires; analyse de gestion des 
affaires; consultation en gestion d'entreprise et en organisation d'entreprise; consultation en 
gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; services 
d'élaboration de stratégies d'entreprise; consultation dans les domaines de l'organisation et de la 
gestion des affaires.
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 Numéro de la demande 1,953,741  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kindly Beast Inc.
201-65 Denzil Doyle Crt
Kanata
ONTARIO
K2M2G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCARY DELICIOUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques multimédias 
interactifs; jeux vidéo pour consoles; jeux vidéo pour appareils mobiles.

(2) Jeux vidéo téléchargeables; jeux vidéo.

 Classe 14
(3) Horloges.

 Classe 16
(4) Carnets; affiches.

 Classe 18
(5) Sacs à dos; sacs à livres; sacs de ceinture; sacs à main; sacs de sport; portefeuilles.

 Classe 20
(6) Oreillers.

 Classe 21
(7) Grandes tasses; grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons, chaussettes 
et chapeaux.

 Classe 26
(9) Macarons de fantaisie; épinglettes de fantaisie.

 Classe 28
(10) Jouets en peluche; jouets rembourrés; toupies jouets.

(11) Jouets en peluche.

Services
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Classe 35
(1) Vente en ligne de jouets; vente en ligne de vêtements.

Classe 41
(2) Services de jeux vidéo en ligne.
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 Numéro de la demande 1,953,969  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JT INTERNATIONAL SA
8, rue Kazem Radjavi
1202 Geneva
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLIDE & FRESH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Tabac, manufacturé ou non; produits de tabac, nommément cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à 
rouler des cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer et tabac à priser; tabac à priser humide et 
cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à 
cigarettes, bouts de cigarette, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes ainsi que 
rouleuses à cigarettes de poche; allumettes.
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 Numéro de la demande 1,954,192  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hiram Walker & Sons Limited
2072 Riverside Drive East
Windsor
ONTARIO
N8Y4S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

G & W
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément whisky et boissons à base de whisky.
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 Numéro de la demande 1,954,240  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAGLIFICIO BARTOLINI S.R.L.
VIA E. SERVADIO, 14
I-59100 PRATO
ITALY

Agent
VALERIE G. EDWARD
(Edward-IP), 100-5063 North Service Road, 
Burlington, ONTARIO, L7L5H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGLIFICIO BARTOLINI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Maglificio » est « knitwear factory ».

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément jerseys, tee-shirts, capes, foulards, carrés, fichus, mitaines, manchons, 
vestes, pantalons, jupes, robes, ceintures, cravates, gilets, parkas, bonneterie, hauts tricotés, 
chandails, tee-shirts, cardigans, polos, chemises, écharpes, châles, étoles et ponchos.
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 Numéro de la demande 1,955,308  Date de production 2019-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brightmark LLC
1725 Montgomery St FI 3
San Francisco, CA 94111-1018
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

BRIGHTMARK ENERGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Engrais, compost, dioxyde de carbone liquide.

 Classe 04
(2) Biocombustibles; combustibles provenant de déchets biologiques; combustibles et 
combustibles de remplacement pour la production d'énergie; combustibles provenant de déchets; 
carburant diesel, mazout; naphte et cire industrielle.

Services
Classe 37
(1) Construction, installation et entretien de centrales de production d'énergie de remplacement, 
de recyclage des déchets et de traitement de plastiques; construction, installation et entretien des 
composants de centrale de production d'énergie de remplacement, de recyclage des déchets et 
de traitement de plastiques pour les déchets biologiques.

Classe 39
(2) Distribution et stockage d'énergie de remplacement et renouvelable à usage résidentiel, 
commercial et industriel.

Classe 40
(3) Production d'énergie par le traitement, la transformation et le recyclage de déchets; services de 
traitement des déchets, nommément traitement, transformation et recyclage de déchets; 
production, traitement et raffinage de biocombustibles pour des tiers; services de transformation 
de déchets en énergie; offre d'information et de consultation concernant la production d'énergie 
ainsi que le traitement, la transformation et le recyclage de déchets.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/144,125 en liaison avec le même genre de produits (1); 05 octobre 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/144,129 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 05 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/144,
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131 en liaison avec le même genre de services (3); 05 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/144,130 en liaison avec le même genre de services (2); 05 
octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/144,139 en liaison 
avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,955,843  Date de production 2019-04-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Monsieur vrac inc.
2445 Rue Beethoven
Drummondville
QUÉBEC
J2B8M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MR. VRAC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Exploitation d'épiceries, vente en gros de produits cosmétiques, de produits hygiéniques, de 
produits ménagers et d'entretiens, de produits de soin pour le corps et de produits alimentaires et 
non alimentaires, distribution et promotion de machine distributrice de produit en vrac.
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 Numéro de la demande 1,955,844  Date de production 2019-04-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Monsieur vrac inc.
2445 Rue Beethoven
Drummondville
QUÉBEC
J2B8M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Exploitation d'épiceries, vente en gros de produits cosmétiques, de produits hygiéniques, de 
produits ménagers et d'entretiens, de produits de soin pour le corps et de produits alimentaires et 
non alimentaires, distribution et promotion de machine distributrice de produit en vrac.
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 Numéro de la demande 1,955,845  Date de production 2019-04-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Monsieur vrac inc.
2445 Rue Beethoven
Drummondville
QUÉBEC
J2B8M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONSIEUR VRAC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Exploitation d'épiceries, vente en gros de produits cosmétiques, de produits hygiéniques, de 
produits ménagers et d'entretiens, de produits de soin pour le corps et de produits alimentaires et 
non alimentaires, distribution et promotion de machine distributrice de produit en vrac.
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 Numéro de la demande 1,956,586  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA PILOT CORPORATION 
(also trading as Pilot Corporation)
6-21, Kyobashi 2-Chome, Chuo-ku
Tokyo, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUA WONDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets d'action; jouets multiactivités pour bébés; jouets de bébé; jouets de bain; jouets éducatifs 
pour enfants servant à développer la motricité fine, la lecture, la parole, la connaissance des 
chiffres, la capacité de compter, la connaissance des couleurs et la connaissance de l'alphabet; 
jouets multiactivités pour enfants; poupées; jouets éducatifs; jouets pour le développement du 
nourrisson; jouets pour nourrissons; jouets gonflables pour le bain; jouets multiactivités pour 
enfants; jouets en plastique; jouets en peluche; jouets en caoutchouc; batteries de cuisine jouets; 
ustensiles de table jouets; vaisselle jouet; aliments jouets; services à thé jouets; jeux d'outils 
jouets; jouets pour l'eau.
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 Numéro de la demande 1,958,461  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laboratory Corporation of America Holdings
531 South Spring Street
Burlington, NC 27215
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

PHAGEDX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Réactifs de recherche à usage industriel, nommément pour des analyses alimentaires.

Services
Classe 42
Tests de salubrité des aliments et consultation s'y rapportant.



  1,958,487 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 221

 Numéro de la demande 1,958,487  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Funguys, Inc.
2711 Centerville Road
Suite 12
Wilmington, DE 19808
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

FOUR SIGMATIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires et nutritifs contenant des champignons en poudre pour stimuler la 
fonction immunitaire; suppléments alimentaires et nutritifs contenant des champignons en poudre 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et nutritifs contenant des 
champignons en poudre pour la santé de l'appareil digestif; préparations pour suppléments 
alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires en 
boisson contenant des adaptogènes pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires contenant des adaptogènes pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires à base de plantes sous forme de poudres pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour stimuler la fonction immunitaire; suppléments alimentaires sous 
forme de poudres de champignons pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs 
contenant des adaptogènes pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé de l'appareil 
digestif; suppléments alimentaires oraux contenant des extraits de plantes pour la santé et le bien-
être en général; suppléments alimentaires oraux contenant des extraits de plantes pour améliorer 
la condition physique; suppléments alimentaires oraux contenant des plantes pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires oraux contenant des plantes pour améliorer la 
condition physique; suppléments alimentaires protéinés.

 Classe 29
(2) Champignons comestibles séchés sous forme de poudre; mycélium de champignon sous 
forme de poudre.

 Classe 30
(3) Préparation à cacao; café; tisanes; café instantané.

Services
Classe 35
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Vente au détail mobile de préparations pour boissons; vente au détail mobile de préparations pour 
boissons à base de champignons; vente au détail mobile d'aliments et de boissons non 
alcoolisées à base de champignons; vente au détail mobile de suppléments nutritifs et 
alimentaires à base de champignons; services de magasin de vente au détail mobile de 
suppléments alimentaires; services de magasin de vente au détail mobile de suppléments nutritifs; 
services de magasin de vente au détail en ligne de suppléments alimentaires; vente au détail en 
ligne de préparations pour boissons; vente au détail en ligne d'aliments; vente au détail en ligne de 
préparations pour boissons à base de champignons; vente au détail en ligne d'aliments et de 
boissons non alcoolisées à base de champignons; vente au détail en ligne de suppléments nutritifs 
et alimentaires à base de champignons; vente au détail en ligne de boissons non alcoolisées; 
services de magasin de vente au détail en ligne de suppléments alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,958,609  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIRGIN ENTERPRISES LIMITED
The Battleship Building
179 Harrow Road
London W2 6NB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément 
amplificateurs de sons, mélangeurs de sons, lecteurs et graveurs de DVD, lecteurs MP3 et MP4; 
supports de données magnétiques et disques d'enregistrement, nommément cartes mémoires 
flash préenregistrées, clés USB à mémoire flash, CD et DVD contenant de la musique et des films; 
programmes enregistrés d'exploitation informatique, nommément matériel informatique et 
micrologiciels; logiciels pour l'offre de services financiers, de services de transfert de fonds, de 
services de paiement, de services d'analyse financière et de rapports financiers, de services de 
gestion financière, de services de gestion d'organismes de bienfaisance et de services 
d'information dans le domaine de la finance, nommément logiciels pour le virement d'argent, le 
règlement de factures, l'analyse des marchés boursiers et la production de rapports connexes 
ainsi que la planification financière; logiciels téléchargeables d'Internet, nommément logiciels pour 
le téléchargement de musique, de films et de vidéos musicales par Internet; disques compacts 
vierges; musique numérique téléchargeable d'Internet; radios; appareils de radio, nommément 
antennes de radio, émetteurs radio, récepteurs radio, répéteurs radio; écouteurs; appareils de 
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radio; unités de radiodiffusion mobiles, nommément récepteurs, antennes, postes de radio; 
accessoires de fixation pour autoradios; centres de musique comprenant des récepteurs radio et 
de télévision, nommément systèmes ambiophoniques pour cinémas maison; radiotéléphones; 
appareils de télécommunication pour réseaux radio, nommément émetteurs radio, antennes radio, 
répéteurs radio, récepteurs radio; enregistrements audio et vidéo, nommément enregistrements 
vidéo téléchargeables contenant de la musique; appareils, instruments et supports pour le 
stockage, la transmission et la reproduction de musique, de sons, d'images et de texte, 
nommément ordinateurs et téléphones intelligents; cassettes audio, disques compacts et disques 
optiques contenant des enregistrements musicaux; publications électroniques téléchargeables 
dans les domaines de la musique et des vedettes; appareils de communication et de 
télécommunication, nommément ordinateurs et routeurs; téléphones; appareils de communication 
sans fil, nommément ordinateurs sans fil; appareils de télécommunication mobile, nommément 
supports à combiné téléphonique pour la voiture; appareils et équipement de télécommunication 
mobile, nommément batteries pour ordinateurs et téléphones cellulaires, chargeurs de batterie 
pour ordinateurs et téléphones cellulaires, blocs d'alimentation pour ordinateurs et téléphones 
cellulaires ainsi qu'adaptateurs, pinces de ceinture pour téléphones, écouteurs, casques d'écoute, 
récepteurs téléphoniques, microphones, matériel pour l'installation d'appareils et d'instruments de 
communication portatifs dans un véhicule, nommément de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents, d'ordinateurs portables et d'ordinateurs tablettes pour utilisation dans un véhicule et 
comprenant antennes de voiture, adaptateurs d'antenne, câbles électriques, USB et audio-vidéo, 
supports à téléphone cellulaire, chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules, 
câbles de données et fils électriques; récepteurs GPS; claviers pour téléphones mobiles et pour 
ordinateurs, stylets pour écrans tactiles, cartes mémoire flash, cartes USB vierges, cartes à puce 
vierges, cartes de modem télécopieur; habillage pour téléphones mobiles; appareils de réseau de 
télécommunication, nommément adaptateurs de réseau informatique, serveurs de réseau 
informatique, routeurs, cartes d'interface réseau; appareils numériques mobiles, nommément 
téléphones numériques mobiles; téléphones intelligents; pièces de rechange pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs; micros-casques; haut-parleurs; appareils photo et 
caméras; lecteurs MP3; tapis de souris; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs, en toute sécurité, de passer des commandes et de faire des paiements dans le 
domaine des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial et par un 
réseau de télécommunication; logiciels et appareils de navigation, nommément ordinateurs de 
navigation pour voitures; applications mobiles téléchargeables pour téléphones mobiles et 
ordinateurs servant à télécharger de la musique, des vidéos et des films; systèmes et appareils 
pour opérations financières électroniques, nommément cartes à puce vierges, lecteurs de cartes à 
puce; calculatrices; appareils et dispositifs de cryptage, nommément unités de cryptage 
électroniques; logiciels de cryptage et de décryptage; logiciels pour la recherche, le stockage, la 
transmission et l'extraction sécurisés de données; logiciels pour la réalisation d'opérations de 
paiement sécurisées sur Internet; logiciels pour la vérification de l'identité et la prévention des 
fraudes; appareils de vérification, nommément logiciels de vérification du crédit; logiciels de 
cryptage pour le stockage, l'extraction et la transmission sécurisés de renseignements 
confidentiels sur les clients, destinés aux particuliers et aux établissements financiers; logiciels 
pour l'offre de services financiers, nommément logiciels pour le virement d'argent, le règlement de 
factures, l'analyse des marchés boursiers et la production de rapports connexes ainsi que la 
planification financière; logiciels offrant une plateforme en ligne pour utilisation dans le domaine 
des services financiers en vue d'effectuer des opérations sur dérivés; logiciels pour l'offre de 
services financiers, de services de marché des valeurs mobilières, d'opérations financières 
croisées automatisées ainsi que d'opérations financières et croisées électroniques; cartes 
d'identité magnétiques, cartes de crédit codées, cartes de débit.
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Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de bureau; promotion et marketing des produits et des services de tiers; consultation en 
gestion des affaires et études de marché; surveillance et évaluation d'occasions d'affaires et de 
débouchés pour des tiers; consultation en affaires dans les domaines de la collaboration et du 
réseautage d'affaires; organisation de rencontre d'affaires, nommément offre d'information à des 
tiers sur des possibilités d'investissement d'affaires; organisation d'expositions à des fins 
commerciales, nommément d'expositions dans le domaine des des applications pour téléphones 
mobiles et ordinateurs mobiles; renseignements commerciaux offerts en ligne à partir d'une base 
de données sur Internet, nommément offre de renseignements commerciaux dans le domaine des 
médias sociaux; préparation, diffusion et mise à jour de matériel publicitaire pour utilisation comme 
pages Web sur Internet, nommément compilation, production et diffusion de matériel publicitaire 
pour des tiers, compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet, diffusion 
de publicités pour des tiers par Internet; services de publicité au moyen de messages textuels 
défilant sur un écran de télévision, nommément production de messages publicitaires télévisés; 
publicité radio, nommément production de messages publicitaires radio; offre et location d'espaces 
publicitaires; offre de services d'information en ligne ayant trait aux données commerciales, 
nommément offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; 
planification en gestion des affaires, services d'aide à l'administration des affaires et de gestion 
des affaires; enquêtes commerciales et enquêtes auprès des entreprises, nommément réalisation 
d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; services de tenue de 
livres et de comptabilité; préparation d'avis d'imposition et conseils en comptabilité ayant trait à la 
préparation et à la production de déclarations fiscales; offre de renseignements commerciaux 
ayant trait à l'impôt; services de comptabilité ayant trait à la planification fiscale, nommément 
services de consultation en fiscalité et de planification fiscale; services de consultation et de 
conseil en gestion des affaires; services ayant trait à l'offre de commandites, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services 
d'entreprises aux produits et aux services de tiers grâce à des ententes de commandite; 
organisation, administration et supervision de programmes de fidélisation et de programmes 
incitatifs, nommément administration de programmes de fidélisation de la clientèle; campagnes de 
promotion et de sensibilisation du public, nommément sensibilisation du public aux bienfaits de 
l'activité physique et d'une saine alimentation; sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives 
touchant l'environnement; services ayant trait à des campagnes de financement, nommément 
organisation de campagnes de financement pour des tiers; services de bienfaisance, nommément 
élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; services 
de gestion et d'administration relativement à un organisme de bienfaisance, à un organisme non 
gouvernemental, à une entreprise sociale et à un organisme à vocation sociale; organisation et 
tenue de programmes de bénévolat et de projets de services communautaires; tenue de ventes 
aux enchères; dons de bienfaisance en nature, nommément coordination et distribution de dons 
de produits et de services faits par des tiers; services de préparation de la paie; établissement de 
cotes d'écoute pour des émissions de radio et de télévision; services d'agence de publicité; 
services de publicité, nommément publication de textes et d'annonces publicitaires par la 
transmission de publicités pour des tiers à la télévision, à la radio et par la poste.

Classe 36
(2) Agences d'assurance, courtage d'assurance et consultation en assurance; affaires financières 
et affaires monétaires, nommément services d'analyse et de recherche financières, gestion d'actifs 
financiers, services de cote de solvabilité, courtage de placements financiers, virement d'argent; 
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affaires immobilières, nommément évaluations de biens immobiliers, gestion immobilière, services 
de courtage immobilier; financement et commandite, nommément commandite financière de 
concerts et de festivals; services d'assurance et d'assurance vie; assurance voyage; services 
d'assurance automobile; services financiers, nommément services de cartes de crédit et de cartes 
de débit; services immobiliers, nommément placement en biens immobiliers, consultation en 
immobilier, agences immobilières, location à bail de biens immobiliers; évaluation et évaluation 
financière de biens; services d'acquisition et de gestion de biens; acceptation de dépôts, 
nommément services électroniques de dépôt de chèques à distance; services de coffrets de 
sûreté; transfert de fonds; services de paiement, nommément services de règlement de factures; 
services de distribution automatique d'argent comptant; services de guichet automatique; services 
de compensation, nommément services de chambre de compensation; services de débit de 
comptes fournisseurs; services d'encaissement de chèques; gestion d'affaires financières, 
nommément administration financière de régimes de retraite, administration de régimes d'épargne-
placement; services de fiduciaire; services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de 
fonds communs de placement; services de gestion de la trésorerie; services d'affacturage de 
comptes de cartes de crédit; services d'escompte de factures; courtage en crédit; financement de 
prêts; offre de prêts contre garantie; services hypothécaires; services de financement de location 
avec option d'achat; services de financement de location avec option d'achat; services de cartes 
pour opérations financières, nommément services de cartes de crédit, de cartes de débit, de 
cartes porte-monnaie, de cartes de paiement, de cartes de garantie de chèques et de cartes 
d'achat; services de crédit, nommément service de recouvrement de crédit, services d'évaluation 
du crédit; services d'opérations de change et de change; services de chèques de voyage; services 
d'épargne; conseils en matière de placement; services d'épargne-placement; services de gestion 
financière et d'investissement, nommément services d'investissement de capitaux, 
investissements de fonds, services de courtage d'actions, services de fiducie d'investissement à 
participation unitaire, courtage et opérations sur contrats à terme standardisés, d'offre 
d'information sur le marché des valeurs mobilières; services de préparation de documents fiscaux; 
services de conseil en investissement; services de recherche financière; services de caisse de 
retraite; offre d'information financière, nommément offre d'information sur le marché des valeurs 
mobilières; administration et évaluation d'investissements; analyse financière et offre de rapports 
connexes; consultation, nommément services de consultation en analyse financière; commandite 
financière ayant trait à des projets sportifs, culturels et récréatifs, nommément commandite 
financière de tournois de hockey, de compétitions de soccer, de tournois de golf, de concours de 
musique et de concours de beauté; obtention de financement pour des projets sportifs, culturels et 
de divertissement; obtention de financement pour la production de données audio, de données 
vidéo et d'images, nommément de vidéos musicales; obtention de financement pour la production 
de publicités dans les médias numériques; obtention de financement d'émissions de télévision; 
obtention de financement de films; commandite et financement d'émissions de télévision et de 
films; commandite et financement de la production de données audio, de données vidéo et 
d'images, nommément de vidéos musicales, de films et d'émissions de télévision; commandite et 
financement de la production de publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; 
commandite et financement d'évènements musicaux et sportifs devant public; offre de services de 
consultation financière ayant trait à au financement de la diffusion d'émissions de télévision par 
câble et d'émissions de radio et de télévision par satellite; offre services de consultation financière 
concernant la subvention de la diffusion et de la production d'émissions de télévision, de films et 
de contenu numérique par la publicité en ondes, la commandite d'émissions, la vente de contenu, 
le marchandisage, les frais d'abonnement; services de collecte de fonds; collecte de fonds à des 
fins caritatives; organisation et gestion du recouvrement de créances; programmes de 
commandite, nommément commandite financière, commandite et financement d'émissions de 
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télévision et de films, commandite et financement de la production d'émissions de télévision et de 
films, commandite et financement d'évènements musicaux et sportifs devant public; distribution de 
subventions, nommément offre de subventions pour des projets de sensibilisation en 
environnement et en santé; collecte de dons à des fins caritatives; programmes d'épargne ayant 
trait aux soins de santé, nommément administration de comptes d'épargne-santé; courtage de 
crédits de carbone; services de cartes porte-monnaie et services de cartes de garantie de 
chèques.

Classe 38
(3) Télécommunication, nommément services de téléphonie fixe et mobile, services téléphoniques 
locaux et interurbains, services de télécommunication, nommément offres groupées de services 
de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones 
filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; services à large bande, nommément services de 
fournisseur d'accès à Internet; offre d'accès à des bavardoirs sur Internet; services de portail pour 
l'accès à un réseau de communication et informatique, nommément offre d'un portail Web de 
nouvelles offrant des liens vers un service d'agence de presse; services de courriel; fournisseur 
d'accès à Internet, nommément offre d'accès utilisateur à Internet; services de diffusion, 
nommément services de radiodiffusion et de télédiffusion, diffusion d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision et de films sur Internet; diffusion en continu sur Internet d'émissions de 
radio et d'émissions audio ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; services 
d'agence de presse; services de transmission de données sur des réseaux de télécommunication, 
nommément enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages vocaux et de 
messages texte par téléphone; services de messagerie texte et de messagerie vocale 
téléphonique; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; 
radiotélécommunication, nommément services de radiodiffusion; offre d'accès, par Internet, à des 
textes, des données, des images, du contenu audio, vidéo et multimédia, nommément à des 
émissions de radio, à la musique numérique, à des livres audio, à des vidéos musicales, à des 
films et à des émissions de télévision, tous téléchargeables et préenregistrés.

Classe 41
(4) Enseignement, nommément cours dans le domaine de l'industrie du voyage, enseignement de 
l'entraînement physique; formation concernant l'organisation de circuits touristiques, entraînement 
physique, offre de formation en croissance personnelle dans les domaines de l'alimentation et de 
l'exercice; divertissement, à savoir concerts, spectacles d'humour, spectacles de magie et cinéma; 
activités sportives et culturelles, nommément réservation et vente de billets de spectacle, de 
cinéma, de concert, de théâtre et d'évènement sportif; divertissement, à savoir conception et 
distribution d'émissions de radio et de télévision; production, distribution, présentation, 
souscription, mise en réseau et location d'émissions de télévision et de radio, de films, 
d'enregistrements musicaux sur CD et d'émissions d'information; divertissement interactif, 
nommément jeux vidéo interactifs, spectacles d'humour et de magie, pièces de théâtre, 
expositions et concerts; services de studio d'enregistrement et exploitation d'un studio 
d'enregistrement; offre et location de studios de radio et de télévision; information interactive ayant 
trait à la formation concernant l'industrie du voyage et le divertissement en croisière, les activités 
sportives et culturelles, la radiodiffusion et la télédiffusion ainsi que le divertissement radio et 
télévisé, offerte en ligne à partir de bases de données, d'Internet ainsi que par des émissions de 
télévision et de radio; offre d'information ayant trait à l'enseignement, au divertissement, aux 
activités sportives et culturelles, à la radiodiffusion et à la télédiffusion ainsi qu'à la radio et à la 
télévision, nommément offre d'information par un site Web dans les domaines des émissions de 
télévision, des émissions de radio, des évènements sportifs et des films, offre de liens vers de 
l'information sur des billets de concert par un portail Web; services de publication, nommément 
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publication de livres, de magazines, de journaux et de brochures sur Internet; production 
d'émissions de radio humoristiques, dramatiques, de variétés, de sport et de mode.
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 Numéro de la demande 1,958,813  Date de production 2019-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiaoqiang Xing
RM 912, No.77-1, Middle Zhongshan Avenue, 
Tianhe DIST
Guangzhou, 510000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Sacs d'école; havresacs; portefeuilles de poche; sacs à provisions; sacs à main; sacs de voyage; 
mallettes; malles (bagages); mallettes de toilette vendues vides; housses à vêtements de voyage; 
étuis porte-clés; valises; sacs de sport; sacs fourre-tout; étuis pour cartes professionnelles; étuis 
en cuir; sacs à couches; sacs en cuir; sacs cylindriques; porte-cartes de crédit; sacs à 
bandoulière; sacs de taille; sacs banane; sacoches de messager; sacs-pochettes.
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 Numéro de la demande 1,959,190  Date de production 2019-04-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Synagri s.e.c.
5175, boul. Laurier Est
Saint-Hyacinthe
QUÉBEC
J2R2B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LABORATOIRE GÉOSOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
analyses chimiques; analyses d'engrais minéraux; analyses des sols;
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 Numéro de la demande 1,959,253  Date de production 2019-04-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Synagri s.e.c.
5175, boul. Laurier Est
Saint-Hyacinthe
QUÉBEC
J2R2B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEOSOIL LABORATORY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
analyses chimiques; analyses d'engrais minéraux; analyses des sols;
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 Numéro de la demande 1,959,288  Date de production 2019-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Proteor USA, LLC
1236 W. Southern Ave., Suite 101
Tempe, AZ 85282
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUSH RAMPAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Membres artificiels, nommément pieds prothétiques; articulations artificielles; membres artificiels; 
orthèses et membres artificiels.
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 Numéro de la demande 1,959,634  Date de production 2019-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Premium Brands Bakery Group Inc.
100-10991 Shellbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X3C6

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 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains, petits pains, croissants, pâtisseries, 
gâteaux, biscuits, tartes et tartelettes.
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 Numéro de la demande 1,959,728  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FAURECIA IRYSTEC INC.
411 rue de Vaudreuil
5th Floor
Montreal
QUEBEC
H2Y3P4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IRYSTEC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et matériel informatique pour utilisation avec des tablettes numériques, des téléphones 
mobiles, des ordinateurs portatifs, des systèmes d'affichage automobiles, marins et avioniques et 
des panneaux numériques pour adapter les caractéristiques du contenu étant affiché, nommément 
pour la perception des couleurs et des contrastes, améliorant significativement la lisibilité dans 
toutes les conditions de lumière ambiante et réduisant la fatigue oculaire; logiciels et matériel 
informatique pour utilisation avec des tablettes numériques, des téléphones mobiles, des 
ordinateurs portatifs, des systèmes d'affichage automobiles, marins et avioniques et des panneaux 
numériques pour adapter les caractéristiques du contenu étant affiché, nommément pour accroître 
l'engagement lors du visionnement de contenu publicitaire sur des écrans numériques.
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 Numéro de la demande 1,959,729  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FAURECIA IRYSTEC INC.
411 rue de Vaudreuil
5th Floor
Montreal
QUEBEC
H2Y3P4

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

Logiciels et matériel informatique pour utilisation avec des tablettes numériques, des téléphones 
mobiles, des ordinateurs portatifs, des systèmes d'affichage automobiles, marins et avioniques et 
des panneaux numériques pour adapter les caractéristiques du contenu étant affiché, nommément 
pour la perception des couleurs et des contrastes, améliorant significativement la lisibilité dans 
toutes les conditions de lumière ambiante et réduisant la fatigue oculaire; logiciels et matériel 
informatique pour utilisation avec des tablettes numériques, des téléphones mobiles, des 
ordinateurs portatifs, des systèmes d'affichage automobiles, marins et avioniques et des panneaux 
numériques pour adapter les caractéristiques du contenu étant affiché, nommément pour accroître 
l'engagement lors du visionnement de contenu publicitaire sur des écrans numériques.
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 Numéro de la demande 1,959,903  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONSANTO TECHNOLOGY LLC
800 North Lindbergh Boulevard 
St. Louis, MO 63167
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEKALB VITALA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Gènes vendus comme éléments constitutifs de semences agricoles.

 Classe 31
(2) Semences agricoles.
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 Numéro de la demande 1,960,053  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC.
(Delaware Corporation)
1 Choice Hotels Circle
Rockville, MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services d'hôtel et de motel; services de réservation d'hôtels et de motels pour des tiers; services 
de réservation en ligne de chambres d'hôtel et de motel pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,960,387  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corteva Agriscience LLC
9330 Zionsville Road
Indianapolis, Indiana 46268
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CEREFIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Fongicides à usage agricole.
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 Numéro de la demande 1,960,528  Date de production 2019-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMD MEDICOM INC.
2555 Ch De l'Aviation
Pointe-Claire
QUEBEC
H9P2Z2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFETOUCH NEONATURAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Gants d'examen médical.



  1,960,968 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 240

 Numéro de la demande 1,960,968  Date de production 2019-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atlantia Holdings Inc.
121-949 West 3rd Street
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7P3P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEELS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Étuis et housses de protection pour appareils électroniques portatifs et de poche, nommément 
pour récepteurs audio, téléphones mobiles, ordinateurs, assistants numériques personnels; 
écouteurs boutons, écouteurs, casques d'écoute et récepteurs audio.
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 Numéro de la demande 1,961,021  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HydroDerm Manufacturing Inc.
9 Brumwell St
Scarborough
ONTARIO
M1C2K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hydroderm Pro
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments médicaux de gommage et de lissage du tissu cutané.
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 Numéro de la demande 1,961,209  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valmont Industries, Inc.
15000 Valmont Plaza
Omaha, NE 68154
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALLEY ICON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Panneaux électriques.
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 Numéro de la demande 1,961,216  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hasbro, Inc.
1027 Newport Avenue
Pawtucket, RI 02861
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

FURREAL POOPALOTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Animaux en peluche électroniques interactifs; animaux jouets; animaux en peluche; animaux 
jouets en plastique et en vinyle.
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 Numéro de la demande 1,961,351  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUMO LLC
501 Boylston St., 10th Floor 
Boston, MA 02116
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIDGEBACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Outils de toilettage d'animaux de compagnie, nommément peignes et brosses.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/408,631 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,961,677  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

High Tech Pet Products
2111 Portola Road, Suite A
Ventura, CA 93001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARMOR FLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Chatières en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/207,679 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,961,732  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TBL Licensing LLC
200 Domain Drive
Stratham, NH 03885
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

TIMBERDRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de dessous, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, articles chaussants d'hiver, vestes d'extérieur, articles chaussants de sport, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés, bottes, semelles intérieures, mitaines, 
gants, foulards, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et bandeaux.
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 Numéro de la demande 1,961,735  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oneida Air Systems, Inc., a legal entity
1001 W. Fayette Street
Syracuse, NY 13204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE VIPER SCRAPER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Outils à main, nommément grattoirs.
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 Numéro de la demande 1,961,785  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Toro Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRANDSTAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Tondeuses à siège et pièces constituantes connexes.
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 Numéro de la demande 1,961,798  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Toro Company
8111 Lyndale Avenue South
 Bloomington, MN 55420
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIMECUTTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Tondeuses à gazon à siège et pièces constituantes connexes.
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 Numéro de la demande 1,962,790  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mark Timmons
432 Woodfield Rd
Toronto
ONTARIO
M4L2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Classe 36
(2) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; services d'agence immobilière; consultation en 
immobilier.
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 Numéro de la demande 1,963,133  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Buffalo Filter LLC
5900 Genesee Street
Lancaster, NY 14086
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

LAPAROLIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Aiguilles de Veress.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88196839 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,963,930  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fresh Life Enterprise Co., Ltd.
1F., No. 111, Sinmin Rd., West District
Chiayi City 600
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Lait d'amande; boissons à base de lait d'amande; purée de pommes; fruits en conserve; beurre 
de noix de cajou; beurre de noix chocolaté; lait de coco; boissons à base de lait de coco; 
compotes; compote de canneberges; fruits confits; dattes; fruits givrés; fruits congelés; croustilles 
de fruits; gelées de fruits; zestes de fruits; pulpe de fruit; salades de fruits; grignotines à base de 
fruits; confitures; gelées alimentaires; jus de citron à usage culinaire; marmelade; laits fouettés; lait 
d'avoine; beurre d'arachide; lait d'arachide; lait d'arachide à usage culinaire; boissons à base de 
lait d'arachide; pectine à usage culinaire; baies en conserve; fruits en conserve; pâte de fruits 
pressés; raisins secs; lait de riz; lait de riz à usage culinaire; lait de soya; fruits en conserve; tofu; 
jus de tomate pour la cuisine; pâte de tomates; purée de tomates.

(2) Soya en conserve à usage alimentaire.

 Classe 32
(3) Eau potable embouteillée; eau potable; concentrés et purées de fruits pour faire des boissons; 
jus de fruits; boissons isotoniques; limonades; moût de malt; moût; boissons non alcoolisées 
aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; cidre non alcoolisé; extraits de 
fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées au jus de fruits; nectars de fruits non alcoolisés; 
boissons non alcoolisées à base de miel; boissons au soya sans produits laitiers; orgeat; boissons 
pour sportifs enrichies de protéines; eau de Seltz; boissons au sorbet; boissons fouettées; soda; 
boissons gazeuses; sirops pour boissons; sirops pour limonades; sirops pour faire des boissons; 
boissons au jus de tomate; moût de raisin non fermenté; boissons au jus de légumes.

(4) Salsepareille, boissons non alcoolisées; boissons au lactosérum.
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 Numéro de la demande 1,964,378  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Premium Brands Bakery Group Inc.
100-10991 Shellbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X3C6

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

VERO VERO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains, petits pains, croissants, pâtisseries, 
gâteaux, biscuits, tartes et tartelettes.
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 Numéro de la demande 1,964,473  Date de production 2019-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JPL Global, LLC
4635 Wade Avenue
Perris, CA 92571
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IQ426HEPA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines industrielles, nommément dépoussiéreurs et aspirateurs.
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 Numéro de la demande 1,964,850  Date de production 2019-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kerry Luxembourg S.à.r.l.
17 Rue Antoine Jans
L-1820
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEANSMOKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Produits alimentaires pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/445,511 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,965,554  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joey Drew Studios Inc.
201-65 Denzil Doyle Crt
Kanata
ONTARIO
K2M2G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BENDY AND THE DARK REVIVAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques multimédias 
interactifs; jeux vidéo pour consoles; jeux vidéo pour appareils mobiles.

(2) Jeux vidéo téléchargeables; jeux vidéo.

 Classe 14
(3) Horloges; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Carnets; affiches.

 Classe 18
(5) Sacs à dos; sacs à livres; sacs de ceinture; sacs à main; sacs de sport; portefeuilles.

 Classe 20
(6) Oreillers.

 Classe 21
(7) Grandes tasses; grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons, chaussettes 
et chapeaux.

 Classe 26
(9) Macarons de fantaisie; épinglettes de fantaisie.

 Classe 28
(10) Jouets en peluche; jouets rembourrés; toupies jouets.

(11) Jouets en peluche.

Services
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Classe 35
(1) Vente en ligne de jouets; vente en ligne de vêtements.

Classe 41
(2) Services de jeux vidéo en ligne.
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 Numéro de la demande 1,965,846  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chartpak, Inc.
510 Broadhollow Road, Suite 205
Melville, NY 11747
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MELLOTEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Papier couché; papier bond; papier buvard; papier à dessin; papier calque; papier vélin; tablettes à 
dessin; blocs à dessin; blocs croquis; carnets à croquis; palettes de peinture; papier.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/451,245 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,966,618  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zynga Inc.
699 Eighth Street
San Francisco, California 94103
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CSR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; programmes de jeux 
électroniques; programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels pour l'offre d'accès à des jeux 
informatiques par des sites Web de réseautage social; logiciels de jeux informatiques pour 
appareils mobiles
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 Numéro de la demande 1,966,810  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Administration Building Huawei
Technologies Co., Ltd. Bantian
Longgang District
Shenzhen, P. R.
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUAWEI Sound
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes intelligentes; montres intelligentes; matériel informatique; mémoires d'ordinateur, 
nommément cartes mémoire flash, modules d'extension de mémoire flash et cartes mémoire flash 
vierges; cartes à circuits intégrés (cartes intelligentes); housses pour ordinateurs portatifs; 
ordinateurs tablettes; habillages pour ordinateurs tablettes; supports conçus pour les ordinateurs 
tablettes; écrans plats; écrans plats flexibles pour ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs 
blocs-notes; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; 
programmes informatiques enregistrés, nommément programmes informatiques enregistrés pour 
la gestion de documents, programmes d'exploitation informatique enregistrés et programmes 
informatiques enregistrés pour haut-parleurs intelligents; applications logicielles, logiciels 
téléchargeables, nommément logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles 
servant à la gestion de bases de données, logiciels d'application téléchargeables pour jeux vidéo 
et logiciels d'application téléchargeables pour haut-parleurs intelligents; boîtes noires 
(enregistreurs de données), nommément boîtes noires (enregistreurs de données) pour avions; 
terminaux interactifs à écran tactile; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; 
partitions électroniques téléchargeables; bagues intelligentes; jetons de sécurité (appareils de 
cryptage), nommément cartes d'identité électroniques; assistants numériques personnels (ANP); 
plateformes logicielles, enregistrées ou téléchargeables, nommément logiciels pour la création de 
jeux vidéo, logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels pour le traitement d'images, 
logiciels de traitement de texte et logiciels enregistrés pour haut-parleurs intelligents; clients légers 
[ordinateurs]; dictionnaires électroniques de poche; économiseurs d'écran enregistrés ou 
téléchargeables; images téléchargeables pour téléphones mobiles; ordinateurs vestimentaires; 
applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles, nommément 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 prendre et de modifier des photos, applications mobiles téléchargeables pour la 
gestion de comptes bancaires et applications téléchargeables pour téléphones mobiles pour haut-
parleurs intelligents; émoticônes téléchargeables pour téléphones mobiles; programmes 
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d'exploitation informatique enregistrés; grands écrans à cristaux liquides (écrans ACL); agendas 
électroniques; écrans à cristaux liquides (écrans ACL); stylos électroniques; imprimantes d'images 
vidéo; stylets informatiques; programmes informatiques téléchargeables, nommément 
programmes d'exploitation informatique téléchargeables, programmes de jeux informatiques 
téléchargeables et programmes informatiques téléchargeables pour l'édition d'images, de sons et 
de vidéos; podomètres; appareils d'identification d'empreintes digitales; appareils de 
reconnaissance faciale humaine, nommément logiciels de reconnaissance faciale; balances, 
nommément balances de poche; pèse-personnes de salle de bain; pèse-personnes avec 
analyseurs de masse corporelle; balances numériques électroniques portatives; téléphones 
intelligents; moniteurs d'activité vestimentaires; étuis pour téléphones intelligents; habillages pour 
téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; transpondeurs; 
appareils de communication par réseau, nommément matériel informatique et logiciels pour 
l'installation et la configuration de réseaux locaux, routeurs pour réseaux informatiques, 
adaptateurs de réseau informatique et serveurs de réseau informatique; modems; tableaux de 
contrôle; émetteurs de câblodistribution, émetteurs téléphoniques, émetteurs de signaux de 
satellite; appareils de commutation téléphonique commandés par programme enregistré, 
nommément centraux téléphoniques automatiques; radios; perches à égoportrait pour téléphones 
mobiles; supports pour téléphones mobiles; interphones; téléphones intelligents de poignet; 
cadres numériques pour photos; microphones; enceintes pour haut-parleurs; casques d'écoute; 
écouteurs; casques de réalité virtuelle; enregistreurs vidéonumériques pour véhicules; boîtiers 
décodeurs; haut-parleurs; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs de CD portatifs, 
lecteurs MP3 portatifs et lecteurs de DVD portatifs; appareils de transmission du son, nommément 
processeurs de signaux vocaux numériques et amplificateurs de son; caméscopes; appareils de 
surveillance à usage autre que médical, nommément moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo; 
moniteurs vidéo; interfaces audio, nommément circuits d'interface pour caméras vidéo, cartes 
d'interface pour ordinateurs; dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de 
musique; égaliseurs (appareils audio), nommément processeurs électroniques de signaux audio 
pour compenser la distorsion du son dans des haut-parleurs; robots de surveillance pour la 
sécurité; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; téléviseurs; téléviseurs de voiture; téléviseurs 
ultra-haute définition (UHD); téléviseurs à écran à cristaux liquides (ACL); perches à égoportrait 
(pieds monobranches à main); appareils photo; caméras à imagerie thermique; objectifs pour 
égoportraits; bracelets connectés (instruments de mesure); instruments d'essai des gaz; stations 
météorologiques numériques; biopuces; détecteurs infrarouges; appareils d'analyse de l'air, 
nommément compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air; robots de laboratoire; robots 
d'enseignement; lentilles optiques; fil électrique; câbles électriques; lignes de données ou câbles 
de données USB; lignes de données ou câbles de données USB pour téléphones mobiles; porte-
clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; écrans vidéo; circuits intégrés; puces 
électroniques, nommément microcircuits intégrés, puces d'ordinateur et puces électroniques pour 
la fabrication de circuits intégrés; écrans tactiles; prises de courant; prises électriques; capteurs et 
détecteurs, nommément capteurs à biopuces, détecteurs de mouvement, capteurs optiques et 
capteurs de pression; serrures de porte numériques; unités centrales d'alarme; batteries 
électriques, nommément batteries pour téléphones mobiles, batteries électriques pour ordinateurs 
tablettes, piles et batteries pour appareils photo et caméras, batteries électriques pour véhicules; 
chargeurs de batterie électrique, nommément chargeurs de batterie pour téléphones mobiles, 
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; batteries rechargeables pour téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; cartes d'identité codées; processeurs de 
signaux numériques; radios de faible portée; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour 
portes interverrouillées; publications électroniques téléchargeables, nommément publications 
électroniques téléchargeables, à savoir livres et publications électroniques téléchargeables, à 
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savoir catalogues; cartes de circuits imprimés; circuits imprimés; logiciels pour le traitement de 
plaquettes de semi-conducteur; unités centrales de traitement (processeurs) pour le traitement 
d'information, de données, de sons ou d'images; unités centrales de traitement (processeurs).

Services
Classe 38
(1) Radiodiffusion; envoi de messages, nommément messagerie texte; offre de bavardoirs sur 
Internet; offre d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial (fournisseurs de services); offre 
d'accès à des bases de données; transmission de fichiers numériques, nommément messagerie 
texte numérique; diffusion en continu de données, nommément diffusion en continu par Internet de 
contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; services de 
téléconférence; téléphonie cellulaire; services de vidéoconférence; transmission par vidéo à la 
demande; transmission assistée par ordinateur de messages et d'images, nommément services 
de courriel et offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur; diffusion d'émissions par Internet, nommément diffusion d'émissions de 
télévision par Internet; services de diffusion sur Internet, nommément diffusion de musique par 
Internet et radiodiffusion sur Internet; transmission de sons et d'images par satellite, nommément 
transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite.

Classe 41
(2) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique et de haut-parleurs 
intelligents; offre de cours de programmation informatique; offre d'information sur l'éducation en 
ligne, nommément services éducatifs, nommément élaboration de cours et d'examens pour 
l'acquisition de compétences dans le domaine de la programmation informatique; organisation de 
concours (éducation ou divertissement), nommément divertissement, à savoir concours de 
mathématiques; organisation de conférences et de colloques dans le domaine des haut-parleurs 
intelligents; organisation et tenue de concerts; publication en ligne de livres et de revues 
électroniques; offre de publications électroniques en ligne, nommément édition de publications 
électroniques non téléchargeables; offre de services d'arcade; sous-titrage de films; production 
d'émissions de radio et de télévision; offre de musique en ligne non téléchargeable; offre de 
vidéos en ligne non téléchargeables par des réseaux informatiques sans fil; 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 d'installations récréatives, 
nommément services de divertissement en boîte de nuit; information de divertissement, 
nommément offre d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision; 
services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique, nommément de jeux 
informatiques en ligne; tenue de cours d'entraînement physique; services d'enregistrement audio 
et vidéo; offre d'information de divertissement par un site Web, nommément offre de nouvelles et 
d'information de divertissement par un site Web dans le domaine des émissions de télévision; 
services de divertissement, nommément services de divertissement, à savoir émissions de 
télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; tenue de visites guidées, 
nommément tenue de circuits d'escalade guidés; services de billetterie de divertissement; 
divertissement télévisé; services de reporter.

Classe 42
(3) Recherche scientifique et recherche technologique, nommément recherche dans le domaine 
de la technologie du traitement des semi-conducteurs, recherche dans le domaine du matériel 
informatique, recherche dans le domaine de l'architecture de centres de données informatiques, 
recherche dans le domaine des haut-parleurs intelligents; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; études de projets techniques, nommément réalisation d'études 
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de faisabilité; consultation en technologies de l'information (TI) et consultation en technologies de 
télécommunication, nommément consultation dans le domaine de la technologie de la téléphonie 
mobile, consultation en programmation informatique, consultation en logiciels, consultation en 
informatique dans le domaine de la sécurité informatique, consultation en sécurité Internet, 
services de consultation technique dans le domaine de l'architecture des centres de données; 
programmation informatique; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; consultation en 
matière de conception et de développement de matériel informatique; maintenance de logiciels; 
récupération de données informatiques; conversion de données ou de documents d'un support 
physique à un support électronique; conception de systèmes informatiques; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; conversion de programmes et de données informatiques 
(autre que la conversion physique), nommément 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; 
consultation en logiciels; location de serveurs Web; offre de moteurs de recherche pour Internet; 
consultation en conception de sites Web; stockage de données électroniques, nommément 
stockage électronique de photos; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un 
site Web; infonuagique, nommément services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de 
bases de données, services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, 
sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique et services d'hébergement Web par 
infonuagique; consultation en informatique; consultation en sécurité informatique; développement 
de logiciels pilotes et de logiciels d'exploitation.
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 Numéro de la demande 1,967,259  Date de production 2019-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1027TM, LLC
12 Saint Croix Pl
Unit K
Greensboro, NC 27410-5171
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TRADEMARK DEPOT
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

1027TM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services parajuridiques; services juridiques, nommément services de gestion de marques de 
commerce; services juridiques, nommément services de recherche et d'autorisation de marques 
de commerce; services juridiques, nommément préparation de demandes d'enregistrement de 
marques de commerce; offre d'aide pour le suivi du traitement des demandes d'enregistrement de 
marques de commerce.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88220010 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,967,946  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Administration Building Huawei
Technologies Co., Ltd. Bantian
Longgang District
Shenzhen, P. R.
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUAWEI Histen
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes intelligentes; montres intelligentes; téléphones intelligents; moniteurs d'activité 
vestimentaires; étuis pour téléphones intelligents; habillages pour téléphones intelligents; films 
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; perches à égoportrait (pieds monobranches à 
main); cadres numériques pour photos; microphones; matériel informatique; mémoires 
d'ordinateur, nommément disques informatiques vierges, disquettes vierges, cartes mémoire vive 
et clés USB à mémoire flash; cartes à circuits intégrés (cartes à puce), nommément cartes à puce 
vierges, cartes à puce de péage électronique, cartes d'identité à puce et cartes téléphoniques à 
puce; transpondeurs; enceintes pour haut-parleurs; appareils de communication par réseau, 
nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux 
locaux, de routeurs de réseau et de serveurs de réseau; modems; housses pour ordinateurs 
portatifs; batteries électriques pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portables, appareils photo, caméras et montres; chargeurs de batterie pour téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; batteries rechargeables pour téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; ordinateurs tablettes; habillages pour ordinateurs 
tablettes; supports conçus pour les ordinateurs tablettes; écrans plats; écrans plats flexibles pour 
ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs blocs-notes; sacs conçus pour les ordinateurs 
portatifs; casques d'écoute; écouteurs; casques de réalité virtuelle; enregistreurs de données pour 
automobiles, nommément boîtes noires (enregistreurs de données) pour voitures; boîtiers 
décodeurs; haut-parleurs; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs de 
CD et lecteurs de DVD; appareils de transmission du son, nommément systèmes ambiophoniques 
de cinéma maison et amplificateurs de son; caméscopes; appareils photo; claviers d'ordinateur; 
souris d'ordinateur (périphériques d'ordinateur); podomètres; appareils de surveillance à usage 
autre que médical, nommément moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo; moniteurs vidéo; 
bracelets connectés (instruments de mesure), nommément terminaux intelligents; programmes 
informatiques enregistrés, nommément programmes informatiques pour la gestion de documents 
et programmes d'exploitation informatique enregistrés; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires, 



  1,967,946 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 266

nommément logiciels de messagerie instantanée entre appareils mobiles, nommément entre 
téléphones cellulaires, montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires; lentilles 
optiques; commutateurs Ethernet, standards téléphoniques et matériel de réseautage de données, 
nommément modems de terminal, routeurs sans fil et pièces connexes; émetteurs 
(télécommunications), nommément émetteurs GPS et émetteurs radio; instruments d'essai des 
gaz, nommément appareils de surveillance du débit de gaz; balances, nommément balances de 
poche, balances électroniques à usage personnel et balances de cuisine; boîtes noires 
(enregistreurs de données), nommément boîtes noires (enregistreurs de données) pour avions; 
terminaux interactifs à écran tactile; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; 
partitions électroniques téléchargeables; bagues intelligentes; interfaces audio, nommément 
processeurs électroniques de signaux audio pour compenser la distorsion du son dans des haut-
parleurs; dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de musique; égaliseurs 
(appareils audio), nommément processeurs électroniques de signaux audio pour compenser la 
distorsion du son dans des haut-parleurs; stations météorologiques numériques; biopuces; 
détecteurs infrarouges; porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; jetons de 
sécurité (appareils de cryptage), nommément cartes d'identité électroniques; appareils d'identité 
électroniques pour empreintes digitales, nommément lecteurs biométriques d'empreintes digitales 
et lecteurs d'empreintes digitales; appareils de reconnaissance faciale humaine, nommément 
logiciels de reconnaissance faciale; appareils de commutation téléphonique commandés par un 
programme enregistré, nommément commutateurs téléphoniques commandés par un programme 
enregistré; radios; appareils d'analyse de l'air, nommément compteurs de particules pour évaluer 
la qualité de l'air; matériel pour réseaux électriques, nommément fils électriques et câbles 
électriques; écrans vidéo; circuits intégrés; puces électroniques pour la fabrication de circuits 
intégrés; caméras à imagerie thermique; pèse-personnes de salle de bain; pèse-personnes avec 
analyseurs de masse corporelle; assistants numériques personnels (ANP); plateformes logicielles 
enregistrées ou téléchargeables, nommément logiciels d'exploitation pour téléphones mobiles, 
ordinateurs, ordinateurs tablettes, casques d'écoute, écouteurs, appareils audio pour automobiles, 
téléviseurs à grand écran, haut-parleurs, montres intelligentes, lunettes intelligentes, lunettes de 
réalité virtuelle, logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels pour le traitement d'images 
et le traitement de texte, logiciels d'exploitation pour serveurs d'accès à distance, logiciels de 
contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès, logiciels pour l'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; clients légers [ordinateurs]; dictionnaires 
électroniques de poche; économiseurs d'écran enregistrés ou téléchargeables; logiciels pour la 
création et le montage de musique et de sons; images téléchargeables pour téléphones mobiles; 
ordinateurs vestimentaires, nommément ordinateurs sous forme de montres et de bracelets; 
bracelets intelligents; bracelets de cheville intelligents; colliers intelligents; perches à égoportrait 
pour téléphones mobiles; robots de surveillance pour la sécurité; moniteurs d'affichage vidéo 
vestimentaires; objectifs pour égoportraits; robots de laboratoire; robots d'enseignement, 
nommément robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle pour l'enseignement; lignes de 
données ou câbles de données USB; lignes de données ou câbles de données USB pour 
téléphones mobiles; applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles, nommément 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles pour télécharger de la musique et des 
images de films et d'émissions de télévision, applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant de prendre et de modifier des photos, applications logicielles téléchargeables 
pour téléphones mobiles pour la gestion de bases de données; supports pour téléphones mobiles; 
écrans tactiles; téléviseurs; prises de courant; prises électriques; interphones; serrures de porte 
numériques; unités centrales d'alarme; capteurs, nommément capteurs à biopuces, détecteurs de 
mouvement, capteurs optiques et capteurs de pression; émoticônes téléchargeables pour 
téléphones mobiles; systèmes d'exploitation informatique; systèmes d'exploitation de réseau; 
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grands écrans à cristaux liquides (écrans ACL); agendas électroniques; écrans à cristaux liquides 
(écrans ACL); stylos électroniques; imprimantes d'images vidéo; balances numériques 
électroniques portatives; téléphones intelligents de poignet; téléviseurs de voiture; stylets 
informatiques; programmes informatiques téléchargeables, nommément programmes 
d'exploitation informatique pour téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs tablettes, casques 
d'écoute, écouteurs, appareils audio pour automobiles, téléviseurs à grand écran, haut-parleurs, 
montres intelligentes, lunettes intelligentes, lunettes de réalité virtuelle, programmes d'exploitation 
informatique téléchargeables, systèmes d'exploitation de réseau téléchargeables, programmes de 
jeux informatiques téléchargeables et programmes informatiques téléchargeables pour l'édition et 
le montage d'images, de sons et de vidéos; agents conversationnels (logiciels) pour simuler la 
conversation; stylets pour écrans tactiles.
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 Numéro de la demande 1,969,585  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seven Seals Distillery AG
Stansstader Strasse 90
6370 Stans, Nidwalden
SWITZERLAND

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Absinthe; aguardiente; amers apéritifs alcoolisés; préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails 
alcoolisés contenant du lait; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; cocktails 
alcoolisés sous forme de gélatines non réfrigérées; boissons alcoolisées à base de café; lait de 
poule alcoolisé; boissons énergisantes alcoolisées; essences alcoolisées pour faire des liqueurs 
spiritueuses; boissons alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées à base de fruits; boissons 
alcoolisées à base de fruits; punchs alcoolisés; eau de Seltz alcoolisée; boissons alcoolisées à 
base de thé; boissons gazeuses alcoolisées; amontillado; liqueur anisée; anisette; apéritifs; 
apéritifs à base de liqueurs distillées; arak; baiganr [liqueur blanche chinoise à base de riz]; baijiu 
[boisson alcoolisée distillée chinoise à base de sorgho]; basi étant boisson alcoolisée fermentée; 
amers; liqueur de cassis; whisky mélangé; bourbon; brandy; cachaca; calvados; whisky canadien; 
eau-de-vie de cerises; spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou]; cidre; liqueurs à base de café; 
brandy de cuisine; liqueurs à la crème; curaçao; digestifs; spiritueux à base de riz [awamori]; 
liqueurs toniques aromatisées; extraits de fruits alcoolisés; gin; liqueur de ginseng; grappa; 
liqueurs d'herbes; alcool d'orge de l'Himalaya; hydromel; liqueur japonaise contenant des extraits 
de plantes; liqueur japonaise contenant des extraits de vipère mamushi; liqueur japonaise 
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aromatisée aux extraits de prune d'Asie; alcools forts japonais aromatisés aux extraits d'aiguilles 
de pin; liqueur japonaise mélangée à base de riz collant [shirozake]; kirsch; laojiou [liqueur 
chinoise brassée à base de sorgho]; liqueurs; apéritifs à base de liqueur; whisky de malt; nira étant 
boisson alcoolisée à base de canne à sucre; liqueurs de menthe; poiré; piquette; cocktails 
alcoolisés préparés; alcool de riz; rhum; rhum contenant des vitamines; punch au rhum; boissons 
à base de rhum; saké; schnaps; scotch; liqueurs à base de whisky écossais; xérès; shochu 
[liqueur blanche japonaise à base d'orge]; shochu [spiritueux japonais à base de patate douce]; 
soju [spiritueux coréen à base de riz]; spiritueux chinois à base de sorgho; rhum à base de jus de 
canne à sucre; alcool de canne à sucre; vermouth; vodka; whisky; wujiapie-jiou [liqueur chinoise 
mélangée à base de sorgho].

Revendications
Date de priorité de production: 03 janvier 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: CH 00053
/2019 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,970,163  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scott Bader Company Limited
Wollaston, Wellingborough
Northamptonshire, NN29 7RL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRESTAMOULD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Résines artificielles à l'état brut et matières plastiques à l'état brut pour la production de modèles, 
de moules et d'outils; résines artificielles à l'état brut et matières plastiques à l'état brut à usage 
industriel; résines synthétiques brutes utilisées dans l'industrie.
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 Numéro de la demande 1,970,567  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bather Trunk Co. Inc.
365 Dundas Street East, unit 217
P.O. Box M5A4R9
Toronto
ONTARIO
M5A4R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BATHER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de plage, fourre-tout.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément shorts, shorts de planche, caleçons de bain.

(3) Tee-shirts, chemises tout-aller, chemises à manches courtes, casquettes de baseball, 
chapeaux.

(4) Vêtements pour enfants, nommément shorts, caleçons de bain.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,970,730  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DNB Food Services Inc.
639 Bolstad Turn
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7W0Y2

Agent
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUGSY'S BAR & GRILL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Verrerie, nommément chopes à bière.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, vestes; couvre-chefs, nommément casquettes.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément prestations de musique devant public; services de 
karaoké; services de machine à sous, nommément offre de salles de machines à sous.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de bar.



  1,970,772 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 273

 Numéro de la demande 1,970,772  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DNB Food Services Inc.
639 Bolstad Turn
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7W0Y2

Agent
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Verrerie, nommément chopes à bière.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, vestes; couvre-chefs, nommément casquettes.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément prestations de musique devant public; services de 
karaoké; machines à sous, nommément offre de salles de machines à sous.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 1,972,218  Date de production 2019-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARITZIA LP
118 - 611 Alexander Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A1E1

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

MR. SUPER PUFF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément gilets, vestes, manteaux et vêtements d'extérieur pour l'hiver; couvre-
chefs, nommément chapeaux et tuques; accessoires vestimentaires, nommément gants, mitaines 
et foulards.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements et d'accessoires vestimentaires, nommément de couvre-chefs, de gants, de foulards et 
de mitaines.
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 Numéro de la demande 1,972,454  Date de production 2019-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Filter X Technologies Inc.
130-1959 152 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4A0C4

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Unités de purification et de filtration de l'eau à usage agricole; unités de purification et de filtration 
de l'eau à usage commercial; unités de purification et de filtration de l'eau à usage industriel; 
appareil de purification, de sédimentation et de filtration de l'eau pour la clarification, 
l'épaississement et la filtration des eaux environnementales et des eaux de ruissellement; appareil 
de purification, de sédimentation et de filtration de l'eau pour la clarification, l'épaississement et la 
filtration des eaux usées municipales; appareil de purification, de sédimentation et de filtration de 
l'eau pour la clarification, l'épaississement et la filtration des eaux usées et des eaux industrielles 
dans le domaine de l'agriculture; appareil de purification, de sédimentation et de filtration de l'eau 
pour la clarification, l'épaississement et la filtration des eaux usées et des eaux industrielles dans 
le domaine du traitement des aliments et des boissons; appareil de purification, de sédimentation 
et de filtration de l'eau pour la clarification, l'épaississement et la filtration des eaux usées et des 
eaux industrielles dans le domaine de l'irrigation; appareil de purification, de sédimentation et de 
filtration de l'eau pour la clarification, l'épaississement et la filtration des eaux usées et des eaux 
industrielles dans le domaine de l'exploitation minière; appareil de purification, de sédimentation et 
de filtration de l'eau pour la clarification, l'épaississement et la filtration des eaux usées et des 
eaux industrielles dans le domaine du pétrole et du gaz; appareil de purification, de sédimentation 
et de filtration de l'eau pour la clarification, l'épaississement et la filtration des eaux usées et des 
eaux industrielles dans le domaine d'assainissement; équipements de traitement de l'eau, à savoir 
unités de filtration de l'eau et unités d'osmose inverse à usage agricole; équipements de traitement 
de l'eau, à savoir les unités de filtration d'eau et les unités d'osmose inverse à usage commercial; 
équipements de traitement de l'eau, à savoir les unités de filtration d'eau et les unités d'osmose 
inverse à usage industriel.
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Services
Classe 35
Services de vente en gros d'équipements de traitement de l'eau.
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 Numéro de la demande 1,973,448  Date de production 2019-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements de bain.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/258469 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,974,486  Date de production 2019-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seven Seas Cruises S. De R. L.
7665 Corporate Center Drive
Miami, Florida 33126
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SERENE SPA & WELLNESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) Services de paquebots de croisière.

Classe 44
(2) Services de spa de jour, nommément soins des ongles, manucures, pédicures et 
embellissement des ongles; services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de 
l'esprit, nommément offre de services de massage et de traitement pour le visage et pour le corps, 
services de soins esthétiques pour le corps.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88494588 en liaison avec le même genre de services (2); 29 juin 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88494588 en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 1,974,883  Date de production 2019-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPARTAN BRANDS, INC.
451 Park Avenue South, 5th Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAVEBUILDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, nommément gels, texturants, pommades, revitalisants, shampooings.
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2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 280

 Numéro de la demande 1,974,888  Date de production 2019-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Remarkably, Inc.
2284 W. Commodore Way, Suite 200
Seattle, WA 98199
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

REMARKABLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application mobiles téléchargeables pour l'interaction avec un portail en ligne donnant 
accès à des données et à des analyses de marketing immobilier ainsi qu'à des renseignements 
automatisés connexes; logiciels téléchargeables pour l'interaction avec un portail en ligne donnant 
accès à des données et à des analyses de marketing immobilier ainsi qu'à des renseignements 
automatisés connexes.

Services
Classe 35
(1) Analyse de données de marketing immobilier pour des tiers; offre de services de consultation 
en marketing immobilier pour des tiers; offre d'analyses de données de marketing immobilier en 
ligne; offre d'une base de données interactive en ligne dans les domaines des données de 
marketing immobilier et des analyses de données de marketing immobilier.

Classe 42
(2) Logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels permettant aux utilisateurs 
d'accéder à une interface utilisateur graphique pour la consultation et la gestion de données et 
d'analyses de marketing immobilier; logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de 
logiciels destinés à des tiers pour la consultation de données, d'analyses et de renseignements 
automatisés de marketing immobilier; hébergement d'un site Web interactif doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs d'accéder à des analyses et à des renseignements automatisés ayant 
trait à des données de marketing immobilier; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs d'accéder à une interface utilisateur graphique pour la consultation et la 
gestion de données et d'analyses de marketing immobilier; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la consultation et la présentation de données, d'analyses et de 
renseignements automatisés de marketing immobilier.

Revendications



  1,974,888 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 281

Date de priorité de production: 17 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88265715 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,974,924 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,974,924  Date de production 2019-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RADU INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA
Rua Santo Cristo, 150
Rio De Janeiro, CEP20220-3
BRAZIL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot blanc BAGAGGIO sur un arrière-plan vert. Le blanc à l'extérieur du vert 
représente l'arrière-plan et ne fait pas partie de la marque.

Produits
 Classe 18

Sacs à dos; sacs en similicuir; sacs en cuir; porte-cartes; sacs de transport; mallettes pour 
documents; sacs tout-aller; porte-cartes de crédit; sacoches de vol; sacs à main; étiquettes à 
bagages; sacs à dos d'écolier; sacs de sport; sacs de voyage; sacs de voyage; parapluies; 
portefeuilles; sacs à roulettes; valises à roulettes.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/264,407 en liaison avec le même genre de produits



  1,976,342 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,976,342  Date de production 2019-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Confiseries, nommément gaufrettes, macarons, pâtisseries; bonbons; chocolat; biscuits secs; 
biscuits; gâteaux; crêpes; pain; tartes; pâtisseries; crèmes-desserts; galettes de riz; préparation en 
poudre pour gâteaux; crème glacée; gaufres; gelées de fruits pour la confiserie.
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 Numéro de la demande 1,976,426  Date de production 2019-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VVBC Holdings Inc.
2165 Harrison Dr
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5P2P7

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

Services
Classe 35
Services d'épicerie de détail; services de supermarché.
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 Numéro de la demande 1,976,479  Date de production 2019-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Shangya Information Technology 
Co., Ltd.
521-2, Building A, Guangxingyuan Internet 
Creative Park
Xixiang Street, Bao'an District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GELINDO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Sangles de sac à dos; sacs à dos; étuis pour cartes professionnelles; sacs de randonnée 
pédestre; gibecières; bâtons d'alpinisme; sacs à bandoulière; sacs à outils vendus vides; sacs de 
voyage; sacs de voyage; parapluies; mallettes de toilette vides; sacs banane; sacs court-séjour; 
sangles en cuir tout usage; sacs de sport; sangles en cuir.



  1,976,913 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,976,913  Date de production 2019-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DNB Food Services Inc.
639 Bolstad Turn
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7W0Y2

Agent
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Couvre-chefs, nommément casquettes.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément prestations de musique devant public; services de 
karaoké; services de machine à sous, nommément offre de salles de machines à sous.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 1,978,658  Date de production 2019-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARITZIA LP
118 - 611 Alexander Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A1E1

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

LITTLE MOON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements tout-aller; vêtements de mode, nommément hauts, 
chemisiers, hauts courts, hauts soutiens-gorge, chandails molletonnés, chandails, tee-shirts, 
débardeurs, hauts à capuchon, gilets, vestes, manteaux, blazers, pantalons, leggings, collants, 
shorts, jupes, robes, tuniques, combinaisons-pantalons, salopettes courtes, salopettes et 
combinaisons; vêtements habillés, lingerie et sous-vêtements.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements.



  1,978,756 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,978,756  Date de production 2019-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hayward Industries, Inc.
400 Connell Drive, Suite 6100
Berkeley Heights, New Jersey 07922
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIGERSHARK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines de nettoyage de piscines.
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 Numéro de la demande 1,979,047  Date de production 2019-08-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Petra Ltd
8000 boul. Langelier
bureau 808
Montreal
QUÉBEC
H1P3K2

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 35
(1) Gestion de la vente de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; agences dans la domaine de la location 
d'immeubles; agences dans la domaine de la location de terrains; courtage dans la domaine de la 
location de terrains; courtage dans le domaine de la location d'immeubles; crédit-bail en 
immobilier; gestion d'ensembles immobiliers; gestion d'édifices à bureaux; gérance de biens 
immobiliers; investissements immobiliers; location de biens immobiliers; location de bureaux; 
location à bail d'espaces dans les centres commerciaux; services de conseillers en immobilier; 
services de gestion de biens immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers.

Classe 37
(3) Aménagement de terrain; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; construction 
de bâtiments; construction et la réparation de bâtiments; entretien et réparation de bâtiments; 
entretiens et réparation d'aires de stationnement; entretiens et réparation d'immeubles 
résidentiels; entretiens et réparation de centre commerciaux.

Classe 39
(4) Location d'aires de stationnement.
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 Numéro de la demande 1,979,048  Date de production 2019-08-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Petra Ltd
8000 boul. Langelier
bureau 808
Montreal
QUÉBEC
H1P3K2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROUPE PETRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Classe 36
(2) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; agences dans la domaine de la location 
d'immeubles; agences dans la domaine de la location de terrains; courtage dans la domaine de la 
location de terrains; courtage dans le domaine de la location d'immeubles; crédit-bail en 
immobilier; gestion d'ensembles immobiliers; gestion d'édifices à bureaux; gérance de biens 
immobiliers; investissements immobiliers; location de biens immobiliers; location de bureaux; 
location à bail d'espaces dans les centres commerciaux; services de conseillers en immobilier; 
services de gestion de biens immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers.

Classe 37
(3) Aménagement de terrain; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; construction 
de bâtiments; construction et la réparation de bâtiments; entretien et réparation de bâtiments; 
entretiens et réparation d'aires de stationnement; entretiens et réparation d'immeubles 
résidentiels; entretiens et réparation de centre commerciaux.

Classe 39
(4) Location d'aires de stationnement.
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 Numéro de la demande 1,979,049  Date de production 2019-08-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Petra Ltd
8000 boul. Langelier
bureau 808
Montreal
QUÉBEC
H1P3K2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PETRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Classe 36
(2) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; agences dans la domaine de la location 
d'immeubles; agences dans la domaine de la location de terrains; courtage dans la domaine de la 
location de terrains; courtage dans le domaine de la location d'immeubles; crédit-bail en 
immobilier; gestion d'ensembles immobiliers; gestion d'édifices à bureaux; gérance de biens 
immobiliers; investissements immobiliers; location de biens immobiliers; location de bureaux; 
location à bail d'espaces dans les centres commerciaux; services de conseillers en immobilier; 
services de gestion de biens immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers.

Classe 37
(3) Aménagement de terrain; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; construction 
de bâtiments; construction et la réparation de bâtiments; entretien et réparation de bâtiments; 
entretiens et réparation d'aires de stationnement; entretiens et réparation d'immeubles 
résidentiels; entretiens et réparation de centre commerciaux.

Classe 39
(4) Location d'aires de stationnement.
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 Numéro de la demande 1,979,090  Date de production 2019-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Voom Technology (HK) Company Limited

Flat/Rm 9, 9/F Workingberg Bldg No. 41-47 
Marble Rd.
North Point,  Hong Kong, H3L 3R
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; cigares électroniques; cartomiseurs, nommément systèmes composés 
d'une cartouche pour cigarettes électroniques vendue vide et d'un atomiseur; cigarettes sans 
fumée (atomiseurs).



  1,979,092 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09
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 Numéro de la demande 1,979,092  Date de production 2019-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drink Ma LLC
317 Lucy Garrett Rd, 
Roxboro NC 27573,
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SH'NNONG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Eau gazeuse; eau potable embouteillée; jus de fruits; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; soda; boissons gazeuses; eaux aromatisées; boissons aux fruits; boissons 
non alcoolisées aromatisées au thé.



  1,979,222 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,979,222  Date de production 2019-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dream Crew IP
5th Floor
10960 Wilshire Boulevard
90024 Los Angeles California
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORE LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Maillots de bain; ceintures; chemisiers; bottes; vêtements de ville, nommément costumes, tailleurs, 
vestes, pantalons, blazers, chemisiers, chemises, jupes, robes et articles chaussants; robes; 
chapeaux; chandails à capuchon; vestes; jerseys; parkas; polos; foulards; chaussures; chaussures 
pour hommes; chaussures pour femmes; espadrilles; bretelles; chandails molletonnés; chandails; 
tee-shirts; ensembles d'entraînement; chaussures d'athlétisme; pantalons; vêtements de dessous; 
chandails de sport; fichus; chandails molletonnés à capuchon; vestes coquilles; foulards en soie; 
chandails à col roulé.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88457826 en liaison avec le même genre de produits



  1,979,357 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,979,357  Date de production 2019-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Farm Boy Company Inc.
1427 Ogilvie Rd
Ottawa
ONTARIO
K1J8M7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan de la 
marque est un cercle jaune clair. Les mots RIDEAU BAKERY sont blancs sur un arrière-plan bleu 
foncé. Le dessin du chef au centre de la marque est blanc sur un arrière-plan bleu foncé. Les mots 
« Where Family Tradition Is Baked In » et « Où la tradition familiale se perpétue » sont bleu foncé. 
La bordure intérieure dans la moitié inférieure de la marque est bleu foncé. Le ruban entre la 
moitié supérieure et la moitié inférieure du cercle est bleu foncé.

Produits
 Classe 30

Pain, brioches, petits pains, roulés à la cannelle, petits pains fourrés, biscuits secs, gâteaux, 
tartes, bagels, biscuits, craquelins, croissants, beignes, muffins, farine, pâtisseries, dumplings, 
brownies.
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 Numéro de la demande 1,979,810  Date de production 2019-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Noelia Brillante
312- 15350 16A  Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4A1S9

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 rouleau de 
gauche est rose, le rouleau du milieu est turquoise, le rouleau de droite est rose.

Produits
 Classe 30

Crème glacée.
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 Numéro de la demande 1,979,984  Date de production 2019-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BASMA Beauty
910-4789 Yonge St
North York
ONTARIO
M2N0G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BASMA Beauty
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques pour les soins de beauté; crème de beauté; crèmes de toilette pour les soins du 
corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; laits de beauté; sérums de beauté; 
cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; cosmétiques; fonds de teint en crème; 
maquillage destiné à dessiner les paupières; crèmes de beauté pour le visage et le corps; 
masques de beauté; fonds de teint en crème; fonds de teint pour le maquillage; fond de teint; 
fonds de teint liquides; fonds de teint; fonds de teint; maquillage



  1,980,320 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,980,320  Date de production 2019-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cargill Meat Solutions Corporation
825 E. Douglas Avenue
Wichita, KS 67202
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

SALT & SEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Viande.
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 Numéro de la demande 1,980,380  Date de production 2019-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iae Holdings, Inc.
Humax Ebisu Building 8F
Ebisu Minami
Shibuya-Ku
Tokyo, 150-0022
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes d'études à l'étranger pour les étudiants universitaires; 
administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; consultation en publicité; services 
de publicité visant à créer une identité de marque pour des tiers; conseils et information 
concernant la gestion d'entreprises commerciales; services de conseil en gestion des affaires; 
consultation en acquisition d'entreprises; consultation en administration des affaires; consultation 
en stratégie de communication publicitaire; conseil dans le domaine de l'organisation et de la 
réalisation de campagnes publicitaires pour les produits et les services des tiers; services de 
consultation dans le domaine de l'administration de l'enseignement supérieur; inscription des 
étudiants aux programmes éducatifs de tiers; recrutement de personnel.

Classe 39
(2) Organisation et réservation d'excursions; services de mise en place et de réservation de 
circuits touristiques; préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les 
personnes se rendant à l'étranger; accompagnement durant des circuits touristiques; 
accompagnement de voyageurs; offre d'information sur les arrivées et les départs de vols; offre 
d'information et de conseils en matière de transport pour les voyages et les déplacements par 
avion, train, bateau, autobus, tramway et camion à des fins de loisirs, de détente, de tourisme, de 
vacances et d'agrément; réservation du transport de passagers; services d'information sur les 
voyages et les circuits; consultation en voyage; services de guide de voyage et d'information sur le 
voyage.
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Classe 41
(3) Analyses de données et résultats de tests pédagogiques pour des tiers; organisation et tenue 
de conférences d'affaires; orientation professionnelle; tenue de cours d'enseignement secondaire; 
services de consultation d'orientation scolaire pour aider les étudiants à planifier leur éducation 
complémentaire et à se préparer en conséquence; services éducatifs dans le domaine de 
l'information, des conseils et de l'orientation sur les carrières; services d'école de langues; services 
de formation linguistique; services en ligne d'évaluation et de comparaison de crédit et de diplôme; 
administration d'un établissement d'enseignement collégial; administration d'un établissement 
d'enseignement universitaire; offre d'information sur des cours à unités menant à un diplôme et sur 
l'éducation en ligne; offre d'information et de consultation sur l'administration et la gestion 
d'établissements scolaires aux niveaux préscolaire, primaire et secondaire et sur les méthodes 
d'enseignement et l'enseignement de techniques de gestion de salles de classe; offre 
d'information dans le domaine des cours universitaires; fourniture d'informations sur la 
fréquentation des collèges et des universités, en mettant l'accent sur les étudiants nouvellement 
inscrits, via un site Web; offre d'information sur l'inscription à l'université par un site Web; édition 
de publications électroniques en ligne et sur un réseau informatique mondial; tests pédagogiques 
normalisés.

Classe 43
(4) Organisation de séjours en famille d'accueil pour les étudiants étrangers; mise à disposition 
d'hébergement temporaire dans des camps de vacances, hôtels, motels, et centres de villégiature; 
offre d'hébergement temporaire dans des appartements aménagés; offre d'hébergement 
temporaire dans des auberges de jeunesse; services d'agence de voyages pour les réservations 
d'hôtel; services d'agence de voyages pour la réservation de restaurants.
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 Numéro de la demande 1,980,792  Date de production 2019-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conmed Corporation
525 French Rd.
Utica, NY 13502
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

EZ SWITCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux pour la chirurgie orthopédique, la reconstruction, la réparation et la 
protection des hanches, nommément canules.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88303936 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,980,923  Date de production 2019-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 Paris, 
FRANCE

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
Tour de la Bourse, Suite 3500, P.O. box 242, 
800, Place Victoria, Montréal, QUEBEC, 
H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIEHL'S SINCE 1851 "MADE FOR ALL"
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfums; eaux de toilette; eau de Cologne; déodorants à usage personnel; huiles de toilette; 
savons de toilette; huiles de bain à usage cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; sels 
de bain à usage cosmétique; lotions de bain à usage cosmétique; bains moussants à usage 
cosmétique; perles de bain à usage cosmétique; cosmétiques pour les soins du corps; produits de 
soins du visage; produits de soins de la peau; produits solaires cosmétiques; produits après-soleil 
à usage cosmétique; maquillage; produits de soins capillaires et produits de traitement capillaire 
non médicamenteux à usage cosmétique; produits coiffants; huiles essentielles à usage 
personnel. .
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 Numéro de la demande 1,981,751  Date de production 2019-08-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNI-SELECT INC.
170, boulevard Industriel
Boucherville,
QUÉBEC
J4B2X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUMPER TO BUMPER AUTO SERVICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de distribution commerciale au détail dans le domaine des composants et parties 
automobiles; vente au détail de pièces automobiles;

Classe 37
(2) entretien et réparation de véhicules moteurs;
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 Numéro de la demande 1,981,779  Date de production 2019-08-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNI-SELECT INC.
170, boulevard Industriel
Boucherville,
QUÉBEC
J4B2X3

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 35
(1) Services de distribution commerciale au détail dans le domaine des composants et parties 
automobiles; vente au détail de pièces automobiles;

Classe 37
(2) entretien et réparation de véhicules moteurs;
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 Numéro de la demande 1,981,782  Date de production 2019-08-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNI-SELECT INC.
170, boulevard Industriel
Boucherville,
QUÉBEC
J4B2X3

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 35
(1) Services de distribution commerciale au détail dans le domaine des composants et parties 
automobiles; vente au détail de pièces automobiles;

Classe 37
(2) entretien et réparation de véhicules moteurs;
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 Numéro de la demande 1,982,026  Date de production 2019-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAMIESON LABORATORIES LTD.
1 Adelaide Street East
Suite 2200
Toronto
ONTARIO
M5C2V9

Agent
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
2842 Bloor Street West, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M8X1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLORASSIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments probiotiques pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments vitaminiques; suppléments minéraux.
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 Numéro de la demande 1,982,035  Date de production 2019-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Shuswap Shark Shack Inc.
1070 24 Ave SW
Salmon Arm
BRITISH COLUMBIA
V1E0A9

Agent
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, shorts, chemises à 
manches courtes, maillots sans manches, chemises à manches longues, sous-vêtements pour 
femmes, sous-vêtements pour hommes, chandails, chandails molletonnés à capuchon, casquettes 
et chapeaux de baseball, vêtements de bain.

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,982,038  Date de production 2019-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADP, Inc.
One ADP Boulevard
Roseland, NJ 07068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Cartes de débit magnétiques codées; application mobile téléchargeable pour le traitement de 
paiements électroniques, d'opérations par cartes de crédit et de débit et d'opérations par carte 
prépayée; application mobile téléchargeable permettant aux utilisateurs de gérer des opérations 
financières par carte de débit prépayée, carte de débit et carte de crédit.

Services
Classe 36
Services de cartes de débit, nommément traitement d'opérations et de paiements par carte de 
débit; services de traitement de paiements, nommément services de traitement d'opérations par 
carte de débit; services de carte d'achats prépayés, nommément traitement de paiements 
électroniques par carte prépayée et émission de cartes de crédit prépayées; services de cartes 
prépayées en ligne, nommément traitement d'opérations et de paiements par carte prépayée; 
émission de cartes de débit prépayées pour les opérations électroniques au comptant.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/361,641 en liaison avec le même genre de services; 28 mars 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/361,641 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,982,185  Date de production 2019-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novaplace Limited
2 Woodville Road
Overseal 
Swadlincote DE12 6JG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Poteaux pour se gratter pour chevaux, poneys, ânes, zèbres, autruches, girafes, chiens, chats, 
lamas, alpagas et animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018111187 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,982,361  Date de production 2019-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fitim Syla
246 Wedgewood Dr
Woodstock
ONTARIO
N4T0J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FITIM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de graphisme.
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 Numéro de la demande 1,982,599  Date de production 2019-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MACVAD LTD.
39 Rawene Road
Birkenhead
Auckland, 0626
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUN FUN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets gonflables, jouets gonflables pour la piscine, piscines gonflables, ballons de plage 
gonflables, flotteurs de natation gonflables et jouets de plage.
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 Numéro de la demande 1,982,634  Date de production 2019-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JESSICA  FAUTEUX GAGNON
3535 PARK
SAINT-HUBERT
QUEBEC
J3Y4Y7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Maquillage et cosmétiques.

Services
Classe 35
Vente au détail et en ligne de cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,982,838  Date de production 2019-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Huawei Technologies Co., Ltd.
Huawei Administration Building, Bantian, 
Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 518129, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NM Card
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Cartes d'extension mémoire; cartes mémoire flash vierges; lecteurs de cartes mémoire; circuits 
électroniques; lecteurs de cartes électroniques; semi-conducteurs; puces à semi-conducteurs; 
semi-conducteurs électroniques; mémoires à semi-conducteurs; lecteurs de cartes à puce; 
lecteurs de cartes mémoire flash; lecteurs de cartes magnétiques codées; lecteurs de cartes à 
puce; composants électroniques pour cartes à circuits intégrés; cartes d'identification de l'abonné 
(SIM); lecteurs de cartes USB; stylets pour écrans tactiles; disques durs électroniques; mémoires 
pour utilisation avec des ordinateurs, nommément disques durs vierges pour ordinateurs, 
disquettes vierges et clés USB à mémoire flash; puces d'ordinateur; cartes téléphoniques à puce; 
cartes mémoire d'ordinateur; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; modules d'extension 
de mémoire flash; modules de circuits intégrés; cartes à puce; adaptateurs à cartes mémoire flash; 
cartes mémoire flash vierges; cartes USB vierges; cartes vierges à circuits intégrés; lecteurs de 
cartes mémoire flash; logiciels de conception et de fabrication assistées par ordinateur [CAO
/FAO]; logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse de traitement informatique; logiciels 
pour le traitement de plaquettes de semi-conducteur; logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels, 
nommément jetons de cryptomonnaie pour faciliter les transactions commerciales; logiciels 
d'exploitation de serveur d'accès à distance; logiciels de sécurité; logiciels d'exploitation; cartes 
mémoire flash; cartes-clés à puce pour chambres d'hôtel; clés électroniques pour véhicules; cartes 
d'identité électroniques et magnétiques pour utilisation relativement au paiement de services; 
lecteurs de cartes mémoire flash; lunettes intelligentes; montres intelligentes; téléphones 
intelligents; moniteurs d'activité vestimentaires; concentrateurs; routeurs pour réseaux 
informatiques; commutateurs pour réseaux informatiques; adaptateurs de réseau informatique; 
blocs d'alimentation portatifs, à savoir chargeurs portatifs rechargeables pour utilisation avec des 
téléphones cellulaires; ordinateurs tablettes; grands écrans à cristaux liquides; afficheurs à DEL; 
écrans à cristaux liquides; écrans plats flexibles pour ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs 
blocs-notes; casques d'écoute; écouteurs; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; 
enregistreurs vidéo de voiture; haut-parleurs; lecteurs de musique numérique; lecteurs de DVD 
portatifs; lecteurs MP3 portatifs; lecteurs MP4; caissons d'extrêmes graves; amplificateurs de son; 
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enceintes pour haut-parleurs; programmes enregistrés d'exploitation informatique; applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de prendre et de modifier des photos; 
applications logicielles téléchargeables pour utilisation avec des téléphones intelligents, des 
ordinateurs tablettes et des assistants numériques personnels pour la commande et la gestion 
d'équipement et d'instruments domestiques intelligents, nommément de téléviseurs, de moniteurs 
vidéo, de boîtiers décodeurs, de cinémas maison, de systèmes d'éclairage intelligents, de 
thermostats intelligents; applications pour téléphones mobiles pour la consultation d'information 
météorologique; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de télécharger de la musique et des 
images de films et d'émissions de télévision; robots humanoïdes dotés d'une intelligence 
artificielle; puces à ADN; porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; unités de 
cryptage électroniques; logiciels de reconnaissance faciale; écrans vidéo; circuits intégrés; puces 
électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; puces de silicium; téléviseurs ultra-haute 
définition; téléviseurs à écran à cristaux liquides (ACL).

Services
Classe 42
Recherche dans le domaine de la technologie du traitement des semi-conducteurs; recherche 
dans le domaine de la technologie du traitement des circuits électroniques; recherche dans le 
domaine de la technologie du traitement des cartes d'identification de l'abonné (SIM); recherche 
dans le domaine de la technologie du traitement des cartes téléphoniques à puce; recherche dans 
le domaine de la technologie du traitement des cartes mémoire flash vierges; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche scientifique dans les domaines de 
la génétique et du génie génétique; développement et création de programmes informatiques pour 
le traitement de données; recherche scientifique dans le domaine de la communication sans fil de 
données pour la transmission et la réception de la voix, de données et de contenu vidéo; 
développement de technologies pour la fabrication de circuits pour les communications sans fil, le 
traitement électronique de données, les appareils électroniques grand public, les appareils 
électroniques d'automobile; services de gestion de projets logiciels; consultation en 
programmation informatique; consultation dans le domaine de la technologie des 
télécommunications, nommément consultation dans le domaine du stockage électronique; 
programmation informatique; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; consultation en 
matière de conception et de développement de matériel informatique; maintenance de logiciels; 
services de migration de données; conception et développement de systèmes de protection de 
données électroniques; compression numérique de données informatiques; conversion de 
données ou de documents d'un support physique à un support électronique; conception de 
systèmes informatiques; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 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; consultation en logiciels; location de serveurs Web; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; consultation en conception de sites Web; offre d'information 
scientifique, de conseils et de consultation concernant la communication sans fil de données; 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; offre d'information 
sur l'informatique et la programmation par un site Web; services de partage de photos par 
infonuagique; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
services d'hébergement Web par infonuagique; consultation en sécurité Internet; consultation en 
sécurité informatique; conception et développement de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,983,360  Date de production 2019-06-14
 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
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B5C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est bidimensionnelle, et l'objet tridimensionnel illustré en pointillé dans le 
dessin ne fait pas partie de la marque de commerce. La marque est constituée d'une bouteille en 
forme trapézoïdale, le nombre « 1800 » figure en jaune sur le devant de la bouteille, le mot 
REPOSADO figure en jaune sous le nombre « 1800 », les mots TEQUILA RESERVA figurent en 
jaune au-dessus du nombre « 1800 », un écusson jaune se trouve au-dessus des mots TEQUILA 
RESERVA, une étiquette rectangulaire rouge et blanche se trouve dans la partie inférieure sur le 
devant de la bouteille, un label rouge et or se trouve sur le goulot de la bouteille avec le mot 
REPOSADO en or, et un bouchon or se trouve sur la bouteille. Le liquide ambre dans la bouteille 
n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque, la partie illustrée en pointillé ne fait pas 
partie de la marque et sert uniquement à indiquer la position ou la disposition de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'or, le rouge, le 
jaune et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'une bouteille en forme trapézoïdale, le nombre « 1800 » figure en jaune sur le devant 
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de la bouteille, le mot REPOSADO figure en jaune sous le nombre « 1800 », les mots TEQUILA 
RESERVA figurent en jaune au-dessus du nombre « 1800 ». Un écusson jaune se trouve au-
dessus des mots TEQUILA RESERVA, une étiquette rectangulaire rouge et blanche se trouve 
dans la partie inférieure sur le devant de la bouteille, un label rouge et or se trouve sur le goulot de 
la bouteille avec le mot REPOSADO en or, et un bouchon or se trouve sur la bouteille.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de RESERVA et REPOSADO dans la marque est 
RESERVE et RESTFUL.

Produits
 Classe 33

Téquila.
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 Numéro de la demande 1,984,376  Date de production 2019-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alticor Inc.
7575 Fulton St. East
Ada, MI 49355
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

NUTRILITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lotion pour le corps; cosmétiques; déodorant à usage personnel; parfums; produits de soins 
capillaires; gel douche; dentifrice; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; rince-bouche non 
médicamenteux; bains de bouche non médicamenteux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; savons de bain liquides, solides ou en gel, non médicamenteux.



  1,984,966 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 318

 Numéro de la demande 1,984,966  Date de production 2019-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fox Factory, Inc.
Suite 300
2055 Sugarloaf Circle
Duluth, GA 30097
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pièces d'accessoires pour véhicules automobiles pour la réparation et la modification 
d'automobiles, nommément systèmes de suspension et amortisseurs.



  1,985,050 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 319

 Numéro de la demande 1,985,050  Date de production 2019-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GSH Trademarks Limited
Afroditis 25, 2nd Floor, Suite 204
Nicosia, 1060
CYPRUS

Agent
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHUSTOFF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Apéritifs; brandy; vin; whisky; vodka; gin; boissons alcoolisées à base de chocolat; cocktails 
alcoolisés contenant des fruits; rhum.



  1,985,906 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 320

 Numéro de la demande 1,985,906  Date de production 2019-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fire & Flower Inc.
400-5241 Calgary Trail NW
Edmonton
ALBERTA
T6H5G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPARK FASTLANE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'affichage en temps réel des stocks disponibles dans des magasins de détail et 
permettant la réservation de stocks pour le ramassage et l'achat en magasin.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'affichage en temps réel des stocks 
disponibles dans des magasins de détail et permettant la réservation de stocks pour le ramassage 
et l'achat en magasin; services de consultation dans les domaines de la création, de la 
maintenance et de la gestion de sites Web offrant aux utilisateurs de l'information sur la 
disponibilité en temps réel des stocks dans des magasins de détail et la possibilité de réserver des 
stocks pour le ramassage et l'achat en magasin.



  1,985,909 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09
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 Numéro de la demande 1,985,909  Date de production 2019-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fire & Flower Inc.
400-5241 Calgary Trail NW
Edmonton
ALBERTA
T6H5G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'affichage en temps réel de la disponibilité en magasin de stocks dans des 
magasins de détail et pour la réservation de stocks pour le ramassage et l'achat en magasin.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'affichage en temps réel des stocks 
disponibles dans des magasins de détail et permettant la réservation de stocks pour le ramassage 
et l'achat en magasin; services de consultation dans les domaines de la création, de la 
maintenance et de la gestion de sites Web offrant aux utilisateurs de l'information sur la 
disponibilité en temps réel des stocks dans des magasins de détail et la possibilité de réserver des 
stocks pour le ramassage et l'achat en magasin.



  1,985,925 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 322

 Numéro de la demande 1,985,925  Date de production 2019-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bombardier Recreational Products Inc.
726 St-Joseph Street
Valcourt
QUEBEC
J0E2L0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWITCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Bateaux et pièces constituantes connexes; véhicules de plaisance, nommément véhicules 
nautiques personnels, nommément bateaux de plaisance hydropropulsés pour un ou plusieurs 
passagers, et pièces constituantes connexes; véhicules de plaisance, nommément motoneiges, 
véhicules tout-terrain, véhicules à trois roues et véhicules biplaces côte à côte, et pièces 
constituantes connexes.



  1,986,408 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 323

 Numéro de la demande 1,986,408  Date de production 2019-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNILEVER CANADA INC.
160 Bloor Street East 
Suite 1400
Toronto
ONTARIO
M4W3R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau; produits de soins des lèvres; huiles, crèmes et lotions pour la peau; 
pétrolatum à usage cosmétique.



  1,986,999 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09
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 Numéro de la demande 1,986,999  Date de production 2019-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Carbon Baby Electronic Technology 
Co., Ltd.
705 zhengdi art museum, building 8, hengtai 
community, longhua street
longhua district, shenzhen city, guangdong 
province, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEYTHEMELIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Lampes d'aquarium; feux de vélo; lustres; veilleuses électriques; lampes germicides pour la 
purification de l'air; pieds de lampe; lanternes; ampoules à DEL; luminaires à DEL; appareils 
d'éclairage; lampes murales; projecteurs; lampes solaires; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête.

(2) Lampes de sûreté à DEL à usage souterrain.



  1,987,098 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09
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 Numéro de la demande 1,987,098  Date de production 2019-08-15
 Numéro d'enregistrement international 1390652

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

High Voltage, Inc.
31 Route 7A
Copake NY 12516
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres stylisées HVI dont le contour comporte des coins 
chanfreinés; la partie intérieure du V est stylisée et rappelle un éclair.

Produits
 Classe 09

Appareils d'essai électrique, nommément localisateurs de défauts de câbles, appareils d'essai 
diélectrique, technologies de diagnostic ca à basse fréquence, appareils de mesure de la 
résistance de conducteurs neutres, ensembles d'essai diélectrique de l'huile, mégohmmètres, 
diviseurs de haute tension et appareils d'essai de nacelles élévatrices pour l'assurance de la 
qualité.



  1,989,089 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 326

 Numéro de la demande 1,989,089  Date de production 2019-10-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMERIL INC
8825 53 AVE
ELMHURST, NY 11373
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Techole
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Convertisseurs analogiques-numériques, récepteurs audio et vidéo, détecteurs de monoxyde de 
carbone, câbles vidéo, émetteurs et récepteurs radio, appareils de traitement numérique de sons, 
connecteurs de câble vidéo, chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, lunettes pour 
nageurs.



  1,989,399 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09
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 Numéro de la demande 1,989,399  Date de production 2019-08-01
 Numéro d'enregistrement international 1491048

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deroni Ltd.
86, Saedinenie Blvd. 
BG-6300 Haskovo
BULGARIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot VELIKA 
est blanc. Le contour du dessin, le contour du mot VELIKA, le cercle intérieur et le cercle extérieur 
au centre du dessin, les deux dessins de feuilles de part et d'autre des cercles et les deux lignes 
stylisées avec des carrés au milieu sont tous jaunes. Le rectangle à la partie supérieure incurvée 
et le cercle du milieu au centre du dessin sont rouges. L'arrière-plan rectangulaire aux coins 
arrondis est vert. L'espace dans le cercle intérieur au centre du dessin est bleu, et la femme au 
milieu de ce cercle a un visage blanc au contour noir, des lèvres rouges, des sourcils bruns, des 
yeux bleus, des cheveux jaunes et un bandeau de fleurs roses et rouges.

Produits
 Classe 29

(1) Ajvar [poivrons en conserve]; champignons en conserve; jus de tomate pour la cuisine; purée 
de tomates; légumes en conserve; mousses de légumes; salades de légumes; jus de légumes 
pour la cuisine; légumes en conserve; plats préparés composés principalement de légumes cuits; 
choucroute; fruits compotés; cornichons; oignons en conserve; pâte d'aubergine; pâte de moelle 
végétale; fruits en boîte; fruits en conserve; confitures; maïs sucré transformé, nommément maïs 
sucré congelé et en conserve, grignotines à base de maïs sucré; haricots en conserve; ail en 
conserve; purée de pommes.

 Classe 30
(2) Moutarde; sauce tomate; ketchup [sauce]; pesto [sauce]; coulis de fruits [sauces]; sauce soya; 
sauces, nommément sauce barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce aux canneberges, 
sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce piquante, sauce poivrade, 



  1,989,399 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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sauce à pizza, sauces pour salades, sauces pour viandes grillées; sauces au jus de viande; sauce 
pour pâtes alimentaires; sauces pour la salade; compote de pommes [condiment].

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2019, Pays ou Bureau: BULGARIE, demande no: 155808 
en liaison avec le même genre de produits



  1,991,347 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 329

 Numéro de la demande 1,991,347  Date de production 2019-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimball International, Inc.
1600 Royal Street
Jasper, IN 47546
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOBSEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

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

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/659767 en liaison avec le même genre de produits



  1,991,694 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,991,694  Date de production 2019-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CENTREPEACE DESIGN LTD.
309 - 1688 152nd Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4A4N2

Agent
TAMARA A. HUCULAK
(RICHARDS BUELL SUTTON LLP), #310 - 
15117 101 Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA, V3R8P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CENTREPEACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Chaises, nommément chaises de méditation.



  1,992,020 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09
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 Numéro de la demande 1,992,020  Date de production 2019-08-30
 Numéro d'enregistrement international 1493888

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KORRES S.A. NATURAL PRODUCTS
3 Drosini and Tatoiou Str., Metamorfosi
GR-144 52 Athens
GREECE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MENO-REVERSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants et parfumés, nommément produits exfoliants pour la peau, crèmes exfoliantes 
et exfoliant pour les lèvres, savons, nommément savon de bain, savon pour le corps, savon 
cosmétique, savons à usage personnel et savons pour les soins du corps; parfumerie; huiles 
essentielles à usage personnel; cire de tailleur et de cordonnier; articles de toilette non 
médicamenteux, nommément cosmétiques, nettoyants pour le corps, lotions pour le corps, lotions 
capillaires; dentifrices.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018116997 en liaison avec le même genre de produits



  1,992,878 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09
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 Numéro de la demande 1,992,878  Date de production 2019-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eternal Brands Inc.
890 - 1140 W Pender St.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E4G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOTTLED BY MOTHER NATURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Noix de coco congelées.

 Classe 31
(2) Noix de coco.
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 Numéro de la demande 1,992,954  Date de production 2019-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Tall Ltd. 
6030 Freemont Boulevard
Mississauga
ONTARIO
L5R3X4

Agent
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LONGJOHN AND SONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, pantalons, jeans, shorts, pantalons molletonnés, chandails 
molletonnés, tee-shirts, maillots de bain, peignoirs, chapeaux, casquettes de baseball, ceintures, 
chaussettes, sous-vêtements, sous-vêtements longs, chandails, vestes, blazers, salopettes, gilets 
de corps, débardeurs, imperméables, parkas, coupe-vent, chaussures, espadrilles, bottes, tongs, 
mules.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/408,897 en liaison avec le même genre de services; 30 avril 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/408,897 en liaison avec le même genre de 
produits



  1,993,738 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,993,738  Date de production 2019-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winnebago Industries, Inc.
605 West Crystal Lake Road
Forest City, IA 50436
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

ECO-HOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Chauffe-eau pour véhicules de plaisance; circulateurs, à savoir chauffe-eau pour véhicules de 
plaisance.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/675,087 en liaison avec le même genre de produits



  1,993,955 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,993,955  Date de production 2019-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Howmet Aerospace Inc.
201 Isabella St.
Pittsburg, Pennsylvania 15212
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

HOWMET-THOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Titane et ses alliages ainsi que lingots d'alliage de titane.

Revendications
Date de priorité de production: 03 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88602114 en liaison avec le même genre de produits



  1,994,178 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,994,178  Date de production 2019-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Camden Media Inc.
701 Brickell Avenue, Ste 1550
Miami, FL 33131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUTDOOR LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants pour enfants; articles chaussants de sport; articles chaussants tout-aller; 
articles chaussants de soirée; articles chaussants habillés; chaussures; bottes; sandales.



  1,994,470 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09
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 Numéro de la demande 1,994,470  Date de production 2019-09-15
 Numéro d'enregistrement international 1496633

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Monsieur Titouan Bernicot
PK 5,6 Maharepa, 
BP 96 Maharepa
F-98728 Moorea
FRANCE

Agent
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Casquettes; Chapeaux de sport; Combinaisons pour les sports nautiques; Combinaisons pour la 
plongée; Coupe vents; Débardeurs; Gilets de pêche; Imperméables; Maillots de bain pour 
hommes, femmes et enfants; Pantalons; Polos; Pull-overs; T-shirts; Vestes; Shorts; Jupes; Robes; 
T-shirts de sport; Shorts de sport; Jupes de sport; Robes de sport; Pantalons de sport; Vestes de 
sports; Sous-vêtements.

Services
Classe 35
(1) Diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; Diffusion de tracts publicitaires pour des tiers; 
Diffusion de prospectus publicitaires pour des tiers; Diffusion d'imprimés publicitaires pour des 
tiers; Diffusion d'échantillons publicitaires pour des tiers.

Classe 39
(2) Organisation de voyages.

Classe 41
(3) Organisation et conduite de colloques liés aux domaines de la protection, conservation et 
restauration des récifs coralliens; Organisation et conduite de conférences liées aux domaines de 
la protection, conservation et restauration des récifs coralliens; Organisation et conduite 
d'expositions liées aux domaines de protection, conservation et restauration des récifs coralliens; 
Organisation et conduite de colloques liés au domaine de l'écologie marine; Organisation et 
conduite de conférences liées au domaine de l'écologie marine; Organisation et conduite 
d'expositions liées au domaine de l'écologie marine; Formation dans les domaines de protection, 
conservation et restauration des récifs coralliens; Formation dans le domaine d'écologie marine; 
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Éducation, notamment interventions dans des écoles primaires, secondaires et autres 
établissements éducatifs au sujet de la protection, conservation et restauration des récifs 
coralliens; Éducation, notamment interventions dans des écoles primaires, secondaires et autres 
établissements éducatifs au sujet de l'écologie marine.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4551098 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,995,418 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09
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 Numéro de la demande 1,995,418  Date de production 2019-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LION CORPORATION
3-7, HONJO 1-CHOME
SUMIDA-KU, TOKYO, 130-8644
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYSTEMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Dentifrices; bain de bouche; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur.

 Classe 21
(2) Soie dentaire; brosses à dents; brosses à dents interdentaires; brosses à prothèses dentaires; 
brosses à dents [électriques]; étuis à brosse à dents.
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 Numéro de la demande 1,996,314  Date de production 2019-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hwisel Soft Inc.
302 The East Mall
Suite 301
Etobicoke
ONTARIO
M9C6C7

Agent
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HWISPER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; appareils d'Internet des 
objets, nommément sondes de température, capteurs thermiques, capteurs de niveau de liquide, 
capteurs de pression, capteurs de luminosité, capteurs optiques, capteurs infrarouges, détecteurs 
de mouvement, capteurs de distance, détecteurs de proximité, capteurs de vitesse, capteurs de 
minutage et capteurs de polluants; concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux 
informatiques servant à connecter des serveurs de réseau informatique à des appareils d'Internet 
des objets, nommément à des sondes de température, à des capteurs thermiques, à des capteurs 
de niveau de liquide, à des capteurs de pression, à des capteurs de luminosité, à des capteurs 
optiques, à des capteurs infrarouges, à des détecteurs de mouvement, à des capteurs de 
distance, à des détecteurs de proximité, à des capteurs de vitesse, à des capteurs de minutage et 
à des capteurs de polluants.
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 Numéro de la demande 1,996,404  Date de production 2019-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

La-Z-Boy Incorporated
One La-Z-Boy Drive
Monroe, MI 48162
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONSERVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Tissus pour la fabrication de meubles rembourrés.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/462794 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,997,288  Date de production 2019-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Esbrand 2 Sp. z o. o.
ul. Dworcowa 8
46-025
Jelowa, 
POLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Matières plastiques à l'état brut; produits chimiques à usage industriel, nommément additifs 
chimiques pour l'entretien de béton et de plâtre à usage industriel; produits chimiques d'avivage à 
usage industriel, nommément produits chimiques pour aviver des matières colorantes; teintures 
(produits chimiques) pour rehausser la couleur à usage industriel, nommément produits chimiques 
pour la teinture; produits chimiques pour l'entretien et la préservation de briques, de ciment, de 
béton, de céramique, sauf de peintures et d'huiles; agents de protection pour murs, nommément 
produits chimiques liquides utilisés sur les murs pour la protection contre l'eau et les contaminants; 
apprêts, nommément émulsions pour la construction; produits d'imperméabilisation du ciment; 
additifs chimiques pour fongicides; dispersions de matière plastique pour la fabrication 
d'absorbants; colles et adhésifs à usage industriel, nommément adhésifs à usage général, 
adhésifs pour l'industrie de la construction, colle à bois à usage industriel, colle en latex à usage 
industriel, colle à base de gélatine à usage industriel, colle à tissu à usage industriel; adhésifs pour 
carreaux de céramique; liants et adhésifs pour carreaux de gypse, nommément additifs chimiques 
pour la fixation de carreaux de gypse; adhésifs pour pierres, carreaux en terre cuite et carreaux 
vernissés; liants et apprêts, nommément résines époxydes; produits d'imprégnation, sauf les 
peintures, nommément produits chimiques pour l'imperméabilisation du ciment, agents de 
conservation du ciment et agents de conservation de la brique; mastic pour le verre.

 Classe 02
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(2) Teintures, nommément colorants de cuve, teintures bleu d'outremer et colorants au soufre; 
peintures et vernis, nommément peintures d'extérieur, peintures d'intérieur, apprêts à peinture, 
peintures hydrofuges; mastic pour la sculpture, nommément liant et adhésifs pour carreaux, murs, 
pierre, plâtre, céramique, verre; gommes-résines; matières à imprégner les surfaces, nommément 
produits de traitement pour la conservation du bois, peintures hydrofuges et produits antiternissure 
pour le revêtement de béton et de gypse; matières à imprégner les surfaces à base de silicone, 
nommément produits de traitement à base de silicone pour la conservation du bois, peintures 
hydrofuges à base de silicone, préparations pour le revêtement de béton et de gypse; produits 
d'imprégnation pour les pierres, les carreaux de gypse, les tuiles de béton, les carreaux de clinker, 
les tuiles et le grès, nommément enduits hydrofuges, revêtements scellants pour la pierre et 
revêtements scellants pénétrants.

 Classe 17
(3) Matériaux isolants, nommément matériaux réfractaires isolants, tissus isolants; laine minérale, 
à savoir isolant; résines synthétiques, nommément résines thermodurcissables mi-ouvrées, 
résines de polymères thermoplastiques mi-ouvrées; mortiers pour l'isolation; matières plastiques 
mi-ouvrées, nommément matières plastiques synthétiques mi-ouvrées, à savoir produits semi-finis 
sous forme de tiges, de feuilles, de mousses et de blocs; peintures isolantes; lut; mastic pour 
l'isolation; revêtements de sol isolants.

 Classe 19
(4) Matériaux de construction non métalliques, nommément panneaux et tuiles de béton, 
panneaux et carreaux de gypse, carreaux de pierre naturelle, panneaux en fibre de verre, lames 
de plancher et bois mi-ouvré; pierre naturelle; pierre de construction; pierre artificielle; produits en 
pierre, nommément ardoises, carreaux de pierre et figurines en pierre; maçonnerie en pierres, 
nommément réservoirs d'eau en maçonnerie, réservoirs en maçonnerie, boîtes aux lettres en 
maçonnerie; liants pour la fabrication de pierre, nommément mortier liant pour la construction; 
statues et oeuvres d'art, nommément murales, modèles réduits de personnages, ornements de 
jardin en pierre, en béton ou en marbre; asphalte; panneaux de ciment; mortiers de construction; 
mortiers de maçonnerie; mortiers de jointoiement; bois paré; bois de construction; béton; éléments 
de construction en béton, nommément banches en béton manufacturé, blocs de béton et murs en 
béton pour bâtiments; panneaux de construction non métalliques, nommément béton, papier, bois 
dur et panneaux de particules architecturaux; éléments de finition pour la construction autres qu'en 
métal, nommément parement et solins; briques; briques de façade; ciment, nommément ciments 
de toiture, matériau de jointement, ciment de remplissage; verre de construction, nommément 
mosaïques en verre, verre isolant et panneaux de verre pour la construction de bâtiments; 
carreaux non métalliques pour l'industrie de la construction, nommément carreaux de pierre 
naturelle, tuiles de béton, carreaux de gypse, carreaux de terre cuite, carreaux de céramique; 
carreaux décoratifs non métalliques pour l'industrie de la construction, nommément carreaux de 
verre, carreaux en plastique, carreaux de pierre naturelle, tuiles de béton, carreaux de gypse; 
carreaux de façade, nommément carreaux de pierre naturelle, tuiles de béton, carreaux de terre 
cuite, carreaux de céramique, carreaux de verre; carreaux de gypse; carreaux de céramique; 
carreaux de clinker; carreaux de céramique émaillée; carreaux en terre cuite; carreaux de grès, 
nommément carreaux de céramique pour planchers et murs; parement pour l'industrie de la 
construction, nommément parement pour toits, parement mural, parement; carreaux de parement, 
nommément parement pour toits, parement mural, parement pour façades; figurines en pierre, en 
béton ou en marbre; tuyauterie rigide non métallique pour l'industrie de la construction, 
nommément tuyaux rigides en PVC pour la construction, tuyaux rigides en polypropylène pour la 
construction, tuyaux de drainage souterrain rigides, autres qu'en métal; constructions 
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transportables non métalliques, nommément constructions transportables en bois, constructions 
transportables en plastique; planches ressemblant à du bois pour la construction, nommément 
planches en imitation de bois; disques en imitation de bois pour la construction; mélanges de 
ciment; mortier de ciment, nommément mortier pour la construction, mélanges de mortier.

 Classe 20
(5) Emballages non métalliques, nommément contenants d'emballage en plastique, contenants 
d'emballage industriel en bois, et boîtes d'expédition et de rangement en plastique, emballages en 
carton et en papier; palettes non métalliques; contenants non métalliques, nommément contenants 
en plastique et en bois pour le transport, contenants d'emballage en plastique et contenants 
d'emballage industriel en bois, emballages en carton et en papier; étagères [meubles] et armoires 
de rangement; boîtes en bois; articles décoratifs en imitation de bois et en liège, nommément 
parements muraux décoratifs, sphères décoratives, boîtes décoratives et ornements de table.

 Classe 27
(6) Papiers peints; revêtements de sol, nommément revêtements de sol en vinyle, revêtements de 
sol antidérapants décoratifs en feuilles et revêtements d'isolation, nommément tapis, carpettes, 
linoléum, panneaux.

Services
Classe 35
(1) Vente de tuyaux et d'accessoires pour tuyaux, nommément de tuyaux de ciment, de tuyaux en 
béton, de tuyaux de drainage en métal et de raccords en métal pour tuyaux.

Classe 37
(2) Travaux de construction, d'installation et de démolition, nommément construction et démolition 
d'expositions de bâtiments en béton, installation de parement en plâtre et en pierre naturelle, 
imprégnation et nettoyage de béton, en l'occurrence scellement de béton, installation de parement 
en gypse et en pierre; location d'équipement de construction; services de maçonnerie.

Classe 39
(3) Services de transport, nommément transport de fret par avion, par camion, par train, par 
bateau, expédition de fret, courtage de fret; location de moyens de transport, nommément location 
de camions, de remorques et de semi-remorques; entreposage; location d'entrepôts.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018070314 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 1,997,309  Date de production 2019-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Changsha Douyou E-Commerce Co., Ltd.
Rm. 101, Unit 2, Bldg. L8, Changtangzi 
Community
Wangyue St., Yuelu Dist.
Changsha, Hu'nan, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yehior
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes d'appoint pour l'intérieur; phares et feux d'automobile; lampes de poche électriques; 
bouilloires électriques; lumières électriques pour arbres de Noël; appareils d'éclairage électrique 
sur rail; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; abat-jour; lampes de poche à DEL; 
ampoules; appareils d'éclairage; numéros de maison lumineux; projecteurs de poche; projecteurs 
de scène; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes solaires; grille-pain.
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 Numéro de la demande 1,997,378  Date de production 2019-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC
15475 N. 84th St.
Scottsdale, AZ 85260
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

PXG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 22

Sacs en tissu pour objets de valeur; cordons pour insignes et clés; sacs de rangement pour 
chaussures.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/571,188 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,997,392  Date de production 2019-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OASIS UNIVERSAL TRADING LTD
Tortola Pier Park, Building 1
Second Floor, Wickhams Cay I, Road Town, 
Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LERET LERET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chandails.
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 Numéro de la demande 1,997,458  Date de production 2019-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9075-3252 QUÉBEC INC.
1657, rue Sainte-Catherine Ouest
Montréal
QUEBEC
H3H1L9

Agent
MLS LEGAL INC.
3800A, rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2L4A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

3 AMIGOS TEQUILA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Téquila; cocktails à base de téquila; téquila contenant des vitamines. .
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 Numéro de la demande 1,998,143  Date de production 2019-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1499883

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Pinkfong Company, Inc.
5th Floor, 94, Myeongdal-ro,
Seocho-Gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

pinkfong
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; cosmétiques; parfums à usage domestique; 
produits nettoyants tout usage à usage domestique; détergents à lessive à usage domestique; 
parfumerie à usage domestique; bains moussants; cosmétiques fonctionnels, à savoir écrans 
solaires; cosmétiques fonctionnels, à savoir produits de soins de la peau; cosmétiques 
fonctionnels, à savoir produits de soins de la peau antivieillissement; bases pour parfums floraux; 
maquillage pour les yeux; baume à lèvres; maquillage; savons de bain; lingettes cosmétiques 
humides nettoyantes; lait pour la peau pour bébés; lotions pour bébés; huiles pour bébés; crèmes 
pour bébés non médicamenteuses; lotions et crèmes hydratantes; bains de bouche et 
gargarismes non médicamenteux; shampooings; assouplissants à lessive; nettoyants pour les 
mains; décalcomanies pour les ongles; autocollants de stylisme ongulaire; parfums d'ambiance; 
eaux dentifrices, à usage autre que médical; cosmétiques pour enfants; savons non 
médicamenteux pour bébés; bain moussant pour bébés; revitalisants pour bébés; dentifrices pour 
bébés; savons à usage personnel; parfums à usage personnel; tatouages temporaires à usage 
cosmétique (décalcomanies); huiles essentielles aromatiques pour automobiles; lingettes 
cosmétiques humides en papier; dentifrices; parfums et parfumerie; parfums; après-shampooings; 
crèmes capillaires; savons cosmétiques; lingettes pour bébés à usage cosmétique; masques de 
beauté à usage cosmétique.

(2) Gels douche; savons liquides pour le corps; mousse pour le bain; mousses et gels pour le bain 
et la douche; bains effervescents; flocons de magnésium pour le bain; cristaux de bain à usage 
cosmétique; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; déodorants de soins du corps; 
lotions pour le corps; revitalisants; autocollants d'art corporel; cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; brillants pour le visage et le corps; produits de rasage; produits après-rasage; 
shampooings non médicamenteux pour animaux de compagnie.

 Classe 05
(3) Aliments pour bébés à base de produits agricoles; bandes antimoustiques; lait en poudre, à 
savoir aliments pour bébés; désodorisants d'air, non conçus pour les humains ou pour les 
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animaux; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; vitamines et préparations vitaminiques; 
aliments pour bébés à base de produits de la mer; trousses de premiers soins garnies; aliments 
pour bébés (sauf la farine lactée pour bébés); désinfectants tout usage pour l'hygiène corporelle; 
couches de bain pour bébés; couches pour bébés; couches jetables pour bébés; couches en 
papier pour bébés; couches en tissu pour bébés; garnitures intérieures en bambou spécialement 
conçues pour les couches pour bébés réutilisables; garnitures intérieures en tissu spécialement 
conçues pour les couches pour bébés réutilisables; garnitures intérieures en microfibre 
spécialement conçues pour les couches pour bébés réutilisables; garnitures intérieures en 
chanvre spécialement conçues pour les couches pour bébés réutilisables; pansements adhésifs; 
couches en papier; couches en tissu; aliments pour bébés à base de produits du bétail; 
pansements adhésifs pour plaies cutanées; lingettes imprégnées de préparations antibactériennes.

 Classe 16
(4) Images; livres d'images; livres pour bébés [livres de souvenirs]; articles de papeterie pour 
l'écriture; autocollants [articles de papeterie]; fournitures de bureau, à savoir doigtiers; livres; 
papier d'emballage pour cadeaux; autocollants; bavoirs en papier pour nourrissons; billets 
imprimés pour évènements sportifs et musicaux; imprimés, nommément magazines; photos 
[imprimées]; papier; papiers-mouchoirs; contenants d'emballage en papier; décorations de table 
en papier pour fêtes; publications périodiques imprimées; livres animés; fournitures scolaires 
[articles de papeterie], nommément agendas de bureau, reliures, étuis, étiquettes, sceaux, 
autocollants, onglets et décorations pour crayons; papier hygiénique.

(5) Crayons à dessiner (nécessaires d'activités pour le bain); autocollants pour baignoires; papier 
décoratif; papiers-mouchoirs pour bébés; boîtes en papier; sacs en papier; livres d'activités pour 
enfants; livres de contes pour enfants; argile à modeler en papier pour enfants.

 Classe 21
(6) Gants pour travaux ménagers; céramique à usage domestique, nommément grandes tasses et 
cruches en céramique; poubelles à usage domestique; assiettes souvenirs; planches à repasser; 
boîtes à lunch; tasses en céramique; articles de table en céramique; objets d'art en porcelaine; 
grandes tasses; brosses de bain pour se laver; seaux, nommément seaux à glace, seaux avec 
essoreuse à vadrouille, seaux pour appâts et seaux à vin; flacons isothermes; gourdes 
isothermes; porte-savons et boîtes à savon; peignes démêloirs pour les cheveux; bassins, 
nommément bols; grandes tasses en céramique; figurines en céramique; objets d'art en 
céramique; outils de nettoyage et ustensiles de nettoyage (autres qu'électriques), nommément 
chiffons de nettoyage, gants de nettoyage, torchons de nettoyage et tampons en métal pour le 
nettoyage; brosses, nommément pinceaux et brosses cosmétiques et brosses de lavage; sous-
verres, autres qu'en papier ou en tissu; couverts, autres que les couteaux, les fourchettes et les 
cuillères, nommément tasses, bols et assiettes; chiffons de nettoyage pour lunettes; chiffons pour 
nettoyer les lunettes; couverts pour bébés et enfants, autres que les couteaux, les fourchettes et 
les cuillères, nommément tasses, bols, et assiettes; sièges de toilette pour enfants; gants de 
cuisinier; pots à lait; gourdes vendues vides; baignoires pour bébés, nommément baignoires 
gonflables pour bébés; brosses à dents pour bébés; tasses d'apprentissage pour bébés; verrerie 
pour boissons; tasses pour aliments pour bébés; ornements en porcelaine; bustes en porcelaine, 
en céramique, en faïence, en terre cuite et en verre; objets d'art en porcelaine, en terre cuite et en 
verre; tirelires; brosses à dents électriques; brosses pour le remplacement de brosses à dents 
électriques; vaisselle; poires à jus pour la cuisine; soie dentaire; brosses à dents; étuis à brosse à 
dents; porte-brosses à dents; bonbonnières; tasses; jarres à biscuits; verres à boire en cristal; 
figurines en cristal; maniques; napperons en plastique; accessoires de toilette, nommément 
brosses à toilette, trousses de toilette, distributeurs de papier hygiénique et porte-rouleaux de 
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papier hygiénique, éponges à toilette; seaux portatifs, nommément seaux à glace, seaux avec 
essoreuse à vadrouille, seaux pour appâts et seaux à vin; poubelles.

(7) Carafes à décanter; éponges de bain; serviteurs de douche; serviteurs de bain; éponges à 
récurer tout usage; pots; verres à boire; seaux en métal, nommément seaux à glace, seaux avec 
essoreuse à vadrouille, seaux pour appâts et seaux à vin; napperons en bambou et en liège.

 Classe 24
(8) Couvertures pour les jambes; couvre-oreillers; rideaux de douche; nids d'ange; couettes; 
tissus; draps; décorations de table en tissu, nommément nappes en tissu; mouchoirs en tissu; 
serviettes en tissu; napperons en tissu; sous-verres en tissu; rideaux en tissu; sacs de couchage; 
draps; couvre-lits; rideaux en plastique.

(9) Gants de toilette; débarbouillettes; couvre-lits et dessus de table; jetés; couvertures pour 
enfants.

(10) Napperons en vinyle.

 Classe 30
(11) Grignotines à base de céréales; farine et préparations à base de céréales, nommément 
céréales prêtes à manger; crèmes glacées aux fruits; barres de crème glacée aux fruits; glaces 
aux fruits; barres glacées aux fruits; confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries 
au chocolat, confiseries glacées, confiseries au sucre et confiseries à base de fruits; confiseries 
glacées; dumplings à base de farine congelés; nouilles congelées; pizzas surgelées; galettes de 
riz; biscuits secs; gomme à mâcher, à usage autre que médical; glace à l'eau; friandises, à savoir 
bonbons; confiseries au sucre; glaces alimentaires aux fruits; pâte d'amande; crème glacée; 
confiseries glacées; gelées de fruits pour la confiserie; thé; boissons à base de thé; chocolat; 
produits de chocolat, nommément tablettes de chocolat, gâteaux, bonbons, croustilles, fondue, 
sauce, sirop et nonpareilles; boissons à base de chocolat; bonbons; barres de friandises; boissons 
à base de café; gâteaux; décorations à gâteau en chocolat; décorations en bonbons pour gâteaux; 
cacao; pâtisseries; épices et glace.

 Classe 32
(12) Jus de fruits concentrés; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons fermentées non alcoolisées aux fruits; concentrés pour faire des boissons aux fruits; jus 
de fruits gazeux; boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons aromatisées aux 
fruits; boissons aux fruits; boissons aux fruits congelées; boissons gazeuses glacées; jus de fruits 
concentrés; sirops pour limonades; boissons aux prunes; eau de source potable; boissons 
gazeuses à base de jus de fruits non alcoolisées; préparations pour faire de l'eau effervescente; 
boissons à base d'orge; boissons à la framboise; jus de framboise; boissons non alcoolisées 
enrichies de vitamines contenant des jus de légumes et de fruits, à usage autre que médical; eau 
enrichie de vitamines [boissons]; soda; eau potable; soda; boissons fouettées; boissons pour 
sportifs; boissons énergisantes contenant des fibres alimentaires; boissons à base de riz; boissons 
à base de schisandra; boissons non alcoolisées à base de lactosérum; eau de source (boissons); 
eau potable; préparations pour faire des boissons au sorbet; boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé; boissons à base de légumes et boissons à base de fruits; boissons fouettées 
aux légumes; jus de légumes [boissons]; boissons gazeuses; boissons à base de noix de coco; 
cola; boissons à base de soya; soda mousse; eau gazeuse; eau minérale aromatisée; boissons 
gazeuses aromatisées aux herbes; boissons à base de riz brun.

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190058214 en liaison avec le même genre de produits (1); 15 avril 2019, Pays 
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ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 4020190058216 en liaison avec le même 
genre de produits (3); 15 avril 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
4020190058225 en liaison avec le même genre de produits (6); 15 avril 2019, Pays ou Bureau: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 4020190058226 en liaison avec le même genre de 
produits (8); 15 avril 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
4020190058229 en liaison avec le même genre de produits (11); 15 avril 2019, Pays ou Bureau: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 4020190058231 en liaison avec le même genre de 
produits (12); 02 août 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
7020190000914 en liaison avec le même genre de produits (5); 02 août 2019, Pays ou Bureau: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 7020190000915 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 02 août 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
7020190000916 en liaison avec le même genre de produits (7), (10); 02 août 2019, Pays ou 
Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 7020190000917 en liaison avec le même genre 
de produits (9)
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 Numéro de la demande 1,998,983  Date de production 2019-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PARAGON PROTECTION LTD
1210 Sheppard Ave E
Toronto
ONTARIO
M2K1E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYPERNOVA CYBER PROTECTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Consultation en sécurité informatique; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de 
prévention des risques informatiques; services de cybersécurité; services de sécurité informatique, 
nommément effacement de disques durs; analyse des menaces à la sécurité informatique à des 
fins de protection des données.
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 Numéro de la demande 1,999,018  Date de production 2019-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

William Morrison
1118-1551 Lycee Place
Ottawa
ONTARIO
K1G4B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOCKEY HARDWARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables pour utilisation avec des téléphones mobiles, 
des ordinateurs de poche et des ordinateurs de bureau; jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de poche électroniques.
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 Numéro de la demande 1,999,213  Date de production 2019-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rainbow Light Nutritional Systems, LLC
1221 Broadway
Oakland, CA 94612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE TAKE CARE OF THE WOMEN WHO TAKE 
CARE OF THE WORLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,999,216  Date de production 2019-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Everest NeoCell LLC
The Clorox Company, 1221 Broadway
Oakland, CA 94612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

H2GLOW MARINE COLLAGEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,999,797  Date de production 2019-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Traveller Collective Ltd.
1360 Frances Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L1Y9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Chaînes porte-clés, bagues, colliers.
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 Numéro de la demande 1,999,807  Date de production 2019-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN JINGWEI ELECTRONICS 
TECHNOLOGY CO., LTD
R401, Meishu Building, Donghuan One Road
Longhua Street, Longhua New District
Shenzhen City, 518110
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Herdio
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Radios; antennes pour la radio et la télévision; amplificateurs audio; récepteurs audio et vidéo; 
récepteurs audio et vidéo; enceintes pour haut-parleurs; caméscopes; enregistreurs vidéo de 
voiture; lecteurs de DVD; câbles électriques; récepteurs GPS; haut-parleurs; télécommandes pour 
chaînes stéréo; radios de véhicule; caméras vidéo; moniteurs vidéo.
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 Numéro de la demande 1,999,937  Date de production 2019-12-06
 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 rouge, 
l'orange, le gris et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. 
Les lettres N, I, N, J et A sont orange dans la partie supérieure et rouge dans la partie inférieure, 
et l'arrière-plan est noir. Les lettres B, O, T et S sont grises, et l'arrière-plan est noir.

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément robots jouets, figurines jouets à collectionner, figurines 
d'action (robots jouets) avec pièces mobiles, ensembles de jeu pour figurines d'action.



  2,001,117 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 360

 Numéro de la demande 2,001,117  Date de production 2019-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Babak Saeedi
3609 W. MacArthur Blvd., Ste 801
Santa Ana, CA 92704
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin des lettres LSR ainsi que du mot LORESO. Dans le dessin, le L et le S sont 
reliés; ces deux lettres sont rouges; le R se trouve derrière la moitié inférieure du S et est bleu. À 
côté du R se trouve une flèche incurvée vers le haut et dirigée vers un point rouge entre le L et le 
S. La partie de la flèche qui est près du R est bleue et la partie de la flèche qui est dirigée vers le 
point rouge est grise. Les lettres du mot LORESO sont rouges avec une bordure noire.

Produits
 Classe 08

Ustensiles de table jetables; fourchettes jetables; cuillères jetables; outils à main.
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 Numéro de la demande 2,001,231  Date de production 2019-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Giant Tiger Stores Limited
2480 Walkley Road
Ottawa
ONTARIO
K1G6A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAVINGS TO SMILE ABOUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de grand magasin de détail; services d'épicerie de détail; publicité et promotion de biens 
pour des tiers par l'exploitation d'un magasin de détail; administration de programmes de réduction 
permettant aux participants d'obtenir des rabais sur des produits dans un magasin de détail; 
publicité et promotion de biens pour des tiers par la présentation et la mise en vente de produits 
de tiers dans un rayon de magasin de détail, promotion de biens pour des tiers par la distribution 
de bulletins d'information imprimés et électroniques et de feuillets publicitaires et par les médias 
sociaux.
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 Numéro de la demande 2,001,635  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. Les lettres et le 
reste de la marque sont or sur un arrière-plan blanc.

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

Produits
 Classe 30

Miel.
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 Numéro de la demande 2,001,885  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plexus Worldwide, LLC
9145 E. Pima Center Parkway
Scottsdale, AZ 85258
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Toronto, ONTARIO, 
M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLEXUS PROBIO CA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 2,003,407  Date de production 2019-10-17
 Numéro d'enregistrement international 1506162

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Linde GmbH
Dr.-Carl-von-Linde-Str. 6-14
82049 Pullach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CGM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Brûleurs et appareils de chauffage au gaz, notamment brûleurs à gaz pour les processus 
industriels, pour le chauffage, le traitement et la transformation de produits, pour l'incinération et le 
réchauffage de matériaux et de substances ainsi que pour la modification des processus; brûleurs 
spécialisés et combinaisons de brûleurs et de lances d'injection spécialisés pour processus 
industriels et chimiques, notamment brûleurs spécialisés et lances d'injection fonctionnant avec du 
gaz oxygène pur et du gaz riche en oxygène pour processus industriels, chimiques et de verrerie 
spécialisés.



  2,003,627 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 365

 Numéro de la demande 2,003,627  Date de production 2019-12-06
 Numéro d'enregistrement international 1286401

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Consultant
Tallinas 33-4
LV-1012 Riga
LATVIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEEDO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de comparaison de prix; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique.
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 Numéro de la demande 2,003,917  Date de production 2019-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POSITEC GROUP LIMITED, a legal entity 
5/F Manulife Place
348 Kwun Tong Road
Kowloon, Hong Kong,
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENOVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Outils électriques, pulvérisateurs électriques pour insecticides, appareils de lavage à jet à 
pression électriques, outils de jardin électriques, nommément coupe-herbe, débroussailleuses, 
taille-haie, tondeuses à gazon, faucheuses tractées, tondeuses à gazon robotisées, sécateurs, 
cultivateurs, rotoculteurs, scarificateurs, scies à chaîne, scies à long manche, souffleuses 
électriques pour débris de pelouse, souffleuse et aspirateurs à feuilles électriques, broyeurs, 
secoueurs d'olives, aspirateurs, souffleuses à neige, balais mécaniques électriques, balayeuses 
de chaussée ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 09
(2) Onduleurs de puissance; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, chargeurs de 
batterie pour outils électriques, chargeurs de batterie pour outils de jardin électriques sans fil, 
chargeurs de batterie pour tondeuses à gazon robotisées, chargeurs de batterie pour outils 
électriques pour la pelouse et le jardin, appareils électroménagers, véhicules électriques et robots, 
blocs-batteries, nommément batteries pour outils électriques, blocs-batteries, nommément 
batteries pour outils de jardin électriques sans fil, batteries électriques pour véhicules, batteries 
électriques pour tondeuses à gazon robotisées, accumulateurs électriques, batteries pour outils 
électriques, outils électriques pour la pelouse et le jardin, appareils électroménagers, véhicules 
électriques et robots; blocs d'alimentation pour outils électriques, blocs d'alimentation pour outils 
de jardin électriques sans fil, blocs d'alimentation électrique pour outils électriques, outils 
électriques pour la pelouse et le jardin, appareils électroménagers, véhicules électriques et robots; 
convertisseurs électriques, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 2,004,054  Date de production 2019-10-01
 Numéro d'enregistrement international 1507610

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COSMOSTEEL HOLDINGS LIMITED
14 Lok Yang Way
Singapore 628633
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services de tiers; consultation 
en gestion d'entreprise ayant trait à l'industrie des pipelines, à l'équipement de pipeline et à 
l'électricité; services d'approvisionnement, à savoir achat d'équipement lourd, services de gestion 
d'entreprise ayant trait à la gestion logistique, à la logistique inverse, aux services de chaîne 
logistique, à la visibilité et à la synchronisation de la chaîne logistique, à la prévision de l'offre et de 
la demande et aux processus de distribution de produits pour des tiers; services de consultation 
en gestion d'entreprise ayant trait à la distribution de produits, aux services de gestion des 
opérations, à la logistique, à la logistique inverse, aux systèmes de chaîne logistique et de 
production et aux solutions de distribution; services de gestion d'entreprise et d'information ayant 
trait au repérage en transit, nommément de véhicules, de remorques, de conducteurs, de 
marchandises et de contenants de livraison pour le suivi des stocks d'entreprise; services de 
gestion de la chaîne logistique; services de gestion d'entreprise concernant l'établissement, la 
gestion, l'offre, l'acquisition, le financement, l'exploitation et la propriété d'installations 
énergétiques, d'infrastructures de distribution de combustibles et d'autres produits énergétiques et 
d'approvisionnement en combustibles et en produits énergétiques, le transport de combustibles, la 
vente d'énergie et la consommation d'énergie par des tiers; services de gestion commerciale et 
d'entreprise ayant trait à la distribution d'énergie et à l'approvisionnement en énergie; services 
d'exploitation et de gestion d'entreprise dans les domaines du transport d'énergie, des services 
d'évaluation marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers, 
des services de gestion d'entreprise dans les domaines du contrôle, de la consommation et de la 
conservation de l'énergie ainsi que de la qualité, de la fiabilité et du rendement relativement à 
l'énergie; services de consultation en administration d'entreprise, en gestion d'entreprise et en 
publicité concernant l'exploitation d'installations de champs de pétrole et de gaz, le stockage, la 
distribution, le traitement, le transport, l'expédition et la livraison de pétrole, de gaz, de gaz naturel, 
de gaz naturel liquéfié, d'hydrates de gaz, de naphte et de gaz combustible ainsi que 
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l'approvisionnement en ces matières, la distribution de pétrole, de gaz, de gaz naturel, de gaz 
naturel liquéfié, d'hydrates de gaz, de naphte et de gaz combustible par pipelines et l'offre de 
transport par pipeline de pétrole, de gaz, de gaz naturel, de gaz naturel liquéfié, d'hydrates de gaz, 
de naphte et de gaz combustible; services de vente au détail en ligne de tuyaux, de tubes, de 
raccords en métal pour tuyaux, de brides, de câbles électriques, de profilés travaillés en métal 
pour la construction, de plaques et de feuilles d'acier, de plats et de poutres porteuses; offre d'un 
marché en ligne, nommément regroupement et organisation de produits de tiers et mesures 
permettant aux clients de les voir et de les acheter facilement sur un site Web de marchandises 
générales par un réseau de communication mondial; services de commerce en ligne permettant 
aux utilisateurs d'afficher des demandes de produits et de négocier des transactions par Internet; 
contrôle des stocks informatisé; services informatisés de commande en ligne ayant trait aux 
tuyaux et aux accessoires de tuyauterie; gestion des stocks informatisée; commande de stocks 
informatisée; contrôle des stocks au moyen de bases de données; traitement de commandes 
électroniques, nommément traitement administratif de bons de commande; agences d'importation-
exportation dans le domaine de l'énergie; services d'agence d'importation-exportation; inventaire 
de marchandises.

Classe 37
(2) Services de conseil, d'information, de gestion de projets et de consultation ayant trait à 
l'extraction de pétrole, de gaz et d'autres hydrocarbures, nommément de pétrole; services de 
conseil, d'information, de gestion de projets de construction et de consultation ayant trait au forage 
de puits de pétrole et de gaz; services de conseil, d'information, de gestion de projets et de 
consultation ayant trait à l'installation et à la pose de tuyaux, de pipelines ainsi que d'accessoires 
et de raccords, nommément de tubes, de valves, de raccords en métal pour tuyaux, de brides, de 
joints, de boulons, de tuyaux flexibles, de joints de dilatation, de regards d'écoulement, de filtres, 
de crépines et d'instruments raccordés à des tuyaux; gestion de projets de construction, services 
de construction, d'entretien et de réparation, ayant trait à ce qui suit : gazoducs et installations de 
stockage de gaz, dispositifs et appareils au gaz, nommément chaudières à gaz, brûleurs à gaz, 
compresseurs de gaz, générateurs de gaz à usage industriel, génératrices au gaz, laveurs de gaz, 
installations de production d'énergie, centrales énergétiques et réseaux de distribution ainsi 
qu'installations, pipelines, accessoires et raccords connexes, nommément tubes, valves, raccords 
en métal pour tuyaux, brides, joints, boulons, tuyaux flexibles, joints de dilatation, regards 
d'écoulement, filtres, crépines et instruments raccordés à des tuyaux, systèmes et réseaux de 
distribution d'énergie, installations, infrastructures et bâtiments de production, de transmission et 
de distribution d'énergie; services d'extraction de pétrole et de gaz, construction, installation, 
entretien et réparation d'installations et d'équipement pour la production, le stockage, le transport 
et la distribution de pétrole, de gaz, de gaz naturel, de gaz naturel liquéfié, d'hydrates de gaz, de 
naphte et de gaz combustible ainsi que pour l'approvisionnement en ces matières (autre que par 
la vente au détail), et gestion de projets de construction connexe; construction de pipelines pour 
des services de transport de gaz; extraction de minéraux, de pétrole et de gaz, forage de puits, 
services d'exploitation de carrières; construction, entretien, exploitation et réparation de gazoducs 
et d'oléoducs ainsi que de plateformes de forage pétrolier; services de construction ayant trait à 
l'utilisation de plateformes pour la production d'hydrocarbures aromatiques en mer, de pipelines et 
de dispositifs pour le transport d'hydrocarbures aromatiques, d'installations pour le traitement, la 
séparation et le stockage d'hydrocarbures aromatiques, d'installations de liquéfaction; services de 
gestion de projets de construction, d'entretien et de construction ayant trait à la distribution 
d'énergie, nommément de gaz, et à l'approvisionnement en énergie, nommément en gaz; services 
de conseil, d'information, de gestion de projets et de consultation ayant trait à la pose de tuyaux; 
services de conseil, d'information, de gestion de projets et de consultation ayant trait à l'installation 
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d'équipement hydraulique, nommément de turbines hydrauliques, de convoyeurs, d'excavatrices, 
de pompes, d'appareils de levage; services de pose de tuyaux; services d'installation de tuyaux; 
tuyautage; construction et entretien de pipelines; isolation de pipelines; installation de pipelines; 
installation de conduites de gaz et d'eau; installation d'appareils d'approvisionnement en gaz et de 
distribution de gaz; installation d'isolants pour tuyaux; services d'installation ayant trait aux 
plateformes de construction; information sur l'entretien d'appareils de mesure et d'essai, 
nommément d'appareils d'identification positive des matériaux pour déterminer la composition des 
métaux, de duromètres, d'appareils de mesure de la teneur en ferrite, de densitomètres optiques; 
installation et entretien d'instruments de mesure de la rugosité de surfaces rocheuses; installation 
de dispositifs écoénergétiques, nommément de tuyaux, de tubes, de raccords en métal pour 
tuyaux, de brides, de câbles électriques, de profilés travaillés en métal pour la construction, de 
plaques et de feuilles d'acier, de plats et de poutres porteuses; construction d'oléoducs; pose 
d'oléoducs; pompage et extraction de pétrole; installation de tubage et de tiges de forage de puits 
de pétrole; construction, établissement et exploitation de plateformes et d'unités pour la production 
d'hydrocarbures en mer, de pipelines et de dispositifs pour le transport d'hydrocarbures, 
d'installations pour le traitement, la séparation et le stockage d'hydrocarbures, d'installations de 
liquéfaction, tout ce qui précède étant de l'équipement de forage de pétrole et de gaz; services de 
conseil ayant trait à l'installation d'équipement hydraulique pour le forage pétrolier et gazier.

Revendications
Date de priorité de production: 26 août 2019, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201918595R en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,004,815  Date de production 2020-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lavergne Groupe Inc.
300-240 Rue Saint-Jacques
Montréal
QUEBEC
H2Y1L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VYSTYRENE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Résines, composés et alliages à base de polystyrène recyclé sous forme de feuilles, de films, de 
pellicules, de tiges, de tubes, de poudres, de copeaux, de dalles, de découpes, de granules et 
d'articles semblables, tous les produits susmentionnés peuvent être thermoformés ou moulés par 
pression ou autrement formées pour utilisation en fabrication.
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 Numéro de la demande 2,005,385  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1416729

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASALTINA SRL
Via Andrea Sacchi, 31
I-00196 Roma
ITALY

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

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du mot stylisé BASALTINA en italique avec un B 
majuscule, précédé d'une bande circulaire contenant les mots latins MAGIS DURESCIT IN DIES 
autour d'un paysage volcanique. .

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins MAGIS DURESCIT IN DIES est MORE 
IT SOLIDIFIES OVER DAYS.

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément carreaux de sol en pierre naturelle, 
dalles de pierre, carreaux de pierre naturelle, dalles; pierre naturelle et artificielle; monuments en 
pierre; cheminées en pierre naturelle.
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 Numéro de la demande 2,008,129  Date de production 2020-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stay Home Forever Inc
15 Harwood Avenue South
Ajax
ONTARIO
L1S2B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Stay Home Forever
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) rénovation résidentielle

Classe 44
(2) services de soins médicaux à domicile
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 Numéro de la demande 2,008,625  Date de production 2020-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TAIBU CHC
Unit 1
27 Tapscott Road
Scarborough
ONTARIO
M1B4Y7

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 
orange et les lettres sont noires.

Services
Classe 41
Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.
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 Numéro de la demande 2,009,058  Date de production 2020-01-02
 Numéro d'enregistrement international 1426379

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BFL Trade Ltd.
Nachalt Binyamin 113
Tel Aviv
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le noir et le blanc.

Produits
 Classe 21

Ustensiles de cuisine, nommément râpes, passoires de cuisine, passoires à cocktail, passoires à 
thé, supports à épices pour la maison, moulins à épices manuels, presse-ail, salières et poivrières, 
moulins à sel et à poivre manuels, tire-bouchons, louches de cuisine, spatules, fourchettes de 
service, fourchettes de cuisine, cuillères à jus, porte-couteaux pour la table, tasses, planches à 
découper pour la cuisine; contenants de cuisine, nommément contenants de rangement en 
plastique à usage domestique, contenants pour aliments, contenants à cuisson et contenants pour 
boissons; contenants isothermes pour aliments à usage domestique; contenants pour aliments 
verrouillables autres qu'en métal à usage domestique; contenants pour aliments à usage 
domestique; contenants de rangement en plastique pour la maison; batteries de cuisine, 
nommément marmites et casseroles; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres 
classes, nommément moules à cuisson.
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 Numéro de la demande 2,010,360  Date de production 2020-01-21
 Numéro d'enregistrement international 0910373

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POKKA SAPPORO FOOD & BEVERAGE LTD.
27-1, Sakae 3-chome,
Naka-ku,
Nagoya-shi
Aichi 460-0008
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Huiles et graisses alimentaires; produits laitiers; viande pour la consommation humaine 
(fraîche, réfrigérée ou congelée); oeufs; animaux aquatiques comestibles, nommément poisson 
frais, poisson réfrigéré, poisson congelé, crustacés frais, crustacés réfrigérés, crustacés congelés, 
mollusques frais, mollusques réfrigérés, mollusques congelés; légumes congelés; fruits congelés; 
produits de viande transformée, nommément viandes emballées; produits de poisson transformé, 
nommément poisson emballé; légumes et fruits transformés, nommément légumes et fruits 
emballés, légumes et fruits en bocal, légumes et fruits séchés, légumes et fruits congelés, 
légumes mélangés, fruits mélangés, légumes marinés, légumes et fruits précoupés pour salades; 
morceaux de tofu frits (abura-age), morceaux de tofu lyophilisés (kohri-dofu), gelée à base de 
konjac (konnyaku), boisson de soya comme succédané de lait, tofu, soya fermenté (natto); oeufs 
transformés, nommément poudre d'oeuf, oeufs farcis, oeufs congelés, oeufs marinés, oeufs en 
poudre, oeufs salés; préparations à soupes; flocons de nori séchés à saupoudrer sur du riz dans 
l'eau chaude (ochazuke-nori); aliments à base de soya fermenté comme accompagnement (name-
mono); légumineuses crues; suppléments alimentaires à usage autre que médical composés 
principalement de calcium provenant de produits laitiers, sous forme de comprimés, de capsules, 
de granules, de poudres et de liquides; suppléments alimentaires à usage autre que médical 
composés principalement d'acides aminés (protéines), sous forme de comprimés, de capsules, de 
granules, de poudres et de liquides; suppléments alimentaires à usage autre que médical 
provenant principalement de fruits, sous forme de poudres, de pilules, de comprimés, de capsules 
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et de liquides; suppléments alimentaires à usage autre que médical composés principalement de 
fibres alimentaires provenant de fruits et de légumes, sous forme de poudres, de pilules, de 
comprimés, de capsules et de liquides.

 Classe 30
(2) Agents liants pour crème glacée, attendrisseurs de viande à usage domestique, préparations 
pour raffermir la crème fouettée; aromatisants pour gâteaux, bonbons, pâtisseries; thé; café et 
cacao; glace; confiseries, pain et petits pains; pâte de soya fermentée (miso) pour utilisation 
comme condiment; sauce Worcestershire, sauces au jus de viande, ketchup, sauce soya, vinaigre, 
mélanges de vinaigres, sauce à trempette pour nouilles soba (soba-tsuyu), sauces à salade, 
sauce béchamel, mayonnaise, sauces pour viandes grillées; sucre en morceaux, fructose 
(alimentaire), sucre cristallisé (non conçu pour la confiserie), sucre, maltose (alimentaire), miel 
(alimentaire), glucose (alimentaire), sirop de maïs en poudre (alimentaire), sirop de maïs 
(alimentaire); sel de table mélangé à des graines de sésame, sel de cuisine, graines de sésame 
grillées et moulues, sel de céleri; assaisonnements chimiques; épices; préparations à crème 
glacée, préparations à sorbets; café non torréfié (non transformé); préparations à base de 
céréales, à savoir céréales de déjeuner et barres à base de céréales; pâte d'amande; dumplings 
chinois fourrés (gyozas cuits), sandwichs, dumplings chinois à la vapeur (shumais cuits), sushis, 
boules de pâte frites contenant de petits morceaux de pieuvre (takoyaki), petits pains à la vapeur 
fourrés de viande hachée (niku-manjuh), hamburgers (sandwichs), pizzas, sandwichs en boîte, hot-
dogs (sandwichs), pâtés à la viande, raviolis; levure en poudre, riz malté pour la fermentation 
(koji), levure, levure chimique; préparations instantanées pour confiseries, à savoir préparation à 
crèmes-desserts instantanée, préparation à gâteaux instantanée, préparation à beignes 
instantanée, préparation à gélatine instantanée; lie de saké (alimentaire); riz décortiqué, avoine 
mondée, orge mondé, farine alimentaire; gluten alimentaire; préparations à cari; assaisonnement 
en poudre à saupoudrer sur le riz (furi-kake).

 Classe 32
(3) Bière; boissons gazeuses (boissons rafraîchissantes), boissons non alcoolisées au jus de 
fruits; extraits de houblon pour faire de la bière; boissons non alcoolisées à base de lactosérum; 
jus de légumes (boissons).
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 Numéro de la demande 2,010,868  Date de production 2020-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2619973 Ontario Inc.
150 University Avenue West
Units 6B and 7
Waterloo
ONTARIO
N2L3E4

Agent
HOFFER ADLER LLP
1102-595 Bay Street, Toronto, ONTARIO, 
M5G2C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les caractères chinois correspondent au nom de la ville de Lanzhou, en Chine.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « lan zhou ».

Produits
 Classe 30

Nouilles.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 2,011,766  Date de production 2019-12-04
 Numéro d'enregistrement international 1514344

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kiseitec Limited Company
170, Kashikodo,
Hashimoto-shi
Wakayama 648-0025
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Thujatecnol
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour la fabrication d'aliments; additifs chimiques pour fongicides; additifs 
chimiques pour insecticides; antibactériens à usage industriel, nommément antibactériens pour le 
plastique, les textiles, les peintures et les matériaux de construction; agents chimiques pour 
préserver la fraîcheur, nommément agents chimiques pour imprégner les fleurs coupées ou pour 
les aliments, comme les fruits, la viande et le poisson pour préserver la fraîcheur; siccatifs pour 
vêtements; désinfectants à usage industriel; désodorisant industriel, nommément désodorisant 
pour installations chimiques et installations de fabrication d'aliments; produits chimiques agricoles, 
sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides et les parasiticides; produits pour réguler la 
croissance des plantes; produits nutritifs pour les plantes, nommément éléments nutritifs pour 
plantes; agents pour l'amélioration de sols.

 Classe 03
(2) Produits pour rafraîchir l'haleine; savons de bain; savons pour le visage; shampooings; 
détergents à vaisselle; savons liquides pour le visage; bains de bouche non médicamenteux; 
dentifrices; cosmétiques; eau de toilette; crèmes cosmétiques; produits nourrissants pour les 
cheveux; produits de soins capillaires; produits pour blanchir la peau à usage cosmétique; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; après-shampooings; produits de bain, à usage autre que 
médical, nommément gels de bain; parfums; parfums insectifuges; encens; produits parfumés en 
vaporisateur; produits parfumés en vaporisateur pour animaux de compagnie; produits parfumés 
insectifuges.

 Classe 05
(3) Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la pneumonie, de la tuberculose 
pulmonaire et du cancer; antiseptiques pour le bois; antiseptiques; détergents à usage médical, 
nommément détergents pour appareils médicaux; gargarismes à usage médical, nommément bain 
de bouche médicamenteux; désodorisants; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de la dermatite atopique; préparations pour le traitement du pied d'athlète; antiseptiques 
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pour le collyre; antiseptiques pour cosmétiques; produits de bain à usage médical pour le 
traitement de la dermite atopique; préparations de stérilisation, à usage autre qu'industriel ou pour 
la lessive, nommément produits de stérilisation du sol; produits pour repousser les ravageurs; 
acaricides; préparations pour le contrôle des termites; insecticides; fumigants uniquement à usage 
agricole; papier tue-mouches; papier antimites.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-078660 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,808  Date de production 2019-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1356808

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Linde GmbH
Dr.-Carl-von-Linde-Str. 6-14
82049 Pullach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERISEQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Gaz à usage industriel, technique et scientifique, notamment gaz ultrapurs et hautement 
stériles, notamment azote, oxygène, hélium et autres gaz nobles, nommément néon, argon, 
krypton et xénon; mélanges de gaz de précision, notamment mélanges composés d'azote, 
d'oxygène, d'hélium, de néon, d'argon, de krypton et de xénon; gaz liquéfiés, réfrigérés et 
congelés, notamment gaz atmosphériques liquéfiés et gaz nobles liquéfiés, notamment gaz 
ultrapurs et hautement stériles, à savoir azote, oxygène, hélium, néon, argon, krypton et xénon; 
gaz et mélanges de gaz pour l'industrie pharmaceutique, notamment pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques et de médicaments, nommément azote, oxygène, hélium, néon, argon, 
krypton et xénon.

 Classe 11
(2) Appareils de production de vapeur et de gaz, refroidisseurs de vapeur et de gaz, générateurs 
de brouillard et installations combinées composées de deux ou plusieurs des appareils 
susmentionnés pour la production de brouillard glacé en mouvement, nommément générateurs de 
nucléation et générateurs de brouillard glacé (cryogénique) en mouvement pour l'industrie 
pharmaceutique; dispositifs à chambre pour le refroidissement et le traitement de matériaux par le 
froid et le vide, appareil de lyophilisation et composants connexes, notamment produits 
susmentionnés pour l'industrie pharmaceutique, nommément lyophilisateurs, congélateurs à froid 
intense dotés d'une technologie cryogénique, refroidisseurs de gaz et de liquide, contenants de 
refroidissement pressostatiques.
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 Numéro de la demande 2,011,815  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1513886

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHATEAU DU GALOUPET
Saint-Nicolas
F-83250 LA LONDE-LES-MAURES
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GALOUPET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bières; boissons sans alcool, nommément boissons fouettées, boissons sans alcool 
aromatisées au thé, smoothies (boissons de fruits ou de légumes mixés), cocktails non alcoolisés, 
vins sans alcool et vins désalcoolisés; eaux minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et 
jus de fruits; sirops sans alcool pour boissons; essences et extraits de fruits sans alcool pour faire 
des boissons.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), nommément cocktails alcoolisés, boissons à 
base de vin, boissons alcoolisées à base de thé, boissons alcoolisées de fruits; cidres; digestifs 
(alcools et liqueurs), nommément crèmes de liqueur, liqueurs; vins; spiritueux, nommément 
cognac, whisky, rhum.

Services
Classe 43
Services de restauration (alimentation); service d'hébergement temporaire, nommément location 
de chambres, mise à disposition d'hébergement en hôtels; services de bars, bars à vins; services 
de traiteurs; conseils et informations en matière de cuisine, de gastronomie et d'oenologie; 
services de sommeliers; services de dégustation de vins [fourniture de boissons].

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4559465 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 2,011,896  Date de production 2020-01-03
 Numéro d'enregistrement international 1513324

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jemella Group Limited
Bridgewater Place, 
Water Lane
Leeds LS11 5BZ
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

ULTRA-ZONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Fers à cheveux; accessoires et instruments manuels électriques pour la coiffure, nommément 
fers à coiffer, fers à défriser, fers à friser et pinces à gaufrer manuels électriques, ainsi qu'étuis, 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; accessoires et instruments manuels non 
électriques pour la coiffure, nommément fers à coiffer, fers à défriser, fers à friser et pinces à 
gaufrer manuels non électriques, ainsi qu'étuis, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

 Classe 21
(2) Brosses à cheveux électriques chauffantes.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003437242 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,904  Date de production 2020-01-06
 Numéro d'enregistrement international 1514118

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAVE&BE CO., LTD.
6F 4~5, 13, Nonhyeon-ro 72-gil, 
Gangnam-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

Teatreement
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; aromatisants à gâteau, à savoir huiles essentielles; vernis à ongles; produits de 
blanchiment à usage cosmétique; gel capillaire; produits nettoyants tout usage; shampooings; 
dentifrices; maquillage; parfum; traceur pour les yeux; produits cosmétiques pour les soins de la 
peau; savons cosmétiques; produits cosmétiques pour le bain, nommément désincrustants 
cosmétiques pour le corps et produits cosmétiques de soins du visage; essence de lavande; faux 
cils; déodorant à usage personnel; rouges à lèvres; shampooing non médicamenteux pour 
animaux de compagnie; masques de beauté à usage cosmétique; poudre compacte pour 
poudriers [cosmétique]; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; masques de beauté; crèmes 
(baumes) de beauté; sérums, nommément sérums pour le visage et sérums non médicamenteux 
pour la peau.
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 Numéro de la demande 2,012,455  Date de production 2020-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Strider Sports International, Inc.
2221 N Plaza Dr
Rapid City, SD 57702-3602
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Sacs conçus pour les poussettes; paniers conçus pour les trottinettes; accessoires de vélo, 
nommément guidons, chaînes, freins, pédales, roues, pneus, chambres à air, jantes et pièces 
constituantes connexes; pièces de vélo; vélos; poignées de guidon pour trottinettes; supports de 
tête et de cou pour poussettes et landaus, nommément appuie-tête, cale-tête et coussins pour le 
cou; auvents imperméables pour poussettes et landaus; housses imperméables pour poussettes 
et landaus; harnais de sécurité pour poussettes; trottinettes pour enfants; supports pour 
trottinettes; housses de poussette; capotes de poussette; poussettes; auvents pare-soleil pour 
poussettes et landaus; pare-soleil pour poussettes et landaus; tricycles; roues pour poussettes; 
auvents coupe-vent pour poussettes et landaus.

 Classe 28
(2) Accessoires pour véhicules jouets; jouets à enfourcher; patins à roulettes; planches à roulettes; 
vélos jouets; trottinettes jouets; véhicules jouets; tricycles pour enfants à utiliser comme articles de 
jeu.
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 Numéro de la demande 2,012,546  Date de production 2020-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winnebago Industries, Inc.
605 West Crystal Lake Road
Forest City, IA 50436
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

WINNEBAGO CONNECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et matériel informatique pour le contrôle et la surveillance de systèmes et de composants 
de véhicules de plaisance; application mobile téléchargeable pour le contrôle et la surveillance de 
systèmes et de composants de véhicules de plaisance.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/792,598 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,014,091  Date de production 2019-11-01
 Numéro d'enregistrement international 1516785

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fluence Bioengineering, Inc.
4129 Commercial Center Drive,
Suite 450
Austin TX 78744
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot « Fluence » dans la police présentée et entouré d'une bordure 
rectangulaire.

Produits
 Classe 09

(1) Bloc d'alimentation à DEL et fils électriques pour systèmes d'éclairage à DEL; commandes et 
capteurs d'éclairage à DEL, nommément pour la planification, la gradation, l'éclairage de jour, la 
détection de présence, la mise en service, le diagnostic et la communication de données.

 Classe 11
(2) Luminaires à DEL; appareils d'éclairage, nommément installations d'éclairage pour bâtiments, 
routes et bureaux; appareils d'éclairage; rails d'éclairage; tubes d'éclairage; unités de 
refroidissement à usage industriel, nommément dissipateurs thermiques pour l'éclairage; appareils 
d'éclairage électrique; appareils d'éclairage électrique sur rail; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes); appareils d'éclairage à DEL pour l'intérieur et l'extérieur; systèmes 
d'éclairage à DEL, nommément modules à DEL; luminaires, utilisant des moteurs d'éclairage à 
semi-conducteurs ou des diodes électroluminescentes (DEL) comme source lumineuse, pour 
l'éclairage horticole.

Services
Classe 42
Recherche agricole effectuée par l'observation des cultures, l'échantillonnage et l'évaluation du 
rendement des récoltes à des fins d'analyse; génie mécanique; services de génie, nommément 
génie pour l'horticulture, l'irrigation, les serres, les géosciences, les aliments et les sciences 
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agronomiques; dessin industriel; services de conception industrielle; recherche industrielle dans le 
domaine de l'horticulture; services scientifiques et technologiques, nommément recherche et 
conception dans les domaines de l'horticulture, de l'irrigation, des serres, des géosciences, des 
aliments et des sciences agronomiques; services scientifiques et technologiques, nommément 
recherche scientifique, analyse, essai dans les domaines de l'horticulture, de l'irrigation, des 
serres, des géosciences, des aliments et des sciences agronomiques; essai d'équipement et de 
machinerie d'éclairage, de chauffage et de refroidissement pour des tiers pour utilisation en 
agriculture; génie civil ayant trait à l'agriculture et à l'horticulture; conception de matériel 
informatique et de logiciels; conception de réseaux informatiques et conception de logiciels pour 
l'industrie horticole; réalisation d'études de faisabilité dans le domaine du génie de 
l'environnement; consultation dans le domaine de la conception auxiliaire pour l'horticulture, 
l'irrigation, les serres, les géosciences, les aliments et les sciences agronomiques, nommément 
des systèmes d'éclairage, refroidissement et systèmes de chauffage; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; conception, développement et services de 
consultation connexes dans les domaines de l'horticulture, de l'irrigation, des serres, des 
géosciences, des aliments et des sciences agronomiques, plus précisément des systèmes 
d'éclairage, de refroidissement et de chauffage; élaboration et établissement de spécifications 
relatives aux essais et de procédures pour l'industrie horticole; génie géoenvironnemental; 
recherche et développement de techniques d'apprentissage de pointe et de méthodes 
d'enseignement dans les domaines de l'horticulture, de l'irrigation, des serres, des géosciences, 
des aliments et des sciences agronomiques; consultation en recherche scientifique dans le 
domaine de la fertilisation agricole; consultation en recherche scientifique dans le domaine de 
l'irrigation agricole; recherche scientifique ayant trait aux effets de produits de consommation et de 
produits industriels sur la protection de l'environnement; consultation technique dans le domaine 
du génie de l'environnement; spécification technologique, nommément analyse des exigences 
technologiques et élaboration de recommandations pour les logiciels et systèmes et autres 
technologies nécessaires pour satisfaire à ces exigences, dans les domaines de la recherche 
scientifique, de l'analyse, des essais; essais en laboratoire, inspection et recherche dans les 
domaines de l'agriculture, de l'élevage de bétail et de la pêche; consultation technologique dans 
les domaines de l'horticulture, de la photobiologie, de la culture et de la transformation des 
plantes, nommément des phases d'amélioration génétique, de culture, de récolte et de post-récolte

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88414645 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 2,014,157  Date de production 2019-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1516631

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Space Ape Limited
Prospect House,
100 New Oxford Street
London WC1A 1HB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEATSTAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels permettant aux 
utilisateurs de jouer à des jeux; programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques; 
logiciels de jeux informatiques de divertissement téléchargeable dans les domaines de la musique 
et de la culture populaire; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux pour ordinateurs personnels et 
consoles de jeux vidéo pour la maison; logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour ordinateurs personnels; diapositives; logiciels 
téléchargeables pour la lecture en continu de vidéos à partir de sessions à contenu numérique; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et par des appareils sans fil; programmes de 
jeux électroniques téléchargeables; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs personnels, consoles vidéo et appareils sans fil; programmes de 
jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques pour téléphones 
cellulaires; logiciels de jeux électroniques pour appareils électroniques de poche; logiciels de jeux 
électroniques pour appareils sans fil; jeux informatiques multimédias interactifs; diapositives.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans les domaines de la musique et de la culture populaire; bulletins 
d'information; livres; dépliants; affiches; feuillets; brochures; manuels; revues; livrets; blocs-notes; 
carnets; blocs-notes, nommément blocs à dessin, blocs-notes, blocs croquis, tampons encreurs, 
blocs-correspondance; manuels; guides d'utilisation; cartes, nommément cartes d'anniversaire, 
cartes à collectionner, cartes de correspondance, cartes éclair, cartes-cadeaux, cartes de 
souhaits, cartes de membre, cartes de souhaits musicales, porte-noms, fiches, marque-places, 
cartes postales; cartes professionnelles; articles de papeterie, nommément papeterie, articles de 
papeterie pour l'écriture; autocollants; calendriers; agendas; crayons, stylos; transparents en 
plastique; reliures à anneaux; signets; publications promotionnelles imprimées dans les domaines 
des jeux, de la musique et de la culture populaire; décalcomanies promotionnelles; feuillets 
publicitaires, dépliants publicitaires, affiches publicitaires en carton, affiches publicitaires en papier.
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 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements pour nourrissons, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants 
imperméables; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières.

 Classe 28
(4) Jeux informatiques de poche; consoles de jeux vidéo pour la maison utilisées avec des 
téléviseurs et consoles de jeux vidéo inspirées de celles des salles de jeux; figurines d'action 
[jouets]; figurines d'action; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; cartes à 
jouer et jeux de cartes; étuis pour figurines d'action; figurines jouets à collectionner; ensembles de 
jeu pour figurines d'action; pièces de jeu, en l'occurrence figurines d'action miniatures et modèles 
réduits de véhicules jouets; figurines jouets imprimées articulées pour jeux; figurines jouets 
articulées; étuis de protection spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; figurines d'action 
jouets et accessoires connexes; figurines jouets; figurines jouets articulées bidimensionnelles et 
tridimensionnelles vendues comme un tout avec d'autres jouets; consoles de jeux vidéo pour la 
maison utilisées avec des téléviseurs et consoles de jeux vidéo inspirées de celles des salles de 
jeux.

Services
Classe 38
(1) Services en ligne ayant trait aux télécommunications, nommément offre d'accès à des 
bavardoirs, offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur, offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux, offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages 
entre utilisateurs dans les domaines des jeux en ligne, des problèmes d'intérêt général, de la 
création d'une communauté virtuelle, services de bavardoir pour le réseautage social, offre 
d'information, de conseils et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 41
(2) Services de jeux électroniques offerts par l'informatique et des serveurs Web ou par Internet, 
tous les services susmentionnés pour utilisation relativement au divertissement interactif musical 
seulement et excluant expressément toute utilisation ayant trait au pari; services de jeux vidéo en 
ligne, tous les services susmentionnés pour utilisation relativement au divertissement interactif 
musical seulement et excluant expressément toute utilisation ayant trait au pari; services de 
divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables portant sur la musique et la culture 
populaire transmises par des réseaux informatiques sans fil, tous les services susmentionnés pour 
utilisation relativement au divertissement interactif musical seulement et excluant expressément 
toute utilisation ayant trait au pari; services de jeux à des fins de divertissement, nommément 
gestion et coordination de tournois de jeux électroniques, organisation et tenue de compétitions de 
jeux informatiques, offre de suivi d'utilisateurs de jeux électroniques interactifs en ligne et de 
jumelage de joueurs en ligne avec d'autres joueurs de tous les niveaux, tous les services 
susmentionnés pour utilisation relativement au divertissement interactif musical seulement et 
excluant expressément toute utilisation ayant trait au pari; services de divertissement interactifs, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables, tous les services 
susmentionnés pour utilisation relativement au divertissement interactif musical seulement et 
excluant expressément toute utilisation ayant trait au pari; offre de jeux informatiques interactifs 
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multijoueurs par Internet et par des réseaux de communication électroniques, tous les services 
susmentionnés pour utilisation relativement au divertissement interactif musical seulement et 
excluant expressément toute utilisation ayant trait au pari; services de divertissement sous forme 
de jeux vidéo, nommément offre de jeux informatiques multijoueurs interactifs en ligne par un 
réseau mondial, tous les services susmentionnés pour utilisation relativement au divertissement 
interactif musical seulement et excluant expressément toute utilisation ayant trait au pari; offre d'un 
jeu informatique en ligne, tous les services susmentionnés pour utilisation relativement au 
divertissement interactif musical seulement et excluant expressément toute utilisation ayant trait 
au pari; offre de jeux informatiques en ligne, tous les services susmentionnés pour utilisation 
relativement au divertissement interactif musical seulement et excluant expressément toute 
utilisation ayant trait au pari; offre de jeux électroniques en ligne, tous les services susmentionnés 
pour utilisation relativement au divertissement interactif musical seulement et excluant 
expressément toute utilisation ayant trait au pari; offre d'utilisation temporaire de jeux 
informatiques non téléchargeables, tous les services susmentionnés pour utilisation relativement 
au divertissement interactif musical seulement et excluant expressément toute utilisation ayant 
trait au pari; offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non téléchargeables, tous les 
services susmentionnés pour utilisation relativement au divertissement interactif musical 
seulement et excluant expressément toute utilisation ayant trait au pari; publication du contenu 
rédactionnel de sites accessible par un réseau informatique mondial, tous les services 
susmentionnés pour utilisation relativement au divertissement interactif musical seulement et 
excluant expressément toute utilisation ayant trait au pari; offre d'information sur des stratégies de 
jeux informatiques et des stratégies de jeux vidéo par des réseaux informatiques et des réseaux 
de communication mondiaux, tous les services susmentionnés pour utilisation relativement au 
divertissement interactif musical seulement et excluant expressément toute utilisation ayant trait 
au pari; offre d'information sur le divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des 
jeux vidéo, de la musique et de la culture populaire, tous les services susmentionnés pour 
utilisation relativement au divertissement interactif musical seulement et excluant expressément 
toute utilisation ayant trait au pari.

Classe 42
(3) Conception et développement informatiques; conception et développement de logiciels de jeux 
informatiques et de logiciels de jeux vidéo pour utilisation avec des ordinateurs, des systèmes 
pour programmes de jeux vidéo et des réseaux informatiques; services de logiciel-service (SaaS), 
nommément offre à des tiers de logiciels et d'applications logicielles pour appareils mobiles pour le 
divertissement interactif en ligne dans les domaines de la musique, des jeux et de la culture 
populaire; production de logiciels de jeux vidéo et informatiques; services de consultation dans le 
domaine des logiciels-services (SAAS); offre d'information, de conseils et de consultation ayant 
trait à la conception et au développement de logiciels, et production de logiciels de jeux vidéo et 
de jeux informatiques.
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 Numéro de la demande 2,014,442  Date de production 2020-02-10
 Numéro d'enregistrement international 1317131

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIC Corporation
35-58, Sakashita 3-chome,
Itabashi-ku
Tokyo 174-8520
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAILUBE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Additifs chimiques pour lubrifiants; sulfures; agents extrême pression, à savoir additifs chimiques 
pour lubrifiants; produits chimiques industriels pour la fabrication de pièces en métal pour 
machinerie et automobiles; produits chimiques pour la fabrication de fer et d'acier.
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 Numéro de la demande 2,014,959  Date de production 2020-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alex  Dyal
31 clyde rd
Brampton
ONTARIO
L6X0M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
chapeaux; vêtements, chapeaux et casquettes tout-aller.
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 Numéro de la demande 2,017,008  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1518861

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ESSILOR INTERNATIONAL
147 rue de Paris
F-94220 Charenton-le-Pont
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport; montures de lunettes; lentilles ophtalmiques; 
verres de lunettes, y compris: verres organiques, verres minéraux, verres correcteurs, verres 
progressifs, verres solaires, verres polarisants, verres filtrants, verres teintés, verres colorés, 
verres photosensibles, verres photochromiques, verres traités, verres revêtus, verres antireflets, 
verres semi-finis; palets et ébauches de verres de lunettes; palets semi-finis de verres de lunettes; 
lentilles de contact; étuis pour verres de lunettes; étuis pour lentilles ophtalmiques; étuis à 
lunettes; cordons et chaînes pour lunettes; publications électroniques téléchargeables dans le 
domaine de l'optique et de l'optique ophtalmique; guides et documents d'information électroniques 
téléchargeables dans le domaine de l'optique et de l'optique ophtalmique.

 Classe 10
(2) Instruments ophtalmologiques pour examen général des yeux, instruments de diagnostic en 
ophtalmologie, nommément rétinographes, skiascopes, appareils d'imagerie médicale à usage 
ophtalmologique, nommément biomicroscopes, topographes, tomographes et angiographes à 
usage ophtalmologique et ophtalmoscopes, kératomètres, ophtalmomètres, pupillomètres et 
pupillomètres à reflets cornéens pour mesurer l'écartement des pupilles et la réactivité des pupilles 
à une stimulation, phoroptères, frontofocomètres, frontofocomètres avec projection, 
réfractionomètres de l'angle vertical, appareils pour examens de la vue et appareils de dépistage 
des défauts et troubles de la vue, nommément écrans Dalton pour échelles d'acuité visuelle, 
lunettes polarisées pour test de la mouche, machines pour évaluer la vision binoculaire, la 
perception des couleurs, la coordination des yeux, la perception de la profondeur, le mouvement 
des yeux, la coordination oculo-manuelle, la pression intraoculaire et la vision périphérique, 
appareils de mesure et de test de l'acuité visuelle et de la vision, nommément visiotests, 
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réfracteurs, autoréfracteurs, abberromètres, biomètres, pachymètres, afficheurs d'optotypes et 
projecteurs de tests visuels ophtalmologiques, appareils et instruments pour la pratique de tests 
de lecture et d'acuité visuelle, nommément échelles visuelles de lecture, planches de Snellen, 
écrans tangents, grilles d'Amsler, planches de couleurs d'Ishihara, appareils et instruments 
d'examen de la vision, en particulier pour l'examen du comportement visuel, nommément lampes 
à fentes, microscopes binoculaires et tonomètres, appareils et instruments pour détecter et 
mesurer les mouvements des yeux et de la tête en réponse à des stimuli visuels, nommément 
lunettes d'oculométrie, pièces et accessoires pour tous les produits précités, à savoir appui-front, 
mentonnières et supports pour appuyer le nez, séparateurs et caches amovibles pour tests de 
vision.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4571076 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,017,241  Date de production 2020-02-14
 Numéro d'enregistrement international 1519400

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EFFAS European Federation of Financial 
AnalystsSocieties e.V.
Hamburger Allee, 45
60486 Frankfurt am Main
GERMANY

Agent
KIRSTEN SEVERSON
(KLS TRADEMARK SERVICES), PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EFFAS Certified ESG Analyst
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
EFFAS Certifié ESG Analyste.

Services
Classe 41
Services éducatifs dans le domaine de l'économie, de la planification financière et des stratégies 
d'investissement; cours dans le domaine des services de gestion des risques; organisation et 
tenue d'ateliers à des fins éducatives dans les domaines de l'évaluation des risques financiers et 
de l'investissement; offre d'information, d'observations et d'articles éducatifs non téléchargeables 
dans les domaines de l'évaluation des risques financiers et de l'investissement par un site Web; 
offre d'encadrement pour encourager l'utilisation d'information ayant trait à l'environnement, à la 
société et à la gouvernance pour appuyer les décisions des professionnels de l'investissement 
ainsi que distribution de matériel de formation connexe; offre d'encadrement dans les domaines de 
l'évaluation des risques financiers et de l'investissement ainsi que distribution de matériel de 
formation connexe; édition de publications électroniques; édition électronique en ligne de livres, de 
manuels scolaires et de périodiques; édition de livres, de manuels scolaires et de périodiques; 
édition électronique en ligne de brochures; édition de brochures; tests pédagogiques normalisés; 
services éducatifs, nommément élaboration de cours et d'examens pour l'acquisition de 
compétences dans les domaines de l'évaluation des risques financiers et de l'investissement.
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 Numéro de la demande 2,018,046  Date de production 2020-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Organika Health Products Inc.
13480 Verdun Place
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V1V2

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORGANIKA EFFERVESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments à base de 
plantes pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments minéraux; suppléments 
nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être; poudres protéinées de substituts de 
repas comme complément alimentaire; suppléments de vitamines; vitamines en comprimés
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 Numéro de la demande 2,018,626  Date de production 2020-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3
2000 Neuchâtel, 
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNSMOKE CANADA CLEANUPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de 
projets de services communautaires.
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 Numéro de la demande 2,020,018  Date de production 2020-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunbeam Products, Inc.
2381 Executive Center Drive
Boca Raton, FL 33431
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

RAPIDCRISP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Friteuses électriques à air chaud et fours de comptoir.
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 Numéro de la demande 2,020,435  Date de production 2020-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shimano North America Holding, Inc.
One Holland
Irvine, CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPER 8 SLICK V2
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Lignes à pêche; articles de pêche; lignes à pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/836,258 en liaison avec le même genre de produits



  2,020,899 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 400

 Numéro de la demande 2,020,899  Date de production 2020-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael Tamkee
379- 3345 Kingsway Ave
Vancouver,
BRITISH COLUMBIA
V5R0A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
noir, les lettres et le dessin sont gris.

Produits
 Classe 28

Appâts artificiels pour la pêche; appâts de pêche artificiels; cuillères (leurres) de pêche; leurres de 
pêche; cuillères tournantes pour la pêche; articles de pêche; leurres pour la pêche; cuillères 
(leurres) pour la pêche.
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 Numéro de la demande 2,021,039  Date de production 2020-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ExeGi Pharma, LLC

90 Church Street
Rockville, MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FELIOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour le traitement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
de la colite ulcéreuse, de syndrome du côlon irritable, de la pochite, des maladies hépatiques; 
suppléments alimentaires pour animaux pour le traitement des troubles digestifs; suppléments 
alimentaires santé pour animaux pour le traitement des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, de la colite ulcéreuse, de syndrome du côlon irritable, de la pochite, des maladies 
hépatiques; suppléments alimentaires, nommément mélanges probiotiques pour animaux; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour animaux pour le traitement des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, de la colite ulcéreuse, de syndrome du côlon irritable, de la pochite, des 
maladies hépatiques; produits thérapeutiques biologiques pour animaux pour le traitement des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de la colite ulcéreuse, du syndrome du côlon 
irritable, de la pochite, des maladies hépatiques; aliments thérapeutiques, nommément aliments 
diététiques pour animaux, en l'occurrence poudre à usage médical spécialement conçue pour le 
traitement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de la colite ulcéreuse, de 
syndrome du côlon irritable, de la pochite, des maladies hépatiques; suppléments probiotiques 
pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88853876 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,022,199  Date de production 2020-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

 ExeGi Pharma, LLC
90 Church Street
Rockville, MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIVOBIOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires, suppléments alimentaires santé ainsi que suppléments alimentaires 
santé, tous pour le traitement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de la colite 
ulcéreuse, du syndrome du côlon irritable, de la pochite, des maladies hépatiques; suppléments 
alimentaires pour le traitement des troubles digestifs; suppléments alimentaires, nommément 
mélanges probiotiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de la colite ulcéreuse, du syndrome du côlon 
irritable, de la pochite, des maladies hépatiques, des maladies virales; médicaments, 
médicaments biologiques et produits thérapeutiques biologiques pour le traitement et la prévention 
des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de la colite ulcéreuse, du syndrome du côlon 
irritable, de la pochite, des maladies hépatiques, des maladies virales; aliments thérapeutiques, 
nommément aliments diététiques, en l'occurrence poudre spécialement conçue pour un usage 
médical pour le traitement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de la colite 
ulcéreuse, du syndrome du côlon irritable, de la pochite, des maladies hépatiques; suppléments 
probiotiques.

Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88862446 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,022,814  Date de production 2020-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1525740

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kanthal AB
Box 502
SE-734 27 Hallstahammar
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APMT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages sous forme de fils, de bandes, de rubans, de barres et de 
tubes; métaux communs en poudre.

 Classe 09
(2) Matériau de résistance électrique ainsi que produits et articles connexes sous forme de fils, de 
bandes, de rubans, de barres, de tubes et de poudres pour tubes en métal soudés par résistance 
électrique pour l'approvisionnement en pétrole et en gaz, tubes radiants à résistance électrique, 
lances et buses pour fours électriques au gaz, thermocouples et interrupteurs de courant 
électrique.

 Classe 11
(3) Équipement de chauffage par résistance et produits connexes, nommément réchauffeurs d'air 
à usage domestique et commercial, tubes de chauffage de l'air à usage domestique et 
commercial, appareils de chauffage à circulation à ventilateur hélicoïde à usage domestique et 
commercial, tubes de recuit de diffusion pour fours de diffusion à usage industriel et leurs pièces 
spécialement adaptées connexes, à savoir dispositifs de fixation, bacs, supports, moufles, 
injecteurs de brûleur et lances, sondes thermométriques industrielles, paniers pour four, supports, 
sangle de support pour tube, attaches et supports, ainsi que cornues; équipement de chauffage 
par résistance ainsi que produits et articles connexes, nommément tubes de four et rouleaux de 
four pour fours électriques; équipement de chauffage par résistance ainsi que produits et articles 
connexes, nommément tubes radiants pour appareils électriques de chauffage par rayonnement; 
systèmes électriques de chauffage, nommément ventilateurs de chauffage électriques, radiateurs 
électriques pour le chauffage de bâtiments, installations de chauffage par le sol, et pièces 
spécialement adaptées connexes, à savoir dispositifs de fixation, bacs, supports, moufles, 
injecteurs de brûleur et lances, sondes thermométriques industrielles, paniers pour four, supports, 
sangle de support pour tube, attaches et supports, ainsi que cornues; éléments chauffants; 
modules de chauffage.

Revendications
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Date de priorité de production: 31 janvier 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018190867 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,023,142  Date de production 2020-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A.
Avenue Nestlé 55
Vevey, 1800
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOUNTIFUL BRANDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments vitaminiques; suppléments minéraux; suppléments alimentaires et suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 2,023,294  Date de production 2020-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

St. Jude Medical, LLC
One St. Jude Medical Drive
St. Paul, MN 55117
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

NEUROSPHERE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application téléchargeables pour téléphones intelligents, appareils mobiles et 
applications Web, nommément logiciels pour le suivi et la gestion de plans de santé et de 
traitement ayant trait à la douleur chronique, aux troubles mentaux et à la dyskinésie; logiciels 
pour faciliter la communication et la collaboration concernant les traitements médicaux entre les 
établissements médicaux, les cliniciens, les soignants et les patients; logiciels permettant aux 
utilisateurs de recevoir des recommandations personnalisées dans le domaine médical et le 
domaine des soins de santé; logiciels pour l'enregistrement de données médicales, ces logiciels 
permettant aux utilisateurs de saisir des données concernant leur santé et de suivre et d'évaluer 
leur état santé dans les domaines de la douleur chronique, des troubles mentaux et de la 
dyskinésie; logiciels pour l'offre d'information médicale et d'information sur la santé, le bien-être, 
les soins de santé, les soins aux patients et l'éducation virtuelle ayant trait à la douleur chronique, 
aux troubles mentaux et à la dyskinésie; programmes informatiques pour patients et cliniciens 
pour la programmation, la surveillance et la commande d'un générateur d'impulsions implantable; 
télécommandes portatives pour la commande d'un générateur d'impulsions implantable.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, nommément systèmes de stimulation de la moelle épinière, systèmes de 
neurostimulation, stimulateurs musculaires et neurostimulateurs électroniques à usage médical et 
générateurs d'impulsions implantables, pour le traitement et la gestion de la douleur chronique, 
des troubles neurologiques et de la dyskinésie.

Services
Classe 42
(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne et téléchargeables, nommément de logiciels 
infonuagiques de gestion de patients et de soutien aux patients pour la réception, le stockage, le 
suivi, la gestion et l'analyse de renseignements médicaux sur les patients.

Classe 44



  2,023,294 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 407

(2) Offre d'information médicale et d'information concernant la santé et les traitements, dans le 
domaine de la stimulation neurologique pour la gestion de la douleur et de la dyskinésie aux 
médecins, aux professionnels de la santé et aux patients; offre en ligne d'information médicale et 
d'information concernant la santé et les traitements médicaux dans le domaine des dispositifs 
médicaux, nommément des appareils de stimulation électrique pour la gestion de la douleur et de 
la dyskinésie.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88875307 en liaison avec le même genre de produits (1); 16 avril 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88875307 en liaison avec le même genre de 
services (2); 16 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88875307 
en liaison avec le même genre de services (1); 16 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 88875307 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,023,978  Date de production 2020-02-26
 Numéro d'enregistrement international 1526502

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ockam Inc.
2 Embarcadero Center, Floor 8
San Francisco CA 94111
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

OCKAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Trousses de développement de logiciels téléchargeables (SDK), nommément logiciels pour aider 
les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; logiciels 
téléchargeables pour la connexion, l'exploitation et la gestion d'appareils connectés à Internet, 
nommément d'ordinateurs, de téléphones intelligents, d'interrupteurs d'éclairage, de commandes 
d'automatisation programmables, d'interrupteurs, de capteurs électriques, de routeurs, de 
modems, de passerelles Internet, de serveurs et d'automobiles dans le domaine de la protection et 
de la confidentialité des données des clients sur les appareils connectés; logiciels téléchargeables 
pour la connexion, l'exploitation et la gestion d'appareils connectés à l'Internet des objets (IdO), 
nommément d'ordinateurs, de téléphones intelligents, d'interrupteurs d'éclairage, de commandes 
d'automatisation programmables, d'interrupteurs, de capteurs électriques, de routeurs, de 
modems, de passerelles Internet, de serveurs et d'automobiles dans le domaine de la protection et 
de la confidentialité des données des clients sur les appareils connectés.

Services
Classe 42
Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (API) pour appareils connectés à Internet dans le domaine de la protection et de la 
confidentialité des données des clients sur les appareils connectés; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la connexion, l'exploitation et la gestion 
d'appareils connectés à Internet, nommément d'ordinateurs, de téléphones intelligents, 
d'interrupteurs d'éclairage, de commandes d'automatisation programmables, d'interrupteurs, de 
capteurs électriques, de routeurs, de modems, de passerelles Internet, de serveurs et 
d'automobiles dans le domaine de la protection et de la confidentialité des données des clients sur 
les appareils connectés; offre de services d'infrastructure-service infonuagique, à savoir de 
logiciels non téléchargeables pour la connexion, l'exploitation et la gestion d'appareils connectés à 
Internet, nommément d'ordinateurs, de téléphones intelligents, d'interrupteurs d'éclairage, de 
commandes d'automatisation programmables, d'interrupteurs, de capteurs électriques, de 
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routeurs, de modems, de passerelles Internet, de serveurs et d'automobiles dans le domaine de la 
protection et de la confidentialité des données des clients sur les appareils connectés; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la connexion, 
l'exploitation et la gestion d'appareils connectés à l'Internet des objets (IdO), nommément, 
d'ordinateurs, de téléphones intelligents, d'interrupteurs d'éclairage, de commandes 
d'automatisation programmables, d'interrupteurs, de capteurs électriques, de routeurs, de 
modems, de passerelles Internet, de serveurs et d'automobiles dans le domaine de la protection et 
de la confidentialité des données des clients sur les appareils connectés; offre de services 
d'infrastructure-service infonuagique, à savoir de logiciels non téléchargeables pour la connexion, 
l'exploitation et la gestion d'appareils connectés à l'Internet des objets (IdO), nommément 
d'ordinateurs, de téléphones intelligents, d'interrupteurs d'éclairage, de commandes 
d'automatisation programmables, d'interrupteurs, de capteurs électriques, de routeurs, de 
modems, de passerelles Internet, de serveurs et d'automobiles dans le domaine de la protection et 
de la confidentialité des données des clients sur les appareils connectés.

Revendications
Date de priorité de production: 26 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88592867 en liaison avec le même genre de services; 26 août 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88592856 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 2,024,999  Date de production 2020-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Suras Technology Inc.
1383 W. 8th Ave.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6H3W4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ugrip stand
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Supports pour appareils électroniques mobiles, nommément téléphones et tablettes.
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 Numéro de la demande 2,025,519  Date de production 2020-03-31
 Numéro d'enregistrement international 1473816

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEPIOL, S.A.
Polígono Miralcampo,
CN II Madrid-Barcelona, Km. 38,6
E-19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)
SPAIN

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

SEPIGEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'industrie du raffinage, nommément additifs pour le processus de 
blanchiment d'huiles alimentaires, d'huiles animales et d'huiles industrielles pour la clarification et 
le blanchiment du biodiesel produit; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état 
brut; engrais de sol; compositions extinctrices; produits de trempe et de soudure; produits 
chimiques pour la conservation des aliments.
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 Numéro de la demande 2,025,606  Date de production 2020-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

 ExeGi Pharma, LLC
90 Church Street
Rockville, MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIVOVET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour le traitement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
de la colite ulcéreuse, de syndrome du côlon irritable, de la pochite, des maladies hépatiques; 
suppléments alimentaires pour animaux pour le traitement des troubles digestifs; suppléments 
alimentaires santé pour animaux pour le traitement des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, de la colite ulcéreuse, de syndrome du côlon irritable, de la pochite, des maladies 
hépatiques; suppléments alimentaires, nommément mélanges probiotiques pour animaux; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour animaux pour le traitement des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, de la colite ulcéreuse, de syndrome du côlon irritable, de la pochite, des 
maladies hépatiques; produits thérapeutiques biologiques pour animaux pour le traitement des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de la colite ulcéreuse, du syndrome du côlon 
irritable, de la pochite, des maladies hépatiques; aliments thérapeutiques, nommément aliments 
diététiques pour animaux, en l'occurrence poudre à usage médical spécialement conçue pour le 
traitement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de la colite ulcéreuse, de 
syndrome du côlon irritable, de la pochite, des maladies hépatiques; suppléments probiotiques 
pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88885889 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,016  Date de production 2020-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Takeya USA Corporation
270 Baker Street
Suite 200
Costa Mesa, CA 92626
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Contenants pour boissons; gourdes vendues vides.



  2,026,159 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 414

 Numéro de la demande 2,026,159  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ideal Buds Inc.
116
Dryden
ONTARIO
P8N2Y7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cannabis séché; concentrés et extraits de cannabis contenant du cannabidiol (CBD) et du 
tétrahydrocannabinol (THC), nommément huiles, cires, cristaux, résines, sèves et poudres, à 
fumer et pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour 
fumer; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles, pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
huile de cannabidiol (CBD) pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de tétrahydrocannabinol 
(THC) pour vaporisateurs oraux pour fumer; articles pour fumeurs, nommément pipes, cure-pipes, 
étuis à pipes, papiers à rouler, plateaux à rouler, nommément surfaces pour rouler le cannabis à la 
main, vaporisateurs oraux, bongs, pipes à eau, pipes de vapotage, tapis de protection de surface 
à utiliser sous les pipes à eau et les pipes de vapotage, balances, tubes à cigarettes pour 
cannabis, moulins à cannabis, bocaux à cannabis, briquets pour fumeurs.
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 Numéro de la demande 2,026,700  Date de production 2020-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1528815

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DJECO
3 rue des Grands Augustins
F-75006 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BabyMaraki
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeux électroniques à main; coffrets de jeux de société à plateau; cartes à échanger 
pour jeux; casse-tête [jeux]; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo portatives; damiers 
(jeux de dames); dés [jeux]; jeux nommément hochets pour bébés et pour enfants ; jeux 
d'adresse; jeux d'anneaux; jeux d'échecs; jeux de cartes; jeux de construction à pièces multiples; 
jeux de dames; jeux de dessin; jeux de dominos; jeux de mémoire; jeux de questions-réponses 
[quiz]; jeux de rôle; jeux de société; jeux de société électroniques; jeux de table; jeux éducatifs 
électroniques pour enfants; jeux musicaux; puzzles [jeux]; hochets; hochets pour bébés pourvus 
d'un anneau de dentition; hochets balles (jouets); figurines d'action (jouets); figurines en plastique 
modelées (jouets); décors (jouets) pour figurines; bijoux (jouets); guitares, pianos, harmonicas, 
flûtes, xylophones, (jouets); véhicules (jouets); toupies (jouets); peluches (jouets); meubles 
(jouets); jouets à pousser; jouets à bascule; tapis puzzle (jouets); jouets de construction; briques à 
emboîter (jouets); jouets pour le bain; jouets de construction emboîtables; tentes d'intérieur 
(jouets); tentes d'extérieur (jouets); boîtes à musique (jouets); maisons pour enfants (jouets); 
maisons de poupée (jouets); jouets sous forme de faux aliments; blocs de construction en bois 
(jouets) pouvant s'emboîter; jouets conçus à usage éducatif; jouets d'éveil à activité multiple pour 
bébés et enfants; jeux et jouets pour le développement des enfants en bas-âge; tapis de jeu 
comportant des jouets pour bébés (articles de jeu).
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 Numéro de la demande 2,026,757  Date de production 2020-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1528924

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DJECO
3, rue des Grands Augustins
F-75006 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Animomix
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeux électroniques à main; coffrets de jeux de société à plateau; cartes à échanger 
pour jeux; casse-tête [jeux]; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo portatives; damiers 
(jeux de dames); dés [jeux]; jeux nommément jeux éducatifs pour enfants composés de cartes à 
jouer ; jeux d'adresse; jeux d'anneaux; jeux d'échecs; jeux de cartes; jeux de construction à pièces 
multiples; jeux de dames; jeux de dessin; jeux de dominos; jeux de mémoire; jeux de questions-
réponses [quiz]; jeux de rôle; jeux de société; jeux de société électroniques; jeux de table; jeux 
éducatifs électroniques pour enfants; jeux musicaux; puzzles [jeux]; hochets; hochets pour bébés 
pourvus d'un anneau de dentition; hochets balles (jouets); figurines d'action (jouets); figurines en 
plastique modelées (jouets); décors (jouets) pour figurines; bijoux (jouets); guitares, pianos, 
harmonicas, flûtes, xylophones, (jouets); véhicules (jouets); toupies (jouets); peluches (jouets); 
meubles (jouets); jouets à pousser; jouets à bascule; tapis puzzle (jouets); jouets de construction; 
briques à emboîter (jouets); jouets pour le bain; jouets de construction emboîtables; tentes 
d'intérieur (jouets); tentes d'extérieur (jouets); boîtes à musique (jouets); maisons pour enfants 
(jouets); maisons de poupée (jouets); jouets sous forme de faux aliments; blocs de construction en 
bois (jouets) pouvant s'emboîter; jouets conçus à usage éducatif; jouets d'éveil à activité multiple 
pour bébés et enfants; jeux et jouets pour le développement des enfants en bas-âge; tapis de jeu 
comportant des jouets pour bébés (articles de jeu); casse-têtes sous forme de mosaïque; jeux de 
quilles; quilles (jeu).

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4608701 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,027,057  Date de production 2020-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMITHERS BREWING COMPANY LTD.
3832 3 AVE
SMITHERS
BRITISH COLUMBIA
V0J2N0

Agent
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
Suite 700-401 West Georgia Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

(1) Bière, ale, lager, stout et porter; bières; bière de malt.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées à base de fruits; cidre.

Services
Classe 43
Exploitation de pubs, de bars; pubs; services de bar.
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 Numéro de la demande 2,027,632  Date de production 2020-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE CANADIAN POLO ASSOCIATION
100-180 Renfrew Dr
Markham
ONTARIO
L3R9Z2

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 18

(1) Sacs polochons, fourre-tout, sacs de sport, couvertures pour chevaux, coussins de selle pour 
chevaux.

 Classe 25
(2) Vestes, gilets, casquettes, chapeaux, tuques, chemises, chemises habillées, polos, chandails 
molletonnés, chandails à capuchon, tee-shirts, vêtements de dessous, chaussettes, leggings, 
jeans, pantalons, shorts, manteaux, chandails, vêtements d'intérieur, vêtements de sport, 
pantalons molletonnés, chaussures, bottes, chaussures de course.
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 Numéro de la demande 2,027,890  Date de production 2020-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
K&Y Business Solutions Inc
725-4011 Brickstone Mews
Mississauga
ONTARIO
L5B0J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Physical Distancing in Effect, Distanciation 
Sociale En Vigueur
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) feuillets publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; brochures

 Classe 27
(2) carpettes antidérapantes



  2,028,025 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 420

 Numéro de la demande 2,028,025  Date de production 2020-02-06
 Numéro d'enregistrement international 1530183

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIETA' AGRICOLA SAN FELICE S.p.A.
Piazza Tre Torri, 3
I-20145 MILAN
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'un dessin de chevalier stylisé avec une lance à la main, 
portant un costume d'apparat tout comme son cheval; le dessin se trouve dans un demi-bouclier 
stylisé, dont la pointe est orientée vers le bas.

Produits
 Classe 29

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

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz, tapioca et sagou; farine et préparations de 
remplissage à base de céréales, nommément grignotines sucrées et grignotines de pâtisserie à 
base de céréales et garnies de céréales; pain, pâtisseries; crème glacée; miel; mélasse; levure, 
levure chimique; sel, moutarde; épices; glace; vinaigre de vin; confiseries au chocolat contenant 
une garniture au vin.
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 Classe 33
(3) Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément vin.

Services
Classe 43
Services de dégustation de vin (offre de boissons); services de pension de famille, auberges de 
jeunesse et hôtels, services de restaurant offrant des aliments et des boissons, nommément 
services de bar à vin; offre d'hébergement temporaire dans des appartements aménagés.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000088245 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 2,028,142  Date de production 2020-03-20
 Numéro d'enregistrement international 1530640

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bianca Berk
Steinweg 43
35037 Marburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

bruxane
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Plaques occlusales pour les dents, attelles dentaires.

Services
Classe 35
Vente en ligne de produits de soins de santé et de pharmacie, nommément de plaques occlusales 
pour les dents, d'attelles dentaires, ainsi que de pièces et d'accessoires connexes, nommément 
de chargeurs et de contenants; services de magasin de vente au détail de produits de soins de 
santé et de pharmacie, nommément de plaques occlusales pour les dents, d'attelles dentaires, 
ainsi que de pièces et d'accessoires connexes, nommément de chargeurs et de contenants.
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 Numéro de la demande 2,028,146  Date de production 2020-03-23
 Numéro d'enregistrement international 1530494

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SVANACO, INC.
1 S. NORTHWEST HIGHWAY, 5TH FL.
PARK RIDGE IL 60068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IDEV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils (équipement) scientifiques, informatiques et de traitement de données, nommément 
logiciels de transmission d'images sur des écrans informatiques pour la création de calendriers 
d'évènements informatisés ainsi que de listes de clients et de contacts informatisées et 
personnalisées.

Services
Classe 42
Services de consultation en informatique, nommément sur la conception, l'implémentation, 
l'hébergement et la maintenance de sites Web.
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 Numéro de la demande 2,028,224  Date de production 2020-04-07
 Numéro d'enregistrement international 1530529

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fraudlens Inc.
6579 Grange Ln, Ste 404
Alexandria VA 22315
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEDICALENS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
détection de fraude en matière de réclamations d'assurance médicale, de gaspillage en matière de 
réclamations d'assurance médicale et d'abus en matière de réclamations d'assurance médicale à 
partir de données sur les soins de santé dans le domaine de la gestion des risques opérationnels; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la détection de fraude en matière 
de réclamations d'assurance médicale, de gaspillage en matière de réclamations d'assurance 
médicale et d'abus en matière de réclamations d'assurance médicale à partir de données sur les 
soins de santé dans le domaine de la gestion des risques opérationnels.
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 Numéro de la demande 2,028,306  Date de production 2020-04-17
 Numéro d'enregistrement international 0948219

 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

ITUNES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Communication par ordinateur, nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; transmission électronique de données et d'information, nommément de 
messages texte, de courriels, de musique, de films, d'émissions de télévision, d'émissions de 
radio, de balados et de webémissions, d'images et de photos numériques, de logiciels, 
d'information de calendrier et de coordonnées, d'émissions de nouvelles et de sport, de 
publications électroniques, nommément de livres, de magazines, de dépliants, de brochures, de 
revues et de bulletins d'information, de fichiers constitués de texte écrit, à savoir de paroles de 
chanson, et de présentations audiovisuelles constituées de texte écrit, d'images numériques et 
d'extraits vidéo par des réseaux de communication électronique, nommément Internet, des 
réseaux de communication sans fil et mondiaux; diffusion et transmission d'émissions de radio et 
télévision; diffusion audio de créations orales, nommément de talk-shows et de balados, de 
musique, de concerts et d'émissions de radio par des réseaux satellites, sans fil et informatiques 
mondiaux; diffusion de vidéos préenregistrées contenant de la musique, des émissions de 
télévision, des films cinématographiques, des émissions d'information, des évènements sportifs et 
des parties de sport devant public, des évènements culturels, nommément des pièces de théâtre, 
des concours de musique, des festivals de musique et des expositions connexes, ainsi que des 
émissions de divertissement, nommément des balados et des webémissions comprenant de la 
musique, des nouvelles, de l'humour et des spectacles de danse au moyen d'ordinateurs et 
d'autres réseaux de communication, nommément d'Internet, de réseaux de communication sans fil 
et mondiaux; services de webdiffusion pour la transmission électronique de films, d'oeuvres 
musicales et d'oeuvres audiovisuelles, nommément d'enregistrements musicaux, d'albums de 
musique, de versions prolongées de chansons, de chansons remixées ainsi que de vidéos 
musicales et de vidéos de divertissement, nommément de vidéos musicales, de films, d'émissions 
de télévision, d'émissions de radio, de webémissions, de balados, d'évènements sportifs 
préenregistrés et de films comprenant des nouvelles, des évènements sportifs et des parties de 
sport ainsi que des évènements culturels, nommément des pièces de théâtre, des concours de 
musique, des festivals de musique et des expositions connexes, par Internet, des réseaux de 
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communication sans fil et mondiaux; transmission électronique de fichiers audio et vidéo en 
continu et téléchargeables, nommément d'extraits audio, de livres audio, d'émissions de télévision, 
d'émissions de radio, de balados et de webémissions, d'enregistrements musicaux, d'albums de 
musique, de versions prolongées de chansons, de chansons remixées, de concerts, de vidéos 
musicales et de films par des réseaux informatiques et d'autres réseaux de communication, 
nommément Internet, des réseaux de communication sans fil et mondiaux; diffusion électronique 
de films, de musique et de vidéos, nommément d'extraits vidéo préenregistrés, d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio, de balados et de webémissions, de vidéos musicales, 
d'évènements sportifs préenregistrés et de films comprenant des nouvelles, du sport, des jeux et 
des évènements culturels, nommément des pièces de théâtre, des concours de musique, des 
festivals de musique et des expositions connexes ainsi que des films au moyen d'une base de 
données sur Internet, nommément d'un site Web; offre de babillards et de forums communautaires 
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le 
divertissement, la musique, les vidéos, les films cinématographiques, la radio, la télévision et les 
jeux; offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial, nommément 
offre de services de connectivité et d'accès à des réseaux de communication électroniques 
nommément à Internet, à des réseaux informatiques sans fil et mondiaux, pour la transmission et 
la réception de contenu vidéo, nommément de vidéos musicales, de balados, d'émissions de 
télévision, d'évènements sportifs préenregistrés et de films comprenant des nouvelles, des 
évènements sportifs et des parties de sport ainsi que des évènements culturels, nommément des 
pièces de théâtre, des concours de musique, des festivals de musique et des expositions 
connexes, des films et du contenu multimédia, nommément des enregistrements musicaux, des 
albums de musique, des versions prolongées de chansons, des chansons remixées, des concerts, 
des balados, des webémissions, des images et des photos numériques, des extraits audio, des 
livres audio, des publications électroniques, nommément des livres, des magazines, des revues, 
des émissions de radio, des fichiers constitués de texte écrit, à savoir de paroles de chanson, de 
musique de bande sonore préenregistrée et de présentations audiovisuelles constituées de texte 
écrit, d'images numériques et d'extraits vidéo, d'images et de photos numériques et de jeux 
électroniques.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web et d'une base de données 
contenant de la musique, des vidéos musicales, des émissions de télévision, des films 
cinématographiques, des actualités et des nouvelles de divertissement, du sport, des jeux, des 
évènements culturels et des émissions de divertissement, nommément des balados et des 
webémissions comprenant de la musique, des nouvelles, de l'humour, de l'information et des 
opinions dans les domaines de la musique, nommément des enregistrements musicaux, des 
albums de musique, des versions prolongées de chansons, des chansons remixées, des concerts, 
des vidéos musicales, des films; organisation et tenue d'expositions, d'ateliers et de conférences 
éducatifs et récréatifs dans les domaines de la musique, des vidéos musicales, des émissions de 
télévision, des films cinématographiques, des nouvelles, des évènements sportifs et des parties de 
sport, des évènements culturels, nommément des pièces de théâtre, des concours de musique, 
des festivals de musique et des expositions connexes ainsi que des émissions de divertissement, 
nommément des balados et des webémissions comprenant de la musique, des nouvelles, de 
l'humour, de l'information et des opinions dans les domaines de la musique, nommément des 
enregistrements musicaux, des albums de musique, des versions prolongées de chansons, des 
chansons remixées, des concerts, des vidéos musicales, des films; services éducatifs, 
nommément offre de cours et de formation en ligne sur des réseaux informatiques dans les 
domaines des sujets étudiés à l'université et des sujets d'intérêt général, nommément 
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divertissement dans les domaines de la musique, des concerts, des vidéos musicales, des films 
cinématographiques, des émissions de radio, des émissions de télévision, des émissions de 
nouvelles et de sport et des évènements culturels, nommément des pièces de théâtre, des 
concours de musique, des festivals de musique et des expositions connexes, dans les domaines 
du matériel informatique et des applications logicielles; offre de publications électroniques à 
consulter sur des réseaux informatiques, nommément de livres, de dépliants, de brochures et de 
bulletins d'information portant sur l'éducation, le divertissement, le matériel informatique et les 
applications logicielles ainsi que sur divers sujets d'intérêt général.

Classe 42
(3) Offre de moteurs de recherche de données par des réseaux de communication; services 
Internet, nommément création de répertoires d'information en ligne sur des sites Web, de sites 
Web et d'autres ressources dans les domaines de la musique, des nouvelles, du sport, du 
divertissement et des films disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux; offre de 
recherche, nommément de recherche personnalisée à la demande des utilisateurs finaux 
permettant à ces derniers de consulter et de retrouver de l'information en ligne, des sites et 
d'autres ressources dans les domaines de la musique, des nouvelles, du sport, du divertissement 
et des films disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux et d'autres réseaux de 
communication pour des tiers, nommément Internet, des réseaux de communication sans fil et 
mondiaux; offre de ressources en ligne, nommément d'un site Web et d'une base de données par 
un réseau informatique mondial, pour permettre aux utilisateurs de programmer du contenu audio 
et vidéo, nommément des extraits audio, des livres audio, des émissions de radio, des 
enregistrements musicaux, des albums de musique, des versions prolongées de chansons, des 
chansons remixées, des concerts, de la musique de bande sonore préenregistrée, des vidéos 
musicales, des balados, des webémissions, des émissions de télévision, des évènements sportifs 
préenregistrés et des films comprenant des nouvelles, des évènements sportifs et des parties de 
sport, des évènements culturels, nommément des pièces de théâtre, des concours de musique, 
des festivals de musique et des expositions connexes, des films, du texte et d'autre contenu 
multimédia, nommément des fichiers constitués de texte écrit, à savoir de paroles de chanson, des 
présentations audiovisuelles constituées de texte écrit, des publications électroniques, 
nommément des livres, des magazines et des de revues, des images et des photos numériques, 
des images numériques et des extraits vidéo ainsi que des jeux vidéo électroniques.



  2,028,429 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 428

 Numéro de la demande 2,028,429  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paldo Co., Ltd
7th Floor, 577, Gangnam-daero, Seocho-gu
Seoul, 06530
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de GRANDE FORMAT est LARGE SIZE, celle du mot 
PALDO est EIGHT PROVINCES OF THE KOREAN KINGDOM JOSEON, celle de KIMCHI-
JJIGAE est KIMCHI STEW, celle de RAL-BAEK-CHAE-WAN-MYEON (TANG) est KIMCHI CUP 
RAMEN (STEW), et celle de MYEONG-PUM-MYEONG-GA est FAMOUS PRODUCT FAMOUS 
FAMILY.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers dans la marque est : KING-
CUPKIMCHI-JJIGAERAL-BAEK-CHAE-WAN-MYEON (TANG) MYEONG-PUM-myeong -GA.

Produits
 Classe 30

Pâtes alimentaires; pâtes à gyoza; nouilles; plats préparés à base de nouilles; gruau de maïs; 
nouilles instantanées; vermicelles; nouilles somen de blé non cuites.
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 Numéro de la demande 2,028,445  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paldo Co., Ltd
7th Floor, 577, Gangnam-daero, Seocho-gu
Seoul, 06530
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de NAM-JA est A MAN, celle de MYEON est NOODLE 
celle de RA-MYEON est INSTANT NOODLES, celle de JIN-HA-GO-HWA-KKEUN-HAN est THE 
SOUP IS THICK AND SPICY, et celle de « Paldo » est EIGHT PROVINCES OF THE KOREAN 
KINGDOM JOSEON.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers dans la marque est NAM-JA 
MYEON RA-MYEON JIN-HA-GO-HWA-KKEUN-HAN.

Produits
 Classe 30

Pâtes alimentaires; pâtes à gyoza; nouilles; plats préparés à base de nouilles; gruau de maïs; 
nouilles instantanées; vermicelles; nouilles somen de blé non cuites.
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 Numéro de la demande 2,028,451  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paldo Co., Ltd
7th Floor, 577, Gangnam-daero, Seocho-gu
Seoul, 06530
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de VOLKEYNOH CHIKIN BOG-EUM-MYUN est « 
volcano chicken fried noodle » et celle de PALDO est EIGHT PROVINCES OF THE KOREAN 
KINGDOM JOSEON.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers dans la marque est VOLKEYNOH 
CHIKIN BOG-EUM-MYUN.

Produits
 Classe 30

Pâtes alimentaires; pâtes à gyoza; nouilles; plats préparés à base de nouilles; gruau de maïs; 
nouilles instantanées; vermicelles; nouilles somen de blé non cuites.
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 Numéro de la demande 2,028,455  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paldo Co., Ltd.
7th Floor, 577, Gangnam-daero, Seocho-gu
Seoul, 06530
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères coréens dans la marque est « king lid ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens dans la marque est « Wang-ttu-
kkeong ».

Produits
 Classe 30

Pâtes alimentaires; pâtes à gyoza; nouilles; plats préparés à base de nouilles; gruau de maïs; 
nouilles instantanées; vermicelles; nouilles somen de blé non cuites.
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 Numéro de la demande 2,028,517  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xebra Brands Ltd. 
1090 Hamilton Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B2R9

Agent
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLEUFLOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour 
la peau.

 Classe 05
(2) Gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool; désinfectants tout usage; 
désinfectants pour les mains.
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 Numéro de la demande 2,029,008  Date de production 2020-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mirexus Biotechnologies Inc.
574 Hanlon Creek Blvd
Guelph
ONTARIO
N1C0A1

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

ENERZEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 2,030,196  Date de production 2020-05-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Entreprise Daphnée Champagne Inc

3026 Av Mallet
Québec
QUÉBEC
G1C4M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Just Meat It
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

poisson congelé; sous-produits de viande; viande congelée; viande de gibier
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 Numéro de la demande 2,030,287  Date de production 2020-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Interprovincial Cooperative Limited
401-22nd Street East
P.O.Box 1050
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K0H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C-ZONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Herbicides.
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 Numéro de la demande 2,030,307  Date de production 2020-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Interprovincial Cooperative Limited
401-22nd Street East
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K0H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SURFACT-ON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Agent de surface pour utilisation relativement à des pesticides agricoles.
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 Numéro de la demande 2,030,317  Date de production 2020-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Interprovincial Cooperative Limited
401-22nd Street East
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K0H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

X-SURF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Agent de surface pour utilisation relativement à des pesticides agricoles.
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 Numéro de la demande 2,030,558  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Coca-Cola Company
One Coca-Cola Plaza
ATLANTA, GA 30313
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY SMOOTHIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons fouettées.
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 Numéro de la demande 2,030,885  Date de production 2020-04-02
 Numéro d'enregistrement international 1427623

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAIZHOU HANGDA ELECTROMECHANICAL 
CO.,LTD.
(Inside the Baixi Industrial Zone ) No. 1,
Yangqiao Road, Chengnan Town, Wenling,
Taizhou, Zhejiang,
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Deux caractères chinois (« Hang Yan ») figurent dans la partie supérieure gauche de la marque, 
un dessin d'une hirondelle en vol sur des vagues se trouve au milieu, et les mots « Hang Yan » en 
caractères latins figurent dans la partie inférieure.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Hang » et « Yan » est, 
respectivement, « sail; navigate » et « swallow (bird) ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Hang Yan ».

Produits
 Classe 07

(1) Emballeuses; centrifugeuses; aérocondenseurs; souffleries pour la compression, l'aspiration et 
le transport de grains; pompes aspirantes; soufflets, à savoir pièces de machine; alterno-
démarreurs; moteurs pour bateaux; ventilateurs pour moteurs; démarreurs pour moteurs; 
machines soufflantes pour la compression, l'aspiration et le transport de grains.

 Classe 11
(2) Hottes de ventilation; appareils de désodorisation de l'air; installations de conditionnement d'air 
central à usage industriel; installations de climatisation pour véhicules; épurateurs d'air pour 
éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; ventilateurs axiaux pour la 
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climatisation; ioniseurs d'eau à usage domestique; ventilateurs d'extraction de cuisine; machines 
de purification de l'air; ventilateurs pour appareils de climatisation; ventilateurs d'aération; 
humidificateurs; condensateurs de gaz, autres que pièces de machine; pompes de refroidissement 
de piles à combustible.
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 Numéro de la demande 2,030,903  Date de production 2020-04-07
 Numéro d'enregistrement international 1533022

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUNMULA PTE. LTD.
20A TANJONG PAGAR ROAD
Singapore 088443
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; mise à jour de matériel publicitaire pour des 
tiers; agences de publicité; location d'espace publicitaire sur des sites Web; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers par des annonces sur 
les médias sociaux; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; promotion des 
ventes pour des tiers par des bons de réduction numériques; promotion des produits et des 
services de tiers par des annonces sur des sites Web; promotion des ventes pour des tiers par la 
présentation de bons d'échange et de codes promotionnels sur des sites Web; présentation de 
produits, à des fins de vente au détail, par des médias électroniques et plus particulièrement par 
Internet; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour la 
promotion des ventes; optimisation du trafic sur des sites Web; publicité par paiement au clic pour 
des tiers; indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; compilation d'index 
d'information à des fins commerciales ou publicitaires; marketing direct des produits et des 
services de tiers.

Classe 42
(2) Développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données; 
services d'exploration de données; développement de programmes de traitement de données 
selon les commandes de tiers; programmation informatique; conception de logiciels; mise à jour 
de logiciels; maintenance de logiciels; location de logiciels; services de consultation et 
d'information ayant trait à la conception de logiciels; consultation en logiciels; services d'analyse 
de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; installation de logiciels; 
duplication de programmes informatiques; conception de logiciels; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la compilation de listes de prix de produits et 
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d'information sur le prix de produits par Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables affichant les résultats de recherche et de comparaison de prix de produits, de 
disponibilité de produits, d'historiques de prix de produits et d'avis concernant des produits en 
rabais par Internet; conversion de données ou de documents d'un support physique à un support 
électronique; numérisation de documents; planification, conception, développement et 
maintenance de sites Web pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
offre de moteurs de recherche pour Internet; services de sécurité de réseaux informatiques, 
nommément essai et évaluation des risques de réseaux électroniques; conception de pages 
d'accueil et de pages Web; services de SaaS infonuagiques offrant des comparaisons de prix et 
des services de moteur de recherche de prix par Internet pour des tiers; infonuagique pour l'offre 
de logiciels d'interface de programmation d'applications (API) de moteur de recherche pour des 
tiers.



  2,031,050 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 443

 Numéro de la demande 2,031,050  Date de production 2020-05-05
 Numéro d'enregistrement international 1533099

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laboratory Corporation of America Holdings
531 South Spring Street
Burlington NC 27215
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANTERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de VANTERA est « will boast ».

Services
Classe 44
Tests médicaux à des fins de diagnostic, de traitement ou de dépistage; services médicaux et 
services de tests médicaux, nommément analyse du risque de maladie d'un patient, suivi de 
l'évolution de la maladie et surveillance de l'efficacité d'une thérapie en fonction des résultats 
d'une analyse détaillée des lipoprotéines.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88681628 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,032,002  Date de production 2020-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Passing Clouds Inc.
223 Jackson St W
Apartment No. 910
Hamilton
ONTARIO
L8P4R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Passing Clouds
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Applications mobiles éducatives téléchargeables portant sur la méditation; applications mobiles 
éducatives téléchargeables portant sur la santé mentale et le bien-être; applications mobiles 
éducatives téléchargeables portant sur la croissance personnelle dans le domaine de la 
conscience de soi; applications mobiles éducatives téléchargeables dans le domaine de la 
croissance spirituelle; didacticiels téléchargeables portant sur la méditation; didacticiels 
téléchargeables portant sur la santé mentale et le bien-être; didacticiels téléchargeables portant 
sur la croissance personnelle dans le domaine de la conscience de soi; didacticiels 
téléchargeables dans le domaine de la croissance spirituelle; balados téléchargeables. .

 Classe 16
(2) Stylos-billes; stylos à bille; stylos à bille; livres; livres de cuisine; livres de cuisine; livres 
éducatifs; manuels; bulletins d'information; carnets; dépliants.

 Classe 21
(3) Grandes tasses à café; flacons isothermes; boîtes à lunch; grandes tasses; bouteilles d'eau; 
bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 25
(4) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; shorts de 
sport; vêtements de sport; casquettes; chandails molletonnés; tee-shirts; débardeurs; tee-shirts; 
pantalons de yoga; chaussures de yoga.

 Classe 27
(5) Tapis de yoga.

Services
Classe 41
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Mise en place et animation d'ateliers et séminaires dans le thème de la connaissance de soi; 
consultation en méditation; formation en méditation; publication en ligne de livres et de magazines 
électroniques; cours de yoga.
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 Numéro de la demande 2,032,163  Date de production 2020-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan Clenp Technology Co.,Ltd
Room 306 Building 1 No.95 Jiaoping Road 
Tangxia Town
Dongguan City, Guangdong, 523710
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est « Ke Ling Pu ».

Produits
 Classe 07

(1) Machines de nettoyage de planchers; installations d'aspirateur central; collecteurs de 
poussière à cyclone; machines collectrices de poussière pour le traitement chimique; aspirateurs; 
batteurs d'aliments à usage commercial; filtres antipoussière et sacs pour aspirateurs; aspirateurs 
à usage domestique; aspirateurs à usage industriel; machines à laver; machines à pâtes 
alimentaires électriques.

 Classe 09
(2) Serrures de porte électroniques; alarmes de sécurité personnelle; serrures de porte 
numériques; serrures de porte à reconnaissance digitale; avertisseurs d'effraction; visiophones; 
écouteurs; piles et batteries à usage général; robots humanoïdes dotés d'une intelligence 
artificielle; robots de surveillance pour la sécurité.
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 Numéro de la demande 2,032,223  Date de production 2019-12-27
 Numéro d'enregistrement international 1534140

 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

CANDY CRUNCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes en conserve et séchés, fruits et légumes cuits, nommément plats préparés 
composés principalement de fruits et de légumes cuits; gelées, confitures et compotes de fruits; 
lait et produits laitiers.

 Classe 30
(2) Confiseries à base de fruits, confiseries au chocolat, suçons, gomme à mâcher, bonbons, 
bonbons gélifiés, crème glacée, sorbets et autres glaces alimentaires, assaisonnements, épices, 
sauces aux fruits, chutneys (condiments), relish, ketchup, salsa, sauce barbecue, moutarde, 
mayonnaise, tous fabriqués avec des raisins d'une variété exclusive ou l'arôme naturel de ces 
raisins, ou qui contiennent ces raisins ou cet arôme.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais; vignes, plantes vivantes et matériel pour la multiplication des plantes, 
nommément boutures vivantes, tissus de plantes vivantes et clones de plantes vivantes.

 Classe 32
(4) Bières; boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de fruits et boissons 
aromatisées aux fruits; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et 
concentrés et purées de fruits pour faire des boissons, extraits de fruits non alcoolisés pour la 
préparation de boissons.

 Classe 33
(5) Boissons alcoolisées aux fruits; aromatisants aux fruits et essences de fruits pour faire des 
boissons alcoolisées aromatisées aux fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88711113 en liaison avec le même genre de produits



  2,032,285 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 448

 Numéro de la demande 2,032,285  Date de production 2020-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1534096

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALIRA HEALTH S.R.L.
Via Dante 14
I-20121 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CO-PRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Téléphones cellulaires; logiciels d'application pour téléphones mobiles servant à la gestion de 
bases de données; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de lire des 
périodiques; applications mobiles éducatives téléchargeables portant sur la santé mentale et le 
bien-être; applications mobiles éducatives téléchargeables portant sur la croissance personnelle 
dans le domaine de la conscience de soi; applications mobiles éducatives téléchargeables dans le 
domaine de la croissance spirituelle; logiciel téléchargeable sous la forme d'une application mobile 
pour le vente au détail des cosmétiques, du maquillage, soins capillaires, soins de la peau, soins 
des ongles, et l'équipements et fournitures de beauté pour les salons de beauté; ordinateurs 
mobiles; lunettes intelligentes; applications logicielles pour appareils mobiles pour le suivi et la 
gestion de renseignements médicaux sur les patients; logiciels pour l'imagerie médicale; logiciels 
pour la conception et le suivi de plans de traitement pharmaceutiques, le suivi de l'observance 
thérapeutique et la vérification des résultats de traitements avec des médicaments d'ordonnance; 
publications médicales électroniques; logiciel informatique enregistré et téléchargeable pour le 
suivi et la gestion des dossiers médicaux des patients; logiciels pour le contrôle et la gestion de 
renseignements médicaux sur les patients; disques optiques préenregistrés contenant de 
l'information dans le domaine des archives médicales d'hôpitaux.

 Classe 10
(2) Appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; appareils de diagnostic par imagerie par 
résonance magnétique (IRM); appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM] à usage 
médical; appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM]; processeurs d'images médicales; 
appareils d'imagerie par résonance magnétique nucléaire [IRMN]; appareils de radiographie pour 
l'imagerie dentaire; analyseurs pour l'identification de bactéries à usage médical; sondes à 
microcapteurs à usage médical pour la mesure de données sur le corps humain; écarteurs 
chirurgicaux; sondes à microcapteurs à usage médical; sondes chirurgicales; moniteurs 
électroniques de fréquence cardiaque à utiliser durant l'exercice physique à usage médical; 
moniteurs de température électroniques à usage médical; appareils de thérapie électromagnétique 
à haute fréquence; appareils de thérapie électromagnétique à basse fréquence; tables d'examen 
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pour hôpitaux; tables d'examen médical; instruments médicaux d'examen général; chemises 
d'examen pour patients; tables pour l'examen de patients; masques respiratoires pour la 
respiration artificielle; masques respiratoires à usage médical; appareils de tomodensitométrie par 
résonance magnétique; appareils de tomographie par résonance magnétique; appareils de 
thérapie électrique à basse fréquence; appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de 
préparations pharmaceutiques; appareils de radiographie médicale; appareils de photothérapie à 
usage médical; appareils de radiographie à usage médical; appareils de radiographie à usage 
médical; tomodensitomètres à rayons x; tomodensitomètres à rayons x; endoscopes à usage 
médical; appareils endoscopiques à usage médical; caméras d'endoscopie à usage médical; 
équipement d'endoscopie; endoscopes médicaux flexibles.

Services
Classe 42
(1) Programmation informatique dans le domaine médical; stockage électronique de dossiers 
médicaux; services de laboratoire de recherche médicale; services de recherche médicale; offre 
d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour mettre en relation des médecins et des patients et fournir de l'information 
médicale aux médecins; logiciels-services (SaaS), nommément offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de suivre et d'analyser la 
consommation de cannabis de personnes à des fins médicales; services d'inspection sanitaire; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des ressources humaines; 
recherche médicale; recherche dans le domaine des soins capillaires.

Classe 44
(2) Soins médicaux ambulatoires; analyse comportementale à des fins médicales; réalisation 
d'examens médicaux; criblage d'ADN à des fins médicales; aide médicale d'urgence; tests 
génétiques à des fins médicales; services d'analyse médicale pour le diagnostic et le pronostic du 
cancer; services d'analyse médicale offerts par des laboratoires médicaux à des fins 
diagnostiques et thérapeutiques; services de diagnostic médical et chirurgical; services de soins et 
d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients; services de clinique médicale; cliniques 
médicales; services de diagnostic médical; services de tests, de surveillance et de production de 
rapports à des fins de diagnostic médical; services d'examen médical; services de visites 
médicales à domicile; imagerie médicale; services d'imagerie médicale; dépistage médical; tests 
médicaux de diagnostic ou de traitement; services de tests médicaux; services de clinique 
médicale mobile; services médicaux dans le domaine de la radiologie et de la médecine nucléaire; 
surveillance à distance de données médicales à des fins de diagnostic et de traitement médicaux; 
examens radiologiques à des fins médicales; services de dépistage en santé mentale; services en 
santé mentale; évaluation du rendement dans le domaine de la santé; offre de renseignements 
d'urgence sur la santé par téléphone; services de traitement médical offerts par des cliniques et 
des hôpitaux.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018195274 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,032,474  Date de production 2020-05-01
 Numéro d'enregistrement international 1533824

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LJULJA BEAUTY INC.
135 E57th Street
New York NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASTER METAL MANIPULATOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, maquillage, produits de maquillage et produits cosmétiques pour les soins de la 
peau.

Revendications
Date de priorité de production: 08 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88864626 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,032,494  Date de production 2020-05-05
 Numéro d'enregistrement international 1534110

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ITALFORNI PESARO S.R.L.
Via Dell'Industria 130,
Frazione Ginestreto
I-61122 PESARO (PU)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ITALFORNI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Fours de boulangerie; fours à micro-ondes à usage industriel; cuisinières [fours]; fours industriels; 
fours à micro-ondes [appareils de cuisson]; appareils et installations de cuisson, nommément 
plaques de cuisson alimentées au gaz, fours commerciaux, fours industriels, grils, fours à micro-
ondes de cuisson, tunnels de cuisson industriels au gaz, tunnels électriques statiques à usage 
industriel pour la cuisson directement sur des fours à sections au gaz en pierre, fours à sections 
industriels électriques, fours à bande transporteuse industriels au gaz, fours à bande 
transporteuse industriels électriques, fours à bande transporteuse industriels au gaz en pierre pour 
la cuisson directement sur la pierre, fours à bande transporteuse industriels électriques pour la 
cuisson directement sur la pierre; cuiseurs sous vide électriques; fours de séchage; armatures de 
four; barbecues; anneaux de cuisson; robots boulangers; accessoires pour fours de séchage 
[supports]; ustensiles de cuisine électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000094134 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,032,526  Date de production 2020-05-11
 Numéro d'enregistrement international 1534336

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Go-To Enterprise Holdings Pty Ltd
Level 2, 91 Campbell Street
Surry Hills NSW 2010
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Transformazing
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Masques de beauté; masques cosmétiques; masques pour le visage (cosmétiques); masque pour 
le visage (cosmétique); produits de beauté, nommément sérums apaisants pour la peau; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; masques de beauté (cosmétiques); chiffons imprégnés à 
usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 2,032,548  Date de production 2020-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M·TECHSTS Co., Ltd.
13-5, Dongmakgol-gil 40beon-gil
Chowol-eup, Gwangju-si
Gyeonggi-do, 12732
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Le mot GUARDWEAR est noir. 
Le personnage humain est rouge. Le contour de la figure géométrique est rouge.

Produits
 Classe 09

Filtres pour masques respiratoires; masques antipoussière; vêtements pour la protection contre 
les rayonnements; vêtements de protection contre les produits chimiques; casques de sécurité; 
casques de protection; gants ignifugés; chaussures de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; lunettes antipoussière; lunettes de protection.
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 Numéro de la demande 2,032,763  Date de production 2020-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bliss Products Holdings LLC   
145 S Fairfax Avenue
Los Angeles, CA 90036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JELLY GLOW PEEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux, cosmétiques, exfoliants pour la peau.
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 Numéro de la demande 2,032,810  Date de production 2020-06-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 PARIS, 
FRANCE

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
Tour de la Bourse, Suite 3500, P.O. box 242, 
800, Place Victoria, Montréal, QUÉBEC, 
H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

B3 MELANIN SPECIALIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Skin care preparations.
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 Numéro de la demande 2,032,901  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FOSHAN MIAOTONG BRAND PLANNING 
CONSULTING CO., LTD
WORKSHOP 3, FIRST FLOOR BUILDING A, 
TANQIJUN FACTORY, NO. 3, WEST OF 
MEIZHENDUN
ZHUERHUAN, JIUJIANG TOWN, NANHAI 
DISTRICT, FOSHAN CITY
GUANGDONG PROVINCE, 528203, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; armoires (mobilier); mobilier de cuisine; mobilier de 
salle de séjour; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier scolaire; lits pour bébés; miroirs; 
rotin; objets d'art faits de coques de noix; décorations en plastique pour produits alimentaires; 
pièces de mobilier de chambre; pièces de mobilier pour ordinateurs; pièces de mobilier de salle à 
manger; pièces de mobilier de jardin; pièces de mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier 
d'extérieur; matelas; garde-manger.
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 Numéro de la demande 2,032,941  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AS America, Inc. 
30 Knightsbridge Rd
Piscataway, NJ 08854
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCHELLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils et accessoires de plomberie, nommément robinets et éviers.
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 Numéro de la demande 2,032,956  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AS America, Inc. 
30 Knightsbridge Rd
Piscataway, NJ 08854
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils et accessoires de plomberie, nommément robinets et éviers.
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 Numéro de la demande 2,032,957  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55218
Ingelheim, 
GERMANY

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

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les animaux.
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 Numéro de la demande 2,032,983  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HANGZHOU DING YU ELECTRONIC 
TECHNOLOGY CO., LTD.
RM 901, BUIDLING 2, NO. 2, ZIJINGHUA RD,
XIHU DISTRICT, HANGZHOU CTIY,
ZHEJIANG, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Désinfectants à usage domestique; désinfectants pour appareils et instruments médicaux; 
désinfectants tout usage; savon désinfectant; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions 
cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; savons à mains liquides antibactériens; 
alcool à usage topique; ouate à usage médical.

 Classe 10
(2) Masques respiratoires à usage médical; thermomètres à usage médical; gants à usage 
médical; blouses médicales; instruments médicaux d'examen général; combinaisons de chirurgie; 
miroirs pour chirurgiens; tampons chirurgicaux; coussins chauffants à usage médical.
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 Numéro de la demande 2,032,990  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BITE SHIELD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88725506 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,033,070  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sun Concierge & Staffing, Inc. 
16701 Melford Blvd., Suite 400
Bowie, MD 20715
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

Services
Classe 35
(1) Services de dotation en personnel.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément services de gestion de biens.

Classe 39
(3) Services de voiturier.

Classe 45
(4) Services de concierge personnel à la réception pour des tiers pour la prise de dispositions et 
de réservations sur demande et offre de renseignements particuliers aux clients pour répondre à 
leurs besoins individuels.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88823901 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,033,091  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peace Out, LLC
666 Natoma Street
San Francisco, CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DULL SKIN WON'T WIN!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 99/811224 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,033,102  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rise Above, a non-profit corporation
10531 Densmore Ave N.
Seattle, WA 98133
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services d'organisme de bienfaisance ayant trait à la collecte de fonds; services de collecte de 
fonds à des fins caritatives; services de bienfaisance offrant des subventions à des organisations 
sportives pour les jeunes.

Classe 41
(2) Services caritatifs, à savoir la fourniture d'articles de sport aux enfants défavorisés; services de 
stages de basket; mentorat personnalisé dans le domaine de la santé et du bien-être en général; 
mise à disposition de conférenciers motivateurs et pédagogues dans les domaines de la santé et 
du bien-être physiques et mentaux.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88735273 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,033,103  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rise Above, a non-profit corporation
10531 Densmore Ave N.
Seattle, WA 98133
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BE A PRO AT BEING YOU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services d'organisme de bienfaisance 
ayant trait à la collecte de fonds; services de bienfaisance offrant des subventions à des 
organisations sportives pour les jeunes; commandite financière d'événements sportifs et d'activités 
de financement faisant la promotion de la bonne condition physique.

Classe 41
(2) Services de stages de basket; services caritatifs, à savoir la fourniture d'articles de sport aux 
enfants défavorisés; mentorat personnalisé dans le domaine de la santé et du bien-être en 
général; mise à disposition de conférenciers motivateurs et pédagogues dans les domaines de la 
santé et du bien-être physiques et mentaux.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88735272 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,033,268  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1534499

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ERKUL KOZMETIK SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI
Cihangir Mahallesi,
Petrol Ofisi Caddesi, No:1
Istanbul
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Agences de publicité; publicité de vente par correspondance pour des tiers; diffusion de publicités 
en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; distribution de feuillets 
publicitaires pour des tiers; publicité de produits et de services de tiers par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; publicité sur Internet pour des tiers; services de publicité visant 
à créer une identité de marque pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; 
publipostage des produits et des services de tiers; publicité dans les journaux pour des tiers; 
publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité par paiement au clic pour 
des tiers; publicité radio pour des tiers; publicité télévisée pour des tiers; services de consultation 
en marketing d'entreprise; réalisation d'études de marché; conception de sondages de marketing; 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; marketing direct des produits et 
des services de tiers; marketing d'influence; services d'analyse de marketing; recherche en 
marketing; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits 
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de tiers; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour des produits et 
des services existants de tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre de rapports de 
marketing; relations publiques; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des 
cosmétiques; conception de matériel publicitaire; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et 
les vendeurs de produits et de services; services de vente au détail, de vente en gros, de vente en 
ligne et de vente par correspondance dans les domaines des produits de blanchiment, des 
produits nettoyants, des détergents non conçus pour les activités de fabrication et à usage autre 
que médical, des javellisants à lessive, des assouplissants à lessive, des détachants, des 
détergents pour lave-vaisselle, de la parfumerie, des cosmétiques (sauf des cosmétiques 
médicamenteux), des produits parfumés, des déodorants à usage personnel, des produits pour 
éliminer les odeurs des animaux, des savons (sauf des savons médicamenteux), des produits de 
soins dentaires, des dentifrices, des produits de polissage pour prothèses dentaires, des produits 
de blanchiment des dents, des bains de bouche à usage autre que médical, des produits abrasifs, 
des toiles d'émeri, du papier abrasif, de la pierre ponce, des pâtes abrasives, des produits de 
polissage pour le cuir, le vinyle, le métal et le bois, des cirages et des crèmes pour le cuir, le 
vinyle, le métal et le bois, des cires à polir.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2019, Pays ou Bureau: TURQUIE, demande no: 2019
/111717 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,033,292  Date de production 2020-01-11
 Numéro d'enregistrement international 1535637

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agios Pharmaceuticals, Inc.
88 Sidney Street
Cambridge MA 02139-4169
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQVESME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles sanguins; produits 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la drépanocytose, de la maladie 
polykystique des reins et de la bêta-thalassémie; produits pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies génétiques rares affectant les globules rouges; produits 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de divers types d'anémie.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88514687 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,033,380  Date de production 2020-03-09
 Numéro d'enregistrement international 1534805

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HY Co., Ltd.
577, Gangnam-daero,
Seocho-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
stylisées HY et les mots HEALTHY & BEAUTY sont blancs. L'arrière-plan de la marque de 
commerce est brun.

Produits
 Classe 05

(1) Aliments pour bébés (sauf la farine lactée pour bébés); boissons pour nourrissons; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être des nourrissons, préparations pour 
nourrissons; aliments pour bébés; lait en poudre (produits alimentaires pour bébés); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; suppléments nutritifs minéraux; suppléments 
vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires, nommément boissons contenant des 
vitamines et des minéraux; suppléments alimentaires constitués principalement de zinc; 
suppléments alimentaires d'acides aminés; préparations de multivitamines; préparations 
médicales, nommément suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; préparations 
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de mélanges de vitamines; suppléments alimentaires minéraux; conducteurs chimiques pour 
électrodes d'électrocardiographe; culottes hygiéniques; matériaux pour dents artificielles; couches 
médicamenteuses pour l'érythème fessier.

 Classe 29
(2) Grignotines à base de fruits, plats préparés composés principalement de fruits; fruits en 
conserve (autres que congelés); légumes en conserve (autres que congelés); oeufs comestibles; 
viande transformée, nommément viande séchée, viande et saucisse salaisonnées; lait de soya; 
yogourts à boire; boissons à base de lait aromatisées à la vanille; lait fermenté; beurre; boissons 
lactées contenant des amandes (surtout faites de lait); yogourt; lait; boissons lactées à haute 
teneur en lait; produits laitiers transformés; boissons à base d'acide lactique; produits laitiers; 
boissons à base de produits laitiers; fromage; boissons à base de lait contenant du café.

 Classe 30
(3) Céréales polies pour grignotines et barres à base de céréales; amidon alimentaire; nouilles 
instantanées; levain; malt pour la consommation humaine; gelées de fruits (confiseries); 
confiseries, nommément aux amandes, au chocolat, congelées, au sucre et sous forme de gelées; 
yogourt glacé (glaces de confiserie); gâteaux; glaces et crème glacée; galettes de riz; sauce soya 
et pâte de soya; mayonnaise; sel; thé au ginseng rouge; café transformé; boissons préparées au 
café; boissons au cacao contenant du lait; boissons à base de thé.

 Classe 32
(4) Nectars de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; jus de 
fruits; limonades; soda; punch non alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés (sujeonggwa); 
boissons au lactosérum; sorbets (boissons); boissons à base de légumes et boissons à base de 
fruits; jus de légumes (boissons); jus de raisin; boissons au ginseng rouge; eaux minérales et 
gazeuses; eau potable; bière; jus d'agrumes; boissons à base de fruits.

Services
Classe 43
Services de casse-croûte; aliments et boissons à la demande préparés à des fins de 
consommation immédiate; services de café et de cafétéria.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020200037495 en liaison avec le même genre de produits (1); 05 mars 2020, Pays 
ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 4020200037496 en liaison avec le même 
genre de produits (2); 05 mars 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
4020200037499 en liaison avec le même genre de services; 05 mars 2020, Pays ou Bureau: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 4020200037498 en liaison avec le même genre de 
produits (4); 05 mars 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
4020200037497 en liaison avec le même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 2,033,398  Date de production 2020-03-13
 Numéro d'enregistrement international 1534679

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NINGBO IRRIPLAST IRRIGATION SYSTEMS,
CO.,LTD.
Huangjianshan Village,
Lizhou Street,
Yuyao City, Ningbo
315404 Zhejiang
CHINA

Agent
JUNYI CHEN
(Blaney McMurtry LLP), Barristers & Sollicitors, 
2 Queen Street East, Suite 1500, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Robinets pour tuyaux et conduites; tuyaux de chaudière pour installations de chauffage; 
chaudières pour installations de chauffage; chaudières de chauffage central; régulateurs de 
chaleur, à savoir pièces d'installations de chauffage; soupapes thermostatiques pour installations 
de chauffage; appareils d'irrigation, à savoir machines pour arroser les fleurs; appareils d'irrigation, 
à savoir machines pour arroser les plantes; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; robinets 
mélangeurs pour conduites d'eau; unités de filtration sur membrane pour appareils de traitement 
de l'eau; fontaines décoratives; réservoirs d'eau sous pression; robinets automatiques; appareils 
automatiques d'arrosage pour l'irrigation agricole; fontaines décoratives; goutteurs [accessoires 
d'irrigation]; machines d'arrosage à usage agricole.

 Classe 17
(2) Manchons de tuyau non métalliques; accessoires, autres qu'en métal, pour conduites d'air 
comprimé; joints d'étanchéité pour tuyauterie; joints, autres qu'en métal, pour tuyaux; tuyaux 
flexibles en plastique pour la plomberie; boyaux d'arrosage; boyaux d'arrosage; tuyaux d'irrigation; 
boyau d'incendie; tuyaux flexibles en toile.

 Classe 20
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(3) Attaches autres qu'en métal pour câbles et tuyaux; siphons [valves] en plastique; valves en 
plastique pour conduites d'eau; contenants d'emballage en plastique; tonneaux autres qu'en métal.
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 Numéro de la demande 2,033,649  Date de production 2020-05-15
 Numéro d'enregistrement international 1535281

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN COMMLITE TECHNOLOGY CO.,
LTD.
5th Floor, Building B,
No 167 Pingxin North Road,
Pinghu Street, Long'gang District,
Shenzhen City
Guangdong province
CHINA

Agent
LEI GAO
18 King Street East, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO, M5C1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Caméras de cinéma; obturateurs pour la photographie; appareils photo; filtres photographiques; 
lampes éclairs pour la photographie; sacs pour appareils photo et équipement photographique; 
supports pour caméras vidéo; viseurs photographiques; casques d'écoute personnels pour 
utilisation avec des systèmes de transmission du son; microphones.
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 Numéro de la demande 2,033,658  Date de production 2020-05-19
 Numéro d'enregistrement international 1023000

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO., LTD.
No. 8, Lizhi Shan Road,
Kexue Cheng,
Luogang District,
Guangzhou City
510630 Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Réactifs de diagnostic médical; réactifs de test diagnostique à usage médical; réactifs de 
diagnostic pour laboratoires médicaux; réactifs de diagnostic clinique; réactifs de biomarqueur de 
diagnostic à usage médical; réactifs chimiques de diagnostic à usage médical; préparations 
d'enzymes utilisées pour le diagnostic de maladies infectieuses, du diabète, du cancer, de 
maladies cardiovasculaires, de maladies rénales, de maladies auto-immunes, de tumeurs, de 
maladies de la glande thyroïde, de maladies cardiovasculaires et vasculaires cérébrales, de 
maladies respiratoires et de maladies de l'appareil digestif, pour la surveillance du bien-être foetal, 
de la coagulation du sang, de l'inflammation, des taux d'hormones sexuelles, des acides 
nucléiques, des gaz sanguins, de la grossesse et pour l'identification de drogues illicites et de la 
toxicomanie; préparations biologiques à usage médical utilisées pour le diagnostic de maladies 
infectieuses, du diabète, du cancer, de maladies cardiovasculaires, de maladies rénales, de 
maladies auto-immunes, de tumeurs, de maladies de la glande thyroïde, de maladies 
cardiovasculaires et vasculaires cérébrales, de maladies respiratoires et de maladies de l'appareil 
digestif, pour la surveillance du bien-être foetal, de la coagulation du sang, de l'inflammation, des 
taux d'hormones sexuelles, des acides nucléiques, des gaz sanguins, de la grossesse et pour 
l'identification de drogues illicites et de la toxicomanie.
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 Numéro de la demande 2,033,669  Date de production 2020-05-28
 Numéro d'enregistrement international 1354455

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOBI Handelsbolag
Lövskogsgatan 17 A
SE-413 20 Göteborg
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOPMATRIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Matrices pour la configuration de presses pour l'impression; machines à couper le papier; 
machines industrielles à couper le papier; machines pour couper du papier; grilles de coupe, à 
savoir outils pour machines à couper le papier; pointes, à savoir pièces de machine à couper le 
papier; massicots, à savoir machines à couper le papier, autres que pour le bureau; emporte-
pièces pour utilisation avec des machines; perforatrices pour utilisation avec des presses à 
poinçonner pour le travail des métaux.
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 Numéro de la demande 2,033,837  Date de production 2020-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dimnin Canada Inc.
835 Granville St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z1K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bijoux et bijoux d'imitation.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de bijoux et de bijoux d'imitation; services de 
magasin de vente au détail de bijoux et de bijoux d'imitation.
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 Numéro de la demande 2,033,842  Date de production 2020-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARITZIA LP
118 - 611 Alexander Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A1E1

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

THE SUPER PUFF MARKET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, de sacs, d'articles chaussants, d'accessoires pour cheveux, de lunettes de soleil, de 
vêtements pour animaux de compagnie et d'accessoires vestimentaires, nommément de couvre-
chefs, de foulards, de gants, de mitaines et de ceintures.
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 Numéro de la demande 2,034,022  Date de production 2020-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Persia Food Products Inc.
248 Onslow Pl
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7S1K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hirad
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

confitures aux fruits
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 Numéro de la demande 2,034,023  Date de production 2020-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Persia Food Products Inc.
248 Onslow Place
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7S1K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kamrooz
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

concombres marinés; cornichons; pâte de tomates
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 Numéro de la demande 2,034,025  Date de production 2020-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Persia Food Products Inc.
248 Onslow Place
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7S1K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Green Leaf (Barge Sabz)
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots farsis « Barghe Sabz » est « Green Leaf ». La 
traduction anglaise du mot « Barghe » est « Leaf », qui est possessif. La traduction anglaise du 
mot « Sabz » est « green », qui décrit la feuille. La traduction littérale anglaise est « leaf that is 
green ».

Produits
 Classe 29

Jus de fruits pour la cuisine; jus de citron à usage culinaire; cornichons; légumes marinés; pâte de 
fruits pressés; pâte de tomates.
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 Numéro de la demande 2,034,026  Date de production 2020-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Persia Food Products Inc.
248 Onslow Place
V7S 1K5
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5W2V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sehat
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) savon de bain; hydratants pour le corps; détergents à usage domestique; détergents à 
vaisselle; hydratants pour le visage; shampooings pour les cheveux; shampooings et revitalisants; 
eau de javel; produits de blanchiment pour la lessive; pâte dentifrice

 Classe 05
(2) produits antibactériens pour le lavage des mains; nettoyants désinfectants pour salles de bain; 
désinfectants à usage ménager
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 Numéro de la demande 2,034,050  Date de production 2020-06-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CryptoGeek inc.
400 Rue Du Parc-Industriel
272
Longueuil
QUÉBEC
J4H3V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DD Zone
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) abrasifs en carbure de silicium; abrasifs pour la peau; abrasifs pour nettoyer l'excédent de 
résine des meules; abrasifs pour préparer la surface des ongles pour appliquer du poli; abrasifs 
pour refaire le revêtement des matériaux avant de les peinturer; abrasifs utilisés dans la fabrication 
des polis à métaux; abrasifs à usage général; additifs de lavage pour adoucir l'eau; additifs pour le 
bain; adhésifs pour cils artificiels; adhésifs pour cils, cheveux et ongles postiches; adhésifs pour 
faux cils, cheveux et ongles; adhésifs pour faux cils, cheveux postiches et faux ongles; adhésifs 
pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les faux ongles ou faux cils; adhésifs pour fixer les 
faux sourcils; adhésifs pour fixer les ongles and cils postiches; adhésifs pour fixer les ongles 
postiches; adhésifs pour fixer les postiches; adhésifs pour la pose de faux ongles; adhésifs pour 
ongles artificiels; agent de blanchiment pour les dents; agent de polissage pour carrosserie; agent 
de polissage pour les ongles; agents de blanchiment pour les cheveux; agents de polissage pour 
le métal; agents de polissage pour le plastique; agents de polissage pour planchers; agents de 
rinçage pour la lessive; agents de rinçage pour lave-vaisselle; agents de séchage pour lave-
vaisselle; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage; air sous pression 
en canette pour l'époussetage et le nettoyage; alcali volatil utilisé comme détergent; ambre gris; 
amidon à lustrer; ammoniaque pour le nettoyage; ammoniaque utilisé comme détergent; 
antiperspirants à usage personnel; antisudorifiques; antisudorifiques et déodorants; 
antitranspirants à usage personnel; appareils de décapage de cire de planchers; applicateurs de 
cirage à chaussures contenant du cirage; apprêt d'amidon pour la lessive; apprêts pour le cuir; 
après-rasage; après-shampoings; après-shampoings pour bébés; après-shampooing; après-
shampooings; après-shampooings pour bébés; aromatisants alimentaires à base d'huiles 
essentielles; assouplissants; assouplissants pour la lessive; assouplissants pour textiles; 
assouplisseurs; assouplisseurs de tissus; astringents cosmétiques; astringents à usage 
cosmétique; autocollants d'art corporel; autocollants de stylisme ongulaire; azurant de lessive; 
azurant à lessive; azurants pour la lessive; aérosols pour rafraîchir l'haleine; baguettes d'encens; 
bain moussant; bain moussant pour bébés; bains d'huile pour le soin des cheveux à usage 
cosmétique; bains d'huile pour soins capillaires; bains de bouche; bains moussants; bains 
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moussants non médicamenteux; bains moussants à usage cosmétique; bains vaginaux pour la 
toilette intime ou en tant que déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; bandes blanchissantes pour les dents; bandes blanchissantes pour 
les dents imprégnées de préparations de blanchiment des dents; bandes de cire pour l'épilation; 
barres de shampooing; barres de shampooing solide; base neutralisante pour les lèvres; base 
pour les ongles; bases de maquillage; bases pour parfums de fleurs; bases pour vernis à ongles; 
baume capillaire; baume de rasage; baume pour les lèvres; baumes après-rasage; baumes 
capillaires; baumes revitalisant pour les lèvres; baumes traitant pour les lèvres; baumes à lèvres; 
baumes à lèvres non médicamenteux; beurre de cacao à usage cosmétique; billes de bain; billes 
pour le bain à usage cosmétique; blanc de craie; blanchisseur d'ongles; bleu de lessive; bois 
odorants; bois parfumé; bombes effervescents pour le bain; boules de coton à cosmétiques; 
boules de coton à usage cosmétique; boules effervescentes pour le bain; boussoles d'inclinaison; 
boîtiers contenant des fards; brillantine; brillants pour le corps; brillants à lèvres; brillants à lèvres 
sous forme de palettes; brume pour le corps; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; bâtons 
d'encens; cache-cernes; cache-cernes cosmétiques; cannabidiol (CBD) provenant du chanvre à 
usage cosmétique; cendres volcaniques pour le nettoyage; chiffons imprégnés de détergent pour 
nettoyer les lunettes; chiffons imprégnés pour polir; chiffons à poussière imprégnés; cils postiches; 
cirage à bottes; cirage à chaussures; cirage à chaussures et à bottes; cirages pour chaussures; 
cirages pour la conservation du cuir; cirages pour le cuir; cire antidérapante pour planchers; cire 
d'automobile; cire de carnauba pour l'industrie automobile; cire de carnauba à polir pour 
l'automobile; cire de carnauba à polir pour usage maritime; cire de carnauba à usage maritime; 
cire de carrosserie; cire de cordonnier; cire de tailleur; cire pour cordonniers; cire pour la 
blanchisserie; cire pour tailleurs; cire à bottes; cire à chaussures; cire à mobilier; cire à moustache; 
cire à moustaches; cire à planchers; cire à polir; cire à épiler; cire épilatoire; cires coiffantes; cires 
de massage; cires naturelles pour sols; cires pour automobiles; cires pour les cheveux; cires pour 
sols; cold cream; cold-cream; cold-creams à usage cosmétique; colle pour les ongles; colle à 
postiche à usage cosmétique; colle à postiches; cologne; colorants capillaires; colorants et 
teintures capillaires; colorants pour cheveux; colorants pour les lèvres; colorants à cheveux; 
colorations capillaires ton sur ton; composés de décapage de peinture; composés de décapage de 
peinture, de laque et de vernis; composés pour enlever les vernis; compresses oculaires à usage 
cosmétique; comprimés pour le lave-vaisselle; conditionneurs à cuticules; corindon; cosmétiques; 
cosmétiques de jeu pour enfants; cosmétiques décoratifs; cosmétiques et maquillage; 
cosmétiques et produits de maquillage; cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour la peau; 
cosmétiques pour les soins de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; 
cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques sous forme de lotions; cosmétiques à sourcils; 
cosmétiques à usage décoratif; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques, à savoir laits, 
lotions et émulsions; coton imprégné de préparations démaquillantes; coton-tiges; coton-tiges à 
usage cosmétique; couche de finition pour les ongles; couches de modelage pour façonner les 
ongles; couches protectrices pour les lèvres; coussinets pour les yeux; craie pour le maquillage; 
craie pour le nettoyage; craie à usage cosmétique; crayon à lèvres; crayons contour des lèvres; 
crayons cosmétiques; crayons de maquillage; crayons pour les lèvres; crayons pour les sourcils; 
crayons pour les yeux; crayons à sourcils; crayons à usage cosmétique; cristaux pour le bain à 
usage cosmétique; crème antivieillissement; crème de beauté; crème de jour; crème gommante; 
crème hydratante pour la peau; crème non médicinale contre les érythèmes fessiers; crème pour 
blanchir la peau; crème pour le teint clair; crème pour le visage; crème pour les pieds; crème à 
bottes; crème à chaussures; crèmes anti-rides; crèmes anti-vieillissement; crèmes anti-
vieillissement à usage cosmétique; crèmes anticellulite; crèmes anticellulite à usage cosmétique; 
crèmes antirides; crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes après-rasage; crèmes après-
soleil; crèmes après-soleil à usage cosmétique; crèmes au rétinol à usage cosmétique; crèmes 
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auto-bronzantes; crèmes avant-rasage; crèmes bronzantes; crèmes capillaires; crèmes contour 
des yeux; crèmes contre les taches de rousseur à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; 
crèmes cosmétiques pour le corps; crèmes d'aromathérapie; crèmes de bain; crèmes de beauté 
pour le visage et le corps; crèmes de beauté pour les soins de la peau; crèmes de beauté sous 
forme de baume; crèmes de bronzage; crèmes de bronzage pour la peau; crèmes de douche; 
crèmes de jour; crèmes de massage; crèmes de massage à usage cosmétique; crèmes de nuit; 
crèmes de protection solaire; crèmes de protection solaire à usage cosmétique; crèmes de soin 
pour la peau autres qu'à usage médical; crèmes de soins capillaires; crèmes de soins capillaires à 
usage cosmétique; crèmes de toilette pour les soins du corps; crèmes démaquillantes; crèmes 
démaquillantes cosmétiques; crèmes dépilatoires; crèmes exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage 
cosmétique; crèmes hydratantes; crèmes hydratantes après rasage; crèmes hydratantes après-
rasage; crèmes nettoyantes pour la peau; crèmes nettoyantes à usage cosmétique; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; crèmes parfumées pour le corps; crèmes parfumés; crèmes pour 
atténuer les taches séniles; crèmes pour atténuer les taches séniles à usage cosmétique; crèmes 
pour blanchir la peau; crèmes pour blanchir les dents; crèmes pour chaussures; crèmes pour 
chaussures et bottes; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique; crèmes 
pour la peau, en formes liquides et solides; crèmes pour le bain; crèmes pour le corps; crèmes 
pour le corps à usage cosmétique; crèmes pour le cuir; crèmes pour le visage; crèmes pour le 
visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps à usage cosmétique; crèmes pour le visage à 
usage cosmétique; crèmes pour les cheveux; crèmes pour les cuticules; crèmes pour les lèvres; 
crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; crèmes pour les mains; crèmes pour les mains à 
usage cosmétique; crèmes pour les ongles; crèmes pour les ongles à usage cosmétique; crèmes 
pour les yeux; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; crèmes raffermissantes contour des 
yeux à usage cosmétique; crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur; crèmes solaires; 
crèmes teintées pour la peau; crèmes topiques aux plantes pour raffermir et embellir les seins; 
crèmes traitantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes à bronzer pour la peau; crèmes à 
polir; crèmes à raser; crèmes écran solaires; crèmes écrans solaires; crèmes écrans solaires à 
usage cosmétique; crèmes épilatoires; crèmes évanescentes; céramiques parfumées; cônes 
d'encens; cônes de pin parfumés; dentifrices; dentifrices en gels; dentifrices en poudre; dentifrices 
et bains de bouche; dentifrices liquides; dentifrices sous forme de gomme; dentifrices sous forme 
de pain; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance; dissolvant de vernis à ongles sous forme 
de stylos; dissolvants de laque à ongles; dissolvants de vernis à ongles; dissolvants pour adhésifs; 
dissolvants pour vernis à ongles; durcisseur à ongles; durcisseurs pour ongles; débouche drains; 
débouche tuyaux; débouche drains; décalcomanies pour les ongles; décapant pour la rouille; 
décapant pour peinture; décapant à graffitis; décapant à peinture; décapant à teinture pour 
cheveux; décapants pour cire à plancher; décapants pour peintures; décolorants capillaires; 
décolorants à usage cosmétique; démaquillant; démaquillants pour les yeux; déodorants 
corporels; déodorants et antisudorifiques; déodorants et antitranspirants à usage personnel; 
déodorants féminins en spray; déodorants personnel; déodorants personnels; déodorants pour 
animaux de compagnie; déodorants pour le soin du corps; déodorants pour les pieds en spray; 
déodorants pour pieds; dépilatoires; désincrustants cosmétiques; désincrustants exfoliants pour le 
visage; désincrustants exfoliants pour les mains; désincrustants exfoliants pour les pieds; 
désincrustants pour le corps; désincrustants pour les mains; désodorisants aérosols d'hygiène 
féminine; désodorisants parfumés d'atmosphère en spray; détachant pour le cuir; détachant à 
base de benzine; détachant à base de benzène; détachant à lessive; détachants pour souillures 
d'animaux domestiques; détachants à tapis; détachants à textiles; détartrants à usage 
domestique; détergeant à lessive en poudre; détergents domestiques; détergents pour 
automobiles; détergents pour cuvettes de toilettes; détergents pour la vaisselle; détergents pour 
lave-autos; détergents pour lave-vaisselle; détergents pour lave-vaisselle en gel; détergents pour 
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lave-vaisselle en poudre; détergents à lessive; détergents à usage domestique; détergents à 
vaisselle; détersif à lessive en poudre; eau de cologne; eau de cologne après-rasage; eau de 
cologne, parfums et cosmétiques; eau de javel; eau de javel pour la lessive; eau de lavande; eau 
de toilette; eau de toilette contenant de l'huile de serpent; eau de toilette et eau de cologne; eau 
dentaire; eau dentifrice; eau micellaire; eau oxygénée pour les cheveux; eau-de-toilette; eaux de 
cologne; eaux de Cologne après-rasage; eaux de parfum; eaux de senteur; eaux de toilette; eaux 
parfumées pour le linge; effervescents pour le bain; empois à lessive; encaustique pour planchers; 
encaustiques; encens; encens et cônes d'encens; encens fumigatoires [kunko]; essence de 
badiane; essence de bergamote; essence de menthe; essences pour la manufacture de parfums; 
essuie-verres; exfoliant pour la peau; exfoliant à lèvres; exfoliants pour la peau; exfoliants pour le 
corps; exfoliants pour les pieds; eye-liner; eye-liners liquides; fard à cheveux; fard à joues; fard à 
joues en crayon; fards; fards gras; fards à joues; fards à joues liquides; fards à paupières; faux 
cils; faux ongles; faux sang; faux sang pour le théâtre; faux sourcils; faux-ongles; faux-ongles en 
métaux précieux; feuilles antistatiques pour les sécheuses à linge; feuilles antistatiques pour 
séchoirs; feutres à lèvres; fixateurs pour vernis à ongles; fixatif de coiffure; fixatifs pour cheveux; 
flocons de magnésium pour le bain; fluides de nettoyage à sec; fond de teint; fond de teint 
crémeux; fond de teint liquide [mizu-oshiroi]; fonds de teint; fonds de teint crèmes; fonds de teint 
en crème; fonds de teint liquides; fonds de teint pour le maquillage; fragrances; fragrances et 
parfumerie; gants abrasifs; gel après-rasage; gel capillaire; gel coiffant; gel d'aloès à usage 
cosmétique; gel dentaire; gel dentaire blanchissant; gel douche; gel douche et gel de bain; gel 
hydratant pour la peau; gel moussant pour le bain; gel à ongles; gels anti-âge; gels anti-âge à 
usage cosmétique; gels après-bronzage; gels après-rasage; gels après-soleil à usage cosmétique; 
gels bronzants; gels coiffants; gels de beauté; gels de bronzage; gels de bronzage pour la peau; 
gels de coiffage; gels de rasage; gels dentifrices; gels démaquillants; gels et crèmes à usage 
cosmétique pour le visage, les mains et le corps; gels et mousses capillaires; gels et mousses 
pour les cheveux; gels et sels pour le bain et la douche à usage autre que médical; gels 
hydratants; gels pour accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de la peau; gels pour blanchir 
les dents; gels pour la douche; gels pour la douche et le bain; gels pour le bain; gels pour le corps; 
gels pour les cheveux; gels pour les yeux; gels pour les yeux à usage cosmétique; gels sculptants; 
gels à sourcils; gelée de pétrole à usage cosmétique; glaçages pour le blanchissage; gommes à 
mâcher pour blanchir les dents; gélatine d'algue marine pour la lessive; gélatine d'algues pour la 
lessive [funori]; géraniol; henné à usage cosmétique; herbes pour le bain; huile d'amandes; huile 
de cannabis à usage cosmétique; huile de chanvre à usage cosmétique; huile de gaulthérie; huile 
de gingembre; huile de graines de chanvre à usage cosmétique; huile de jasmin; huile de lavande; 
huile de lavande à usage cosmétique; huile de menthe; huile de polissage du bois; huile de rose; 
huile de rose à usage cosmétique; huile de théier; huile fixative japonaise [bintsuke-abura]; huile 
japonaise fixatrice pour les cheveux; huile pour le bain; huiles après-soleil; huiles après-soleil à 
usage cosmétique; huiles aromatiques pour le bain; huiles bronzantes; huiles bronzantes à usage 
cosmétique; huiles capillaires; huiles corporelles à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles 
cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la peau; huiles cosmétiques pour le bain; 
huiles de bain; huiles de bain et sels de bain; huiles de bain à usage cosmétique; huiles de 
bronzage; huiles de bronzage pour la peau; huiles de massage; huiles de parfumerie; huiles de pin 
pour le nettoyage de sols; huiles de protection solaire; huiles de toilette; huiles essentielles 
alimentaires pour aromatiser les gâteaux; huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles 
comme aromatisant alimentaire; huiles essentielles de citron; huiles essentielles de citrons; huiles 
essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles en tant qu'arômes 
alimentaires; huiles essentielles en tant que produits odorants pour la lessive; huiles essentielles 
parfumées pour la lessive; huiles essentielles pour aromatiser des boissons; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie; huiles essentielles pour utilisation dans la fabrication de parfums; huiles 
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essentielles végétales; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à usage 
personnel; huiles et lotions solaires; huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; 
huiles parfumées pour la fabrication de préparations cosmétiques; huiles pour aromathérapie; 
huiles pour bébés; huiles pour la parfumerie; huiles pour le corps; huiles pour le visage; huiles 
pour revitaliser les cheveux; huiles solaires; huiles solaires à usage cosmétique; huiles à parfums; 
huiles à usage cosmétique; huiles éthérées pour utilisation dans la fabrication de parfums; huiles, 
gels et laits bronzants et après soleil à usage cosmétique; hydratants anti-vieillissement; 
hydratants anti-âge; hydratants après-soleil; hydratants pour la peau; hydratants pour le corps; 
hydratants pour le visage; hydratants pour le visage à usage cosmétique; ionone; lacque pour les 
cheveux; laine d'acier imprégnée pour le ménage; lait d'amande à usage cosmétique; lait 
d'amandes à usage cosmétique; lait hydratant pour le corps; lait nettoyant pour le visage; lait pour 
le visage et le corps; lait à usage cosmétique; lait, gel, lotions et crèmes de démaquillage; laits 
après-rasage; laits après-soleil; laits bronzants; laits corporels à usage cosmétique; laits de 
beauté; laits de bronzage; laits de toilette; laits démaquillants; laits démaquillants pour la toilette; 
laits et lotions pour le visage; laits et lotions pour le visage à usage cosmétique; laits hydratants; 
laits nettoyants; laits pour le bain; laits pour le corps; laits pour le visage et le corps à usage 
cosmétique; laque à ongles; laques et gels capillaires; laques pour les cheveux; laques pour les 
ongles; laques à ongles; latex liquide pour la peinture sur corps; lavande; lessive de soude; lessive 
en poudre; lingettes cosmétiques; lingettes humides imprégnées de savon à vaisselle; lingettes 
imprégnées d'un nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées d'un produit cosmétique; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de produits démaquillants; lingettes 
imprégnées de préparations démaquillantes; lingettes jetables imprégnées de compositions 
nettoyantes pour le visage; lingettes jetables pour usage domestique; lingettes pour bébés; 
lingettes pour bébés imprégnées de préparations de nettoyage; lingettes pour bébés à usage 
cosmétique; liquides antidérapants pour planchers; liquides chimiques de vidange de tuyauterie; 
liquides de polissage pour sols; liquides nettoyants pour lunettes; liquides pour lave-glaces; 
liquides pour le nettoyage de pare-brise; liquides à récurer; liquides à récurer tout usage; lotion 
auto-bronzante; lotion hydratante; lotion pour bébés; lotion pour la réduction de cellulite; lotion 
pour le visage; lotion pour les pieds; lotions anti-âge à usage cosmétique; lotions antisolaires; 
lotions antisolaires à usage cosmétique; lotions après-rasage; lotions après-soleil; lotions après-
soleil à usage cosmétique; lotions bronzantes; lotions capillaires; lotions capillaires à usage 
cosmétique; lotions coiffantes; lotions contre la cellulite à usage cosmétique; lotions corporelles 
hydratantes; lotions cosmétiques de bronzage; lotions cosmétiques rafraîchissante pour la peau; 
lotions d'aromathérapie; lotions d'écran total; lotions d'écran total à usage cosmétique; lotions de 
beauté; lotions de bronzage pour la peau; lotions de démaquillages; lotions de lait pour la 
protection solaire; lotions de nettoyage des dents; lotions de protection solaire; lotions de 
protection solaire à usage cosmétique; lotions de rasage; lotions de soin pour la peau; lotions de 
soins capillaires à usage cosmétique; lotions et crèmes à usage cosmétique; lotions et crèmes à 
usage cosmétique pour les soins du visage et du corps; lotions et huiles de massage; lotions 
hydratantes pour la peau; lotions hydratantes pour le corps; lotions nettoyantes pour la peau; 
lotions parfumées pour le corps; lotions pour l'ondulation des cheveux; lotions pour la peau; lotions 
pour la peau à usage cosmétique; lotions pour le bain; lotions pour le bain à usage cosmétique; 
lotions pour le corps; lotions pour le corps à usage cosmétique; lotions pour le visage; lotions pour 
le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; lotions pour le visage à 
usage cosmétique; lotions pour les mains à usage cosmétique; lotions pour les soins de la peau; 
lotions pour les soins de la peau à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; 
lotions pour les soins du visage et du corps à usage cosmétique; lotions pour les yeux; lotions 
pour les yeux à usage cosmétique; lotions pour permanentes; lotions pour renforcer les ongles; 
lotions rafraîchissantes pour la peau; lotions toniques pour la peau; lotions toniques pour les 
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cheveux; lotions à mains; lotions à permanente; lotions à usage cosmétique; lotions à usage 
cosmétique destinées à freiner l'apparition de tâches de rousseur et tâches de vieillesse; lotions 
écran solaire; lotions, crèmes et poudres pour le visage, les mains et le corps à usage cosmétique; 
lustrant capillaire; lustrant à feuilles; maquillage; maquillage d'halloween; maquillage de scène; 
maquillage de théâtre; maquillage destiné à dessiner les paupières; maquillage pour le corps; 
maquillage pour le visage; maquillage pour le visage et le corps; maquillage pour les yeux; 
maquillage pour poudriers; mascara; mascaras; masques capillaires; masques corporels à usage 
cosmétique; masques de beauté; masques de beauté pour les mains; masques de beauté pour 
les pieds; masques de gel pour les yeux; masques enveloppants à usage cosmétique; masques 
gommants pour le visage; masques hydratants pour la peau; masques pour la peau; masques 
pour la peau à usage cosmétique; masques pour le corps; masques pour le corps sous forme de 
crèmes; masques pour le corps sous forme de crèmes à usage cosmétique; masques pour le 
corps sous forme de lotions; masques pour le corps sous forme de lotions à usage cosmétique; 
masques pour le corps sous forme de poudres; masques pour le corps sous forme de poudres à 
usage cosmétique; masques pour le visage à usage cosmétique; menthe pour la parfumerie; 
micrograins purifiants pour le visage; motifs décoratifs à usage cosmétique; mousse coiffante; 
mousse pour la douche et le bain; mousse pour le bain; mousse pour les cheveux; mousse à 
raser; mousses capillaires; mousses de coiffage; mousses nettoyantes pour la peau; mousses 
pour la douche et le bain; mousses pour le bain; mousses pour les soins de la peau; mousses à 
raser; musc; musc naturel; musc synthétique; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; 
nettoyant à vitres; nettoyants en spray à usage ménager; nettoyants en spray à utiliser sur des 
textiles; nettoyants liquides pour caractères de machines à écrire; nettoyants liquides pour les 
objectifs; nettoyants pour cuvettes de toilettes; nettoyants pour flancs blancs de pneumatiques; 
nettoyants pour fours; nettoyants pour la peau; nettoyants pour le corps; nettoyants pour le visage; 
nettoyants pour les mains; nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; nettoyants pour 
tissus d'ameublement; nettoyeur pour cuvettes de toilettes; neutralisants pour permanentes; noir à 
chaussures; nécessaires d'épilation à la cire; nécessaires de cosmétique; ongles postiches; 
ongles postiches en métaux précieux; ouate à usage cosmétique; paillettes pour le visage; 
paillettes pour le visage et le corps; paillettes pour les ongles; paillettes à usage cosmétique; pain 
de shampooing; pains de savon; pains de savon de toilette; paniers cadeaux contenant des 
cosmétiques; papier a poncer; papier abrasif; papier de verre; papier de verre pour l'affûtage de 
crayons à dessin; papier poudré; papier sablé; papier verré; papier à polir; papier émeri; papiers 
abrasifs; parfumerie naturels; parfumerie synthétique; parfumerie à base de bois de cèdre; 
parfums; parfums d'ambiance; parfums domestiques; parfums liquides; parfums sous forme solide; 
parfums à l'essence de menthe poivrée; parfums à la vanille; parfums à usage domestique; 
parfums à usage industriel; parfums à usage personnel; patchs cosmétiques pour la peau 
contenant un écran solaire et un écran total; patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique; 
peintures pour le visage; perles de bain; perles pour le bain; perles pour le bain à usage 
cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; petites serviettes imprégnées d'un 
détergent pour le nettoyage; petites serviettes pour l'hygiène féminine; pierre ponce; pierre ponce 
artificielle; pierre à polir; pierres de polissage; pierres ponces; pierres ponces artificielles; pierres 
pour adoucir les pieds; pierres à barbe; pointes d'ongles; poix pour cordonniers; poli à carrosserie; 
poli à chaussures; poli à chrome; polis à meubles; polis à planchers; pommade en bâton; 
pommade pour les cheveux; pommade pour les lèvres; pommades capillaires; pommades 
capillaires à usage cosmétique; pommades en stick à usage cosmétique; pommades pour les 
lèvres; pommades à usage cosmétique; pommes de senteur; porte-cotons à usage cosmétique; 
pot-pourri; pots-pourris odorants; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; poudre 
compacte pour le visage; poudre compacte pour poudriers; poudre crémeuse pour le visage; 
poudre d'hygiène féminine; poudre de bain cosmétiques; poudre de talc; poudre de talc pour la 



  2,034,050 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 488

toilette; poudre dentifrice; poudre libre pour le visage; poudre parfumée; poudre pour bébés; 
poudre pour lave-vaisselle; poudre pour laver les cheveux; poudre pour le maquillage; poudre pour 
le visage sur papier; poudre pour masques de beauté; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; 
poudre à lessiver; poudre à récurer tout usage; poudres corporelles à usage cosmétique; poudres 
cosmétiques pour le visage; poudres de bain; poudres de bain à usage cosmétique; poudres de 
bronzage pour la peau; poudres dentifrices humidifiées; poudres parfumées; poudres pour bébés; 
poudres pour le corps; poudres pour le visage; poudres pour le visage à usage cosmétique; 
poudres pour les dents; poudres pour les dents à usage cosmétique; poudres pour poudrage; 
poudres à récurer; poudres à récurer multi-usages; poudres, gels, lotions, laits et crèmes pour le 
visage, les mains et le corps à usage cosmétique; produits correcteurs pour le contour des yeux; 
produits correcteurs à appliquer sous les yeux; produits cosmétiques pour enfants; produits de 
blanchiment des dents; produits de blanchissage pour la lessive; produits de bronzage pour la 
peau; produits de démaquillage; produits de maquillage; produits de nettoyage désodorisants pour 
bacs à litière; produits de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de protection solaire 
pour les lèvres; produits de rasage; produits décolorants pour les cheveux; produits désodorisants 
pour nettoyer les bacs de propreté; produits hydratants après-soleil; produits hydratants pour les 
cheveux; produits pour bains de pied; produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la 
peinture; produits pour enlever les vernis; produits pour la décoloration des cheveux; produits pour 
le nettoyage des papiers peints; produits pour le rinçage des cheveux à usage cosmétique; 
produits pour parfumer le linge; produits pour rafraîchir l'haleine sous forme de bâtonnets à 
mâcher aux extraits de bois de bouleaux; produits à asperger pour le corps; produits à dissoudre 
dans le bain; produits à polir pour instruments de musique; produits à polir pour le traitement du 
bois; produits épilatoires; préparation de nettoyage des tuyaux d'écoulement; préparation de 
rinçage colorants pour les cheveux; préparation épilatoire; préparations anti-vieillissement pour les 
soins de la peau; préparations anti-âge pour les soins de la peau; préparations antirides pour les 
soins de la peau; préparations antisolaires; préparations après-rasage; préparations auto-
bronzantes; préparations avant et après-rasage; préparations avant-rasage; préparations 
capillaires lissantes; préparations capillaires à onduler; préparations coiffantes; préparations 
colorantes et décolorantes pour les cheveux; préparations colorantes pour les cheveux; 
préparations cosmétiques anti-repousse des poils; préparations cosmétiques antirides pour le 
visage à usage topique; préparations cosmétiques contre la sécheresse de la peau au cours de la 
grossesse; préparations cosmétiques contre les coups de soleil; préparations cosmétiques de 
protection solaire; préparations cosmétiques de soins capillaires; préparations cosmétiques 
inhibiteur de poils; préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations cosmétiques 
pour la régénération de la peau; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; 
préparations cosmétiques pour le raffermissement des seins; préparations cosmétiques pour les 
soins de la peau; préparations cosmétiques solaires; préparations d'empesage pour la lessive; 
préparations d'écrans solaire; préparations d'écrans solaires; préparations d'écrans totaux à usage 
cosmétique; préparations de beauté contre les coups de soleil; préparations de beauté pour les 
cils; préparations de collagène à usage cosmétique; préparations de coloration et décoloration 
capillaire; préparations de débouchage; préparations de décapage de cire; préparations de 
décapage de peinture; préparations de défrisage des cheveux; préparations de dégraissage; 
préparations de dégraissage de pièces de machines; préparations de dégraissage pour le béton; 
préparations de dégraissage pour utilisation domestique; préparations de dégraissage à usage 
domestique; préparations de détartrage à usage domestique; préparations de finition de 
planchers; préparations de maquillage; préparations de maquillage pour le visage et le corps; 
préparations de mise en plis; préparations de nettoyage pour le cuir; préparations de nettoyage 
pour pare-brise; préparations de nettoyage pour roues et pneumatiques d'automobiles; 
préparations de nettoyage pour tapis; préparations de nettoyage tout usage; préparations de 
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nettoyage à usages multiples; préparations de protection solaire; préparations de protection 
solaire à usage cosmétique; préparations de rasage; préparations de rinçage capillaire; 
préparations de soin anti-vieillissement pour la peau; préparations de soin anti-âge pour la peau; 
préparations de soin capillaire à base d'huile de noix de coco vierge biologique et non-biologique; 
préparations de soins capillaires; préparations de toilettage d'animaux domestiques; préparations 
de toilettage de bétail; préparations de trempage pour la lessive; préparations destinées au 
nettoyage à sec; préparations démaquillantes; préparations dépilatoires; préparations dépilatoires 
et exfoliantes; préparations et crèmes après-soleil; préparations et substances dépilatoires; 
préparations exfoliant pour le corps à usage cosmétique; préparations lavants et déodorants pour 
la toilette intime; préparations nettoyantes multi-usages; préparations nettoyantes pour 
canalisations; préparations nettoyantes pour dentiers; préparations nettoyantes pour le cuir; 
préparations nettoyantes pour le four; préparations nettoyantes pour les dents; préparations 
nettoyantes pour pare-brise; préparations nettoyantes pour roues et pneumatiques d'automobiles; 
préparations nettoyantes pour roues et pneumatiques de véhicules; préparations nettoyantes pour 
vitres; préparations nettoyants pour le verre; préparations non médicamenteuses pour les soins de 
la peau; préparations non-médicamenteuses pour les soins des cheveux; préparations non-
médicamenteuses pour les soins du cuir chevelu; préparations nourrissantes pour les cheveux; 
préparations parfumées pour l'air ambiant; préparations parfumées pour l'air ambient des 
automobiles; préparations pour affiner le grain de la peau; préparations pour balayages capillaires; 
préparations pour blanchir la peau; préparations pour blanchir à usage cosmétique; préparations 
pour déboucher les drains; préparations pour déboucher les tuyaux d'écoulement; préparations 
pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour décolorer les cheveux; préparations 
pour détartrer à usage domestique; préparations pour enlever la peinture; préparations pour 
enlever les colorations capillaires; préparations pour enlever les cuticules; préparations pour 
enlever les laques; préparations pour enlever les teintures capillaires; préparations pour faire 
briller les dents; préparations pour faire briller les fruits; préparations pour l'après-rasage; 
préparations pour l'ondulation des cheveux; préparations pour l'élimination des cuticules à usage 
cosmétique; préparations pour la coloration et décoloration des cheveux; préparations pour la 
conservation du cuir; préparations pour la décoloration des cheveux; préparations pour la mise en 
forme des cheveux; préparations pour la mise en plis des cheveux; préparations pour la mise en 
plis et l'ondulation des cheveux; préparations pour laver les fruits et légumes; préparations pour le 
lavage de fruits et légumes; préparations pour le lissage des cheveux; préparations pour le 
nettoyage de carburateurs et de starters; préparations pour le nettoyage des mains; préparations 
pour le nettoyage des mains pour l'industrie automobile; préparations pour le nettoyage des 
prothèses dentaires; préparations pour le soin des cheveux; préparations pour le soin des lèvres; 
préparations pour le soin des ongles; préparations pour les cheveux et le cuir chevelu à usage 
cosmétique; préparations pour les soins des ongles à usage cosmétique; préparations pour 
nettoyer et faire briller les feuilles de plantes; préparations pour nettoyer le cuir; préparations pour 
nettoyer les feuilles des plantes; préparations pour nettoyer les pare-brise; préparations pour 
nettoyer les roues et pneumatiques d'automobiles; préparations pour nettoyer les roues et 
pneumatiques de véhicules; préparations pour nettoyer à usages multiples; préparations pour 
onduler les cheveux; préparations pour permanente; préparations pour permanentes; préparations 
pour polir les ongles; préparations pour polir les prothèses dentaires; préparations pour retirer les 
ongles en gel; préparations pour récurer; préparations pour soins de la peau; préparations pour 
éclaircir la peau; préparations pour éclaircir les cheveux; préparations revitalisants pour la peau; 
préparations solaires; préparations émulsifiantes pour hydrater la peau; préparations émulsifiantes 
pour l'enlèvement de la cire à planchers; préparations épilatoires; pulvérisation antistatique pour le 
toilettage d'animaux; pulvérisation antistatique pour les vêtements; pâte dentifrice; pâte à polir 
pour voitures; pâtes antibrillance pour le visage à usage cosmétique; pâtes coiffantes; pâtes 
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dentifrices; pâtes pour blanchir les dents; pâtes pour cuirs à rasoir; pâtes à polir pour automobiles; 
pétrolatum à usage cosmétique; rafraîchisseurs d'haleine; ramollissants pour cuticules; recharges 
de produits odorants pour diffuseurs non électriques de parfums d'intérieur; recharges de produits 
odorants pour diffuseurs électriques de parfums d'intérieur; revitalisants capillaires; revitalisants 
pour bébés; revitalisants pour cheveux; revitalisants pour les cheveux; revitalisants pour les 
cheveux à usage cosmétique; revitalisants pour les ongles; revêtement en cèdre rouge pour la 
construction; rince-bouche; rince-bouche pour animaux de compagnie; rince-bouches non 
médicamenteux; rinçage buccaux anticarie; rinçages de couleurs pour les cheveux; rouge à joues; 
rouge à lèvres; rouge à polir; rouges cosmétiques; rouges crémeux; rouges pour les joues; rouges 
à joues; rouges à lèvres; sable pour le sablage; sables abrasifs; sachets de pots-pourris destinés à 
être placés dans des coussins d'aromathérapie; sachets parfumés; sachets parfumés pour 
coussins pour les yeux; safrol; sang pour le théâtre; savon d'amandes; savon de bain; savon de 
beauté; savon de sellerie; savon de soins corporels; savon déodorant; savon en crème pour le 
corps; savon en poudre; savon industriel; savon liquide pour le corps; savon liquide pour les bains 
de pieds; savon pour la peau; savon pour les mains; savon vaisselle; savon à barbe; savon à 
l'aloès; savon à lessive; savonnettes; savonnettes pour la toilette corporelle; savons contre la 
transpiration; savons contre la transpiration des pieds; savons cosmétiques; savons d'avivage; 
savons de bain liquides, solides ou en gel; savons de toilette; savons désodorisants; savons 
détergents; savons en copeaux; savons en crème; savons liquides; savons liquides pour bains de 
pieds; savons liquides pour la lessive; savons liquides pour la toilette corporelle; savons liquides 
pour la vaisselle; savons liquides pour le bain; savons liquides pour les mains et le visage; savons 
luffas; savons parfumés; savons pour la lessive; savons pour la peau; savons pour lavage à la 
main; savons pour le bain sous forme liquide, solide ou de gel; savons pour le corps; savons pour 
le ménage; savons pour le visage; savons à l'amande; savons à raser; savons à usage personnel; 
sels de bain non médicamenteux; sels de bain parfumés; sels de bain à usage cosmétique; sels 
de bain à usage cosmétiques; sels de bain à usage non médical; sels de blanchiment; sels pour 
blanchir; serviettes en papier imprégnées pour nettoyer la vaisselle; serviettes imbibées d'un 
nettoyant pour la peau; serviettes imprégnées d'un produit cosmétique; serviettes imprégnées de 
lotions cosmétiques; serviettes ou lingettes imbibées de nettoyant pour la peau; shampoing pour le 
corps; shampoings antipelliculaires; shampoings et après-shampoings; shampoings pour animaux 
de compagnie; shampoings pour bébés; shampoings secs; shampooing pour animaux; 
shampooing à tapis; shampooings; shampooings 2 en 1; shampooings 3 en 1; shampooings et 
revitalisants; shampooings pour animaux; shampooings pour animaux de compagnie; 
shampooings pour bébé; shampooings pour bébés; shampooings pour les cheveux; shampooings 
revitalisants; shampooings secs; solution pour décaper la rouille; solutions abrasives; solutions 
clarifiants pour la peau; solutions de décapage de planchers; solutions de nettoyage pour les 
vaporisateurs buccaux à fumer; solutions de nettoyage pour verres de lunettes; solutions 
nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à ultrasons; solutions nettoyantes pour verres 
de lunettes; solutions pour décaper la rouille; solutions à permanente froide; solutions à 
permanentes; solvants de dégraissage pour moteurs; solvants pour le nettoyage à sec; son de riz 
pour l'exfoliation de la peau [arai-nuka]; soude pour blanchir; sprays corporels utilisés comme 
déodorants et parfums; sprays et gels pour les cheveux; sprays parfumés pour le corps; sprays 
parfumés pour le linge; sprays parfumés rafraîchissants pour textiles; sprays pour haleine fraîche; 
sprays pour les cheveux; stylos de vernis à ongles; sucettes pour bébés; sérums de beauté; tafia 
de laurier; tafia de laurier à usage cosmétique; talc parfumé; talc parfumé à usage cosmétique; 
talc pour la toilette; talcs; talcs à usage cosmétique; tampons d'ouate à usage cosmétique; 
tampons de nettoyage imprégnés de cosmétiques; tampons de nettoyage imprégnés de 
préparations de toilette; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; tampons nettoyants 
imprégnés de produits de toilette; tampons à nettoyer imprégnés de cosmétiques; tampons à 
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nettoyer imprégnés de préparations de toilette; tapis-brosses; tatouages temporaires à usage 
cosmétique; teinture pour cils; teintures pour cheveux; teintures pour la barbe; teintures à cils; 
terpène; toile abrasive; toile verrée; toile à polir; toile à polir pour rendre lisse; toile émeri; toiles et 
papiers abrasifs; toniques capillaires; toniques capillaires à usage cosmétique; toniques pour le 
visage; toniques pour le visage à usage cosmétique; toniques à usage cosmétique; torchons 
imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; torchons à poussière imprégnés; traceurs pour les 
lèvres; tripoli pour le polissage; trousses de cosmétiques; trousses de maquillage; trousses de 
soins des ongles; térébenthine pour dégraisser; vaporisateurs pour rafraîchir les protège-dents à 
usage sportif; vernis à ongles; vernis à ongles en gel; vernis à ongles à usage cosmétique; écrans 
solaires; écrans solaires résistant à l'eau; écrans solaires totaux; écrans solaires waterproof; 
écrans solaires à usage cosmétique; Émeri; émollients pour la peau; émollients pour la peau à 
usage cosmétique; émulsions après-rasage; émulsions pour le corps; émulsions pour le corps à 
usage cosmétique; émulsions pour le visage; émulsions pour le visage à usage cosmétique; 
émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; étuis pour rouges à lèvres; étuis à rouges à 
lèves en métal

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

 Classe 08
(3) acier à aiguiser; affiloirs; affuteurs manuels pour l'affutage des carres de skis et de planches de 
neige; affûteurs pour couteaux; affûteurs pour lames de rasoirs actionnés manuellement; aiguilles 
de gravure; aiguilles de tatouage; aiguilles pour le perçage des oreilles; aiguilles pour tatouer; 
aiguillons pour le bétail à commande manuelle; aiguillons électriques pour le bétail; aiguiseurs de 
marteaux; aiguiseurs à main pour lames de rasoirs; aiguisoirs de craie de tailleur; aiguisoirs pour 
couteaux; allonges de vilebrequins pour tarauds; alésoirs à main; alênes; amassettes; anneaux de 
faux; appareils d'électrolyse pour utilisation cosmétique; appareils d'épilation par électrolyse; 
appareils dépilatoires non électriques; appareils dépilatoires électriques; appareils pour l'épilation 
par électrolyse; appareils pour l'épilation, électriques ou non; appareils pour percer les oreilles; 
assietterie; balais à gazon à main; balais-éventail actionnés manuellement; barres d'allongement 
pour outils à main; barres à mine; baïonnettes; besaiguës; binettes; binettes à main; bisaiguës; 
blocs à poncer; bouchardes; boutoirs; boîtes spécialement conçues pour lames de rasoir; boîtes à 
onglets; broyeurs à glace manuels; brucelles; butées de pièces pour étaux; bâtonnets pour 
mélanger la peinture; bâtons d'affûtage; bédanes; bêches; cadres de scie à main; cales à poncer; 
canifs; cannes-épées; casse-pierres; ceintures porte-outils; ceintures à outils; chasse-pointes; 
châssis de scies à main; cisailles; cisailles d'ikébana; cisailles de jardinage; cisailles de poche; 
cisailles et ciseaux de jardinage; cisailles multifonctions; cisailles pour tôles; cisailles à 
fonctionnement manuel; cisailles à métal; cisailles à métaux; cisailles à papier; ciseaux; ciseaux 
antidérapants japonais; ciseaux de broderie; ciseaux de couture; ciseaux de cuisine; ciseaux de 
jardinerie; ciseaux de sculpteur; ciseaux de tailleur; ciseaux manuels; ciseaux pour enfants; 
ciseaux pour la coupe de cheveux; ciseaux pour la peau autour des ongles; ciseaux pour le travail 
à l'aiguille; ciseaux pour les cheveux; ciseaux tout usage; ciseaux à cuticules; ciseaux à denteler; 
ciseaux à laine; ciseaux à laines; ciseaux à ongles; ciseaux à usage domestique; ciseaux à 
volaille; clefs à tubes; clé à douille; clés d'outillage; clés dynamométriques; clés hexagonales; clés 
manuelles; clés plates; clés plates à tête flexible; clés polygonales; clés pour filtre à huile; clés 
universelles; clés à bougie; clés à bougies; clés à cliquet manuelles; clés à crampons pour 
chaussures de golf; clés à douille; clés à molette; clés à tête flexible; clés à écrou réglables; clés à 
écrous; coffins; cognées; coupe capsules; coupe à onglet; coupe-bordures à fonctionnement 
manuel; coupe-boulons; coupe-callosités; coupe-capsules de bouteilles de vin; coupe-fils; coupe-
fils japonais; coupe-fils pour bois de placage; coupe-frites; coupe-fruits en quartiers; coupe-ligne 
de pêche; coupe-légumes; coupe-ongles; coupe-ongles pour animaux de compagnie; coupe-
pizza; coupe-pizza non électriques; coupe-tatamis; coupe-tubes actionnés manuellement; 
couperets; coups-de-poing; couteau à fileter; couteau à tout faire; couteaux a éplucher; couteaux 
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de bouchers; couteaux de bricolage; couteaux de chasse; couteaux de chef; couteaux de cuisine; 
couteaux de cuisine pour couper le poisson; couteaux de cuisine pour le tranchage de poisson; 
couteaux de cuisine à découper de style japonais; couteaux de cuisine à hacher de style japonais; 
couteaux de cuisine à lame fine; couteaux de plongée; couteaux de poche; couteaux de pêche; 
couteaux de service; couteaux de sport; couteaux de table; couteaux de table en acier inoxydable; 
couteaux de table en argent sterling; couteaux désherbeurs; couteaux en céramique; couteaux en 
métaux précieux; couteaux en plastique; couteaux multifonctions; couteaux pliants; couteaux 
rasoirs; couteaux à beurre; couteaux à cran d'arrêt; couteaux à dessert; couteaux à découdre; 
couteaux à découper; couteaux à désherber; couteaux à fromage; couteaux à fruits; couteaux à 
gâteau; couteaux à lame rétractable [cutter]; couteaux à lancer; couteaux à linoléum; couteaux à 
mastic; couteaux à pain manuels; couteaux à palettes; couteaux à pamplemousse; couteaux à 
pamplemousses; couteaux à pizza non électriques; couteaux à poisson; couteaux à steak; 
couteaux à tailler le bois; couteaux à tapis; couteaux à usage domestique; couteaux à écailler; 
couteaux, fourchettes et cuillères en tant que vaisselle; coutellerie; coutellerie en métaux précieux; 
couteux à émincer; couverts; crics actionnés manuellement pour motocycles; crics de levage 
manuels; crics à fonctionnement manuel; crics à main; crochets à main; cuillers; cuillers en métaux 
précieux; cuillers à thé; cuillères; cuillères de collection; cuillères de table; cuillères de table en 
acier inoxydable; cuillères de table en argent sterling; cuillères en métaux précieux; cuillères en 
plastique; cuillères pour crème glacée; cuillères souvenirs; cuillères à coupe glacée; cuillères à 
dessert; cuillères à moka; cuillères à pamplemousse; cuillères à soupe; cuillères à table; cuillères 
à thé; cuillères, fourchettes et couteaux de table en matières plastiques; cuillères, fourchettes et 
couteaux de table pour bébés; cuir à rasoir; cuirs à aiguiser; cuirs à rasoir; cultivateurs à main; 
dalles pour aiguiser les faux; diamants de vitrier; diamants de vitriers en tant que de pièces d'outils 
à main; dispositifs de coupe actionnés manuellement pour la fabrication de pâtes; dispositifs pour 
déveiner les crevettes; doloires; douilles de serrage; douilles à bougie d'allumage en tant que les 
outils à main; décapeuses de peinture; découpe capsules; découseurs; démonte-pneu; 
déplantoirs; dérive-chaîne à utiliser avec des chaînes de motocycles; ensembles de couteaux; 
esserets; fauchettes; faucilles; faucilles et faucheuses; faux; faux-pierre; fers de guillaumes; fers 
de marquage; fers de rabots; fers plats électriques; fers à calfater; fers à cheveux électriques à 
main; fers à coiffer électriques; fers à friser; fers à friser non électriques; fers à gaufrer; fers à 
glacer; fers à marquer; fers à marquer au feu; fers à moulurer; fers à repasser; fers à repasser non 
électriques; fers à repasser électriques; fers à vapeur; fers à vapeur électriques pour le repassage; 
fers électriques pour lisser les cheveux; fers électriques à friser les cheveux; fers électriques à 
lisser les cheveux; filières annulaires; filières pour outils manuels; fixateurs à cartouches; forces 
[ciseaux]; forets pour perceuses à main; formes de cordonnerie uniquement celles actionnées 
manuellement; formes portatives pour la confection de chaussures; fourches de sarclage; fourches 
à bêcher; fourches à foin; fourchettes; fourchettes de table; fourchettes de table en acier 
inoxydable; fourchettes de table en argent sterling; fourchettes de table en métaux précieux; 
fourchettes en plastique; fourchettes et cuillères en tant que vaisselle; fourchettes à dessert; 
fourchettes à escargots; fourchettes à fondue; fourchettes à gâteau; fourchettes à poissons; 
fourchettes à pâtisserie; fourchettes à salade; fourchettes à viande; fourreaux de sabres; fraises 
actionnés manuellement; frises-beurre; furets de plomberie à fonctionnement manuel; fusils à 
aiguiser; gaines de couteaux en cuir; gaines de rasoirs; gaines à couteaux en cuir; grattes à 
jardinage; grattoirs de fart; grattoirs à glace; grattoirs à peinture; gravoirs; griffes à viande; 
guillaumes; hache-légumes; haches; hachettes; hachoirs non électriques; hachoirs à ail manuels; 
harpons; harpons pour la pêche; herminettes; herses à fonctionnement manuel; houes; hoyaux; 
Instruments de coupe à onglet, à savoir outils à main; instruments de manucure; instruments de 
perçage d'oreilles; instruments de pédicure; instruments de pédicurie; instruments et outils pour 
dépouiller des animaux; instruments pour poinçonner les billets; instruments stériles pour le 
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perçage corporel; instruments à marquer les bestiaux; jeux de douilles; lames de cisailles; lames 
de ciseaux; lames de rabotage; lames de rasage; lames de rasoirs; lames de scie de travers; 
lames de scie à métaux; lames pour cisailles; lames pour couteaux; lames pour rasoirs 
électriques; lames pour scies à main; lances; leviers; limes à aiguilles; limes à griffes à piles; limes 
à main; limes à ongles; limes à ongles électriques; limes émeri; limes émeri en carton; louches 
pour saunas; lève-bateaux manuels; machettes; machines à couper les aliments en dés à 
fonctionnement manuel; machines à faire les pâtes; machines à onduler le fil métallique; maillets; 
manches d'outils en bois; manches d'outils en plastique; manches d'outils métalliques; manches 
de couteaux; manches de couteaux en bois; manches de couteaux métalliques; manches de faux; 
manches de faux en plastique; manches de faux métalliques; manches pour outils; manches à 
cliquet; mandolines de cuisine; mandolines pour tailler les légumes en tranches; mandrins; 
Mandrins pour outils actionnés manuellement; mandrins pour outils à main; maquettes de mise en 
page photographique; marteaux arrache-clou; marteaux brise-vitres; marteaux manuels; marteaux 
à fonctionnement manuel; marteaux à glace; masses [maillets]; massettes [marteaux]; matoirs; 
matraques; matériel pour la coupe de cheveux; meules; meules en émeri; meuleuse à ongles 
électrique pour animaux; mortiers et pilons; mortiers à pilon; moulins à légumes à fonctionnement 
manuel; mâchoires d'étau; mâchoires d'étaux; mâchoires d'étaux métalliques; mèches de 
perceuses à main; nécessaires de manucure; nécessaires de manucure électriques; nécessaires 
de pédicure; nécessaires de rasage; outils actionnés manuellement pour désamorcer des engins 
explosifs improvisés [EEI]; outils d'abrasion à fonctionnement manuel; outils de coupe à main; 
outils de jardinage; outils de mécaniciens; outils et instruments d'affûtage manuels; outils à 
fonctionnement manuel pour faire de la glace pilée; outils à main; outils à main entraînés 
manuellement; outils à main pour la réparation et l'entretien de bicyclettes; outils à main pour 
retirer les piles des audiophones; outils à main à cliquet pour installer et retirer les portes de 
courses de ski alpin et de snowboard; outils à main à fonctionnement manuel; outils à riveter 
manuels; ouvre-huîtres; paroirs pour le travail du bois; peleuses à fruits; peleuses à fruits; pelles; 
pelles; pelles de cheminée; pelles de cheminée; pelles à charbon; pelles à charbon; pelles à 
engrais; pelles à engrais; pelles à farine; pelles à farine; pelles à grains; pelles à grains; pelles à 
neige; pelles à neige; pelles à riz; pelles à riz; pelles à sucre; pelles à sucre; pelles-pioches; pelles-
pioches; perceuses manuelles; perceuses manuelles; perceuses à main; perceuses à main; pics à 
glace; pics à glace; pieds-de-biche; pieds-de-biche; pierres meulières; pierres meulières; pierres à 
affûter; pierres à affûter; pierres à aiguiser; pierres à aiguiser; pierres à faux; pierres à faux; 
pinces; pinces; pinces coupantes; pinces coupantes; pinces coupe-fil; pinces coupe-fil; pinces de 
foyer; pinces de foyer; pinces de laboratoires; pinces de laboratoires; pinces de menuiserie; pinces 
de menuiserie; pinces pour la pêche; pinces pour la pêche; pinces pour recourber les cils; pinces 
pour recourber les cils; pinces à avoyer; pinces à avoyer; pinces à dénuder; pinces à dénuder; 
pinces à envies; pinces à envies; pinces à numéroter; pinces à numéroter; pinces à ongles; pinces 
à ongles; pinces à sertir; pinces à sertir; pinces à échardes; pinces à échardes; pinces à épiler; 
pinces à épiler; pinces électriques à gaufrer les cheveux; pinces électriques à gaufrer les cheveux; 
pincettes pour foyers; pincettes pour foyers; pioches; pioches; pioches croisées et pioches-
haches; pioches croisées et pioches-haches; pioches-haches; pioches-haches; piolets; piolets; 
piolets à glace; piolets à glace; pistolets agrafeurs; pistolets agrafeurs; pistolets agrafeurs à 
fonctionnement manuel; pistolets agrafeurs à fonctionnement manuel; pistolets graisseurs 
actionnés manuellement; pistolets graisseurs actionnés manuellement; pistolets perce-oreille; 
pistolets perce-oreille; pistolets à calfeutrer; pistolets à calfeutrer; pistolets à calfeutrer non 
électriques; pistolets à calfeutrer non électriques; pistolets à cheville percutante pour 
l'étourdissement d'animaux; pistolets à cheville percutante pour l'étourdissement d'animaux; 
planes; planes; planes de menuiserie; planes de menuiserie; plantoirs actionnés manuellement; 
plantoirs actionnés manuellement; poches à fonte; poches à fonte; poignards; poignards; poinçons 
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d'outillage; poinçons d'outillage; poinçons de perforation; poinçons de perforation; poinçons qui 
sont les outils à mains; poinçons qui sont les outils à mains; polissoirs d'ongles non électriques; 
polissoirs d'ongles non électriques; polissoirs d'ongles électriques; polissoirs d'ongles électriques; 
polissoirs à ongles; polissoirs à ongles; polissoirs à ongles non électriques; polissoirs à ongles non 
électriques; polissoirs à ongles électriques; polissoirs à ongles électriques; pompes de graissage à 
fonctionnement manuel; pompes de graissage à fonctionnement manuel; ponceuses manuelles; 
ponceuses manuelles; ponceuses à onglet; ponceuses à onglet; ponceuses à onglet étant les 
outils à main; ponceuses à onglet étant les outils à main; porte-couteaux de plongée; porte-
couteaux de plongée; porte-filières; porte-filières; porte-scie; porte-scie; presseurs à bois; 
presseurs à bois; pulvérisateurs d'insecticides à fonctionnement manuel; pulvérisateurs 
d'insecticides à fonctionnement manuel; queux; queux; queux à faux; queux à faux; rabots; rabots; 
raclettes à skis; raclettes à skis; racloirs pour skis; racloirs pour skis; rasoirs; rasoirs; rasoirs de 
sûreté; rasoirs de sûreté; rasoirs droits; rasoirs droits; rasoirs et lames de rasoir; rasoirs et lames 
de rasoir; rasoirs japonais; rasoirs japonais; rasoirs jetables; rasoirs jetables; rasoirs non 
électriques; rasoirs non électriques; rasoirs à barbe; rasoirs à barbe; rasoirs à cheveux électriques 
ou à piles; rasoirs à cheveux électriques ou à piles; rasoirs à moustache et à barbe; rasoirs à 
moustache et à barbe; rasoirs à vêtements; rasoirs à vêtements; rasoirs électriques; rasoirs 
électriques; recourbe-cils; recourbe-cils; repoussoirs; repoussoirs; repoussoirs à cuticules; 
repoussoirs à cuticules; ringards [tisonniers]; ringards [tisonniers]; robots culinaires à 
fonctionnement manuel; robots culinaires à fonctionnement manuel; rogne-pied; rogne-pied; roues 
d'affûtage pour couteaux et lames; roues d'affûtage pour couteaux et lames; rouleaux brise-
mottes; rouleaux brise-mottes; ruban pour le tirage de câbles; ruban pour le tirage de câbles; 
rubans de tirage; rubans de tirage; râpes d'outillage à main; râpes d'outillage à main; râpes non 
électriques servant à couper en flocons des morceaux de bonite séchée (râpes à katsuo-bushi); 
râpes non électriques servant à couper en flocons des morceaux de bonite séchée (râpes à 
katsuo-bushi); râpes à durillons; râpes à durillons; râpes à katsuo-bushi [râpes non électriques 
servant à couper en flocons des blocs de bonite séchée]; râpes à katsuo-bushi [râpes non 
électriques servant à couper en flocons des blocs de bonite séchée]; râteaux; râteaux; râteaux de 
golf; râteaux de golf; râteaux pour parcours de golf; râteaux pour parcours de golf; sabres; sabres; 
sacs à couteaux; sacs à couteaux; scies de long; scies de long; scies manuelles; scies manuelles; 
scies pour couper des branches; scies pour couper des branches; scies sauteuses actionnées 
manuellement; scies sauteuses actionnées manuellement; scies à archet; scies à archet; scies à 
chantourner; scies à chantourner; scies à découper les métaux; scies à découper les métaux; 
scies à main; scies à main; scies à métaux; scies à métaux; scies à métaux manuelles; scies à 
métaux manuelles; seringues pour projeter des insecticides; seringues pour projeter des 
insecticides; serpes; serpes; serpettes; serpettes; serre-joints; serre-joints; soufflets de foyer; 
soufflets de foyer; spatules d'artistes pour la peinture à la cire chaude; spatules d'artistes pour la 
peinture à la cire chaude; spatules pour artistes; spatules pour artistes; supports pour crics 
manuels; supports pour crics manuels; sécateurs; sécateurs; tabliers de menuiserie; tabliers de 
menuiserie; taille-bougies; taille-bougies; taille-craies pour la couture; taille-craies pour la couture; 
tarauds à main; tarauds à main; tarauds étant des outils à main; tarauds étant des outils à main; 
tarières; tarières; tarières à glace à fonctionnement manuel pour la pêche sous la glace; tarières à 
glace à fonctionnement manuel pour la pêche sous la glace; tenailles; tenailles; tenailles de 
menuisier; tenailles de menuisier; tenailles qui sont outils à main; tenailles qui sont outils à main; 
tisonniers; tisonniers; tondeuses à cheveux; tondeuses à cheveux; tondeuses de toilettage 
d'animaux; tondeuses de toilettage d'animaux; tondeuses manuelles; tondeuses manuelles; 
tondeuses pour chiens; tondeuses pour chiens; tondeuses pour la coupe de la barbe; tondeuses 
pour la coupe de la barbe; tondeuses pour la coupe de la barbe, non électriques; tondeuses pour 
la coupe de la barbe, non électriques; tondeuses pour la coupe la barbe électriques; tondeuses 
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pour la coupe la barbe électriques; tondeuses pour le bétail; tondeuses pour le bétail; tondeuses à 
barbe; tondeuses à barbe; tondeuses à cheveux manuels; tondeuses à cheveux manuels; 
tondeuses à cheveux non électriques; tondeuses à cheveux non électriques; tondeuses à cheveux 
électriques; tondeuses à cheveux électriques; tondeuses à cheveux électriques ou à piles; 
tondeuses à cheveux électriques ou à piles; tondeuses électriques pour le nez; tondeuses 
électriques pour le nez; tondeuses électriques pour les oreilles; tondeuses électriques pour les 
oreilles; tourne-à-gauche; tourne-à-gauche; tournevis; tournevis; tranche-fils pour feuilles de 
placage; tranche-fils pour feuilles de placage; tranchets; tranchets; trancheurs à fonctionnement 
manuel; trancheurs à fonctionnement manuel; trancheurs à gâteaux; trancheurs à gâteaux; 
tranchoirs à fromage non électriques; tranchoirs à fromage non électriques; tranchoirs à oeufs non 
électriques; tranchoirs à oeufs non électriques; transplantoirs pour le jardinage; transplantoirs pour 
le jardinage; treuils à patins à fonctionnement manuel; treuils à patins à fonctionnement manuel; 
trousses de manucure; trousses de manucure; trousses de manucures; trousses de manucures; 
trousses de pédicure électrique; trousses de pédicure électrique; trousses de pédicures; trousses 
de pédicures; truelles; truelles; truelles de maçon; truelles de maçon; têtes de pioches; têtes de 
pioches; ustensiles de table biodégradables; ustensiles de table biodégradables; ustensiles de 
table compostables; ustensiles de table compostables; ustensiles de table en plastique; ustensiles 
de table en plastique; ustensiles de table jetables; ustensiles de table jetables; ustensiles de table 
pour bébés; ustensiles de table pour bébés; vaporisateurs avec pompes à main pour appliquer de 
la peinture; vaporisateurs avec pompes à main pour appliquer de la peinture; vaporisateurs avec 
pompes à main pour humecter les plantes; vaporisateurs avec pompes à main pour humecter les 
plantes; vaporisateurs avec pompes à main pour pulvériser un herbicide; vaporisateurs avec 
pompes à main pour pulvériser un herbicide; vide-fruits; vide-fruits; vide-pommes; vide-pommes; 
vilebrequins; vilebrequins; zesteurs; zesteurs; écailleurs à poissons; Écaillères [couteaux]; 
échenilloirs à fonctionnement manuel; Écussonnoirs; élagueurs; élagueurs à fonctionnement 
manuel; élévateurs pour motocycles actionnés manuellement; Épissoirs; épluche-légumes; 
épluche-légumes non électriques; éplucheurs de pommes de terre manuels; éplucheurs à fruits 
non électriques; épuisettes de pêche; épées japonaises; équeuteurs à fraises; équipement de 
perçage corporel; étaux; étaux métalliques; étaux pour établis; étaux à onglet; étaux à onglet étant 
les outils à main; étuis pour rasoirs; étuis à couteaux; évidoirs à légumes

 Classe 09
(4) absorbeurs de pression; accouplements de fibres optiques; accumulateurs électriques; 
accumulateurs électriques pour véhicules; accélérateurs de particules; accélérateurs graphiques; 
accéléromètres; acidimètres pour accumulateurs; acidimètres pour batteries; actinomètres; 
adaptateurs d'essais pour cartes de circuits imprimés; adaptateurs de caméras; adaptateurs 
Ethernet; adaptateurs pour cartes d'ordinateurs; adaptateurs pour cartes de mémoire flash; 
adaptateurs pour câbles vidéo; adaptateurs pour réseau d'ordinateur; adaptateurs pour réseaux 
informatiques; adaptateurs radiofréquence; adaptateurs stéréophoniques pour automobiles; 
affichages à cristaux liquides; afficheurs électrophorétiques; agendas personnels informatisés; 
agendas personnels électroniques; agendas électroniques; agitateurs de laboratoires; agitateurs 
magnétiques pour laboratoire; aiguilles de boussoles; aiguilles de mesure pour cartes de circuits 
imprimés; aiguilles de phonographe; aiguilles pour boussoles d'arpentage; aiguilles pour tourne-
disques; aimants d'effacement; aimants de réfrigérateurs; aimants décoratifs; aimants décoratifs 
pour réfrigérateurs; aimants industriels; aimants pour l'artisanat; aimants pour réfrigérateur; 
aimants pour réfrigérateurs; aimants à usage industriel; aires électrolytiques; alambics pour 
expériences en laboratoire; alarmes anti-effraction électroniques; alarmes anti-intrusion; alarmes 
antivol; alarmes antivol électriques et électroniques; alarmes de piscines; alarmes de porte; 
alarmes de porte électroniques; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; alarmes de 
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sécurité personnelle; alarmes incendie; alarmes pour bébés; alarmes pour la détection des gaz 
inflammables; alarmes pour les piscines; alcoomètres; alidades; alidades à lunettes; altimètres; 
altimètres laser; amortisseurs de vibrations pour les équipements audio électroniques; 
amplificateurs audio; amplificateurs d'antennes; amplificateurs de fréquences audio; amplificateurs 
de puissance; amplificateurs de signaux; amplificateurs de son; amplificateurs optiques; 
amplificateurs optiques à semi-conducteurs; amplificateurs pour antennes; amplificateurs pour 
guitares; amplificateurs pour guitares basses; amplificateurs pour instruments de musique; 
amplificateurs radiofréquence; amplificateurs sonores; amplificateurs stéréophoniques; ampoule 
de flashes pour photographie; ampoules de flashes; ampèreheure-mètre; ampèreheuremètres; 
ampèremètres; analyseurs de carburant diesel; analyseurs de gaz résiduels; antennes de radio; 
antennes de radio et de télévision; antennes de satellite; antennes de téléphones cellulaires; 
antennes de télévision; antennes hyperfréquences; antennes paraboliques; antennes paraboliques 
orientables; antennes paraboliques pour la transmission par satellite; antennes pour automobiles; 
antennes pour signaux radio; antennes pour voiture; antennes satellitaires; antennes à micro-
ondes; anticathodes; anémomètres; apertomètres; appareils automatiques de chromatographie 
par échanges d'ions pour utilisation en laboratoire; appareils avertisseurs d'incendie; appareils 
d'essai de détecteurs-avertisseurs de fumée; appareils d'essai des caractéristiques de tubes à 
vide; appareils d'essai pour vérifier le dégagement sous les essieux; appareils d'inspection optique 
pour détecter les défauts sur les surfaces des plaquettes et les circuits imprimés; appareils 
d'inspection optique pour inspecter les circuits utilisés dans les téléphones cellulaires; appareils 
d'inspection optique pour l'inspection des aliments; appareils d'électrolyse pour la production 
d'hydrogène et d'oxygène à partir de l'eau; appareils de chromatographie automatique pour 
laboratoires; appareils de chromatographie de laboratoire; appareils de chromatographie gazeuse 
pour laboratoires; appareils de chromatographie pour utilisation en laboratoire; appareils de 
codage de cartes de crédit; appareils de dosage; appareils de mesure acoustique; appareils de 
mesure du diamètre de fils; appareils de montage de films; appareils de navigation pour véhicules 
sous forme de calculateurs embarqués; appareils de prises de vue; appareils de projection de 
diapositives; appareils de projection de photos; appareils de radio; appareils de radio pour 
véhicules; appareils de radiographie pour détecter l'humidité dans les matériaux de construction; 
appareils de radiographie pour la crystallographie; appareils de radiographie pour les bagages 
dans les aéroports; appareils de radiographie pour sécurité aérienne; appareils de reconnaissance 
optique de caractères; appareils de respiration à circuit fermé pour la plongée; appareils de 
réglage de la géométrie; appareils de sonorisation; appareils de surveillance du débit de gaz; 
appareils de téléappel radio; appareils de télégraphie automatiques; appareils de télégraphie 
manuelle; appareils de télévision; appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques; appareils 
photo; appareils photo 35mm; appareils photo dotés de capteurs d'images linéaires; appareils 
photo et caméras à installer sur un casque; appareils photo numériques; appareils photo 
numériques compacts; appareils photo reflex mono-objectif numériques; appareils photo reflex 
mono-objectif numériques (dslr); appareils photo à développement instantané; appareils photo à 
plaques; appareils photographiques; appareils photographiques 35mm; appareils photographiques 
jetables; appareils photographiques numériques; appareils photographiques numériques 
compacts; appareils photographiques numériques à usage industriel; appareils photographiques 
pour films à développement instantané; appareils photographiques reflex mono-objectif 
numériques; appareils photographiques à développement instantané; appareils photos à pellicule; 
appareils pour la chromatographie automatique; appareils pour mesurer la vitesse de swings de 
golf; appareils pour régler les phares; appareils radio émetteurs-récepteurs; appareils respiratoires 
pour la plongée sous-marine; appareils scientifiques pour mesurer la teneur en eau dans les 
produits pétroliers; appareils téléphoniques avec écran et clavier; appareils à mesurer l'épaisseur 
des cuirs; appareils à mesurer l'épaisseur des peaux; appareils électrodynamiques pour la 
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commande à distance d'aiguilles de chemins de fer; appareils électroniques de radiomessagerie; 
application téléchargeable pour téléphones mobiles pour télécharger des jeux vidéo par Internet; 
applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour lire les périodiques; applications 
téléchargeable pour ordinateurs de poche pour permettre la diffusion de films et d'émissions de 
television; applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour permettre la diffusion de 
musique; applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour prendre et retoucher 
numerique des photographs; applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour 
télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour 
télécharger musique, les images de films et television; applications téléchargeable pour tablettes 
électroniques pour lire les périodiques; applications téléchargeable pour tablettes électroniques 
pour permettre la diffusion de films et d'émissions de television; applications téléchargeable pour 
tablettes électroniques pour permettre la diffusion de musique; applications téléchargeable pour 
tablettes électroniques pour télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeable pour tablettes 
électroniques pour télécharger musique, les images de films et television; applications 
téléchargeable pour tablettes électroniquespour prendre et retoucher numerique des photographs; 
applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour lire les périodiques; applications 
téléchargeable pour téléphones mobiles pour permettre la diffusion de films et d'émissions de 
television; applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour permettre la diffusion de 
musique; applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour prendre et retoucher 
numerique des photographs; applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour 
télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour télécharger 
musique, les images de films et television; appui-poignets; appuie-bras destinés à être utilisés 
avec un ordinateur; armoires de distribution pour l'électricité; armoires de distribution électricité; 
armoires de sécurité biologique pour laboratoires; arrondisseurs pour la couture; articles 
d'alimentation électrique pour ordinateurs; articles d'alimentation électrique sans coupure; articles 
de flottaison personnels; articles de lunetterie de sport; articles de verrerie de laboratoire; articles 
de verrerie gradués; articles de verrerie pour expériences scientifiques en laboratoire; assistants 
numériques personnels; assistants numériques personnels [PDA]; atténuateurs; atténuateurs pour 
les signal électrique; audio tapes featuring music; audiodisques numériques vierges; 
autocollimateurs; automates d'appels; automates à musique; automates à musique à prépaiement; 
autoradios; autotransformateurs; avertisseurs automatiques de perte de pression dans les 
pneumatiques; avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuites de gaz; aéromètres; bacs 
d'accumulateurs; bague-jauges; bagues d'adaptation pour fixer les objectifs sur les appareils 
photo; bagues d'adaptation pour objectifs d'appareil photo; bagues intelligentes; baguettes de 
sourciers; baguiers; baies d'ordinateurs; bains de laboratoire; baladeurs; balances de contrôle de 
charge pour hélicoptères; balances de cuisine; balances de laboratoires; balances de poche; 
balances de salle de bain; balances romaines; balances à usage médical; balances électroniques 
de cuisine; balances électroniques à usage personnel; balises de sécurité lumineux marins; 
balises lumineuses de sécurité; balises lumineuses de sécurité ou d'avertissement; balises 
lumineuses de sécurité ou signalisation; balises lumineuses de sécurité pour une utilisation en tant 
que localisation personnelle; ballast de lampe fluorescente pour lampes électriques; ballasts 
d'éclairage; ballasts pour appareils d'éclairage; ballasts pour lampes d'éclairage à halogène; 
ballasts pour lampes fluorescentes; ballasts pour lampes à décharge; ballasts pour lampes à 
halogène; ballons météorologiques; ballons-sondes météorologiques; bande d'enregistrements 
vidéo; bandes audio comportant de la musique; bandes audio préenregistrées comportant de la 
musique; bandes audio vierges; bandes audionumériques vierges; bandes de jeux sur ordinateur; 
bandes dessinées téléchargeables; bandes indicatrices de température thermosensibles; bandes 
pour le nettoyage de têtes de magnétoscopes à cassettes audio et vidéo; bandes réflectives à être 
portées pour la sécurité personnelle; bandes sonores pré-enregistrées; bandes vidéo comportant 
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de la musique préenregistrée; bandes vidéo préenregistrées comportant de la musique; bandes 
vidéo vierges; barillets de lentilles; barillets de lentilles pour microscopes; barillets de lentilles pour 
télescopes; baromètres; barres de feux d'urgence pour véhicules; barres multiprises mobiles; 
barrettes de diodes; barrières payantes pour parcs de stationnement; bascules [appareils de 
pesage]; bases de données d'information en dentisterie enregistrées sur support informatique; 
bases de données informatiques contenant de l'information dans le domaine des allergies et 
enregistrées sur support informatique; bases de données électroniques contenant de l'information 
relative à la planification financière enregistrée sur support informatique; bases de données 
électroniques contenant des information de formation linguistique enregistrées sur support 
informatique; bases de données électroniques contenant des informations de planification 
financière enregistrées sur support informatique; bassins oculaires pour laboratoires; bateaux-
pompes à incendie; batterie d'accumulateurs au nickel-cadmium; batteries d'accumulateurs 
électriques; batteries d'allumage; batteries d'automobiles; batteries de caméras; batteries de 
montres; batteries de plaque; batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour lampes de 
poche; batteries pour prothèses auditives; batteries pour téléphones cellulaires; batteries pour 
téléphones mobiles; batteries secondaires au lithium; batteries tout usage; batteries à haute 
tension; batteries électriques pour véhicules; batteries électriques pour véhicules électriques; 
battes pour incendie; betatrons industriels; biomicroscopes; bioréacteur pour la culture cellulaire; 
bioréacteurs en plastique jetables pour la culture cellulaire; bioréacteurs pour la culture cellulaire; 
blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; blocs d'alimentation pour démarrage de 
secours; blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence; blocs de jonction électriques; blocs 
de prises de courant; blocs-notes numériques; blogues de nouvelles téléchargeables; blooms de 
métallurgie; bobines d'électro-aimants; bobines de self pour appareils électriques; bobines 
magnétiques; bobines magnétiques et électromagnétiques; bobines pour caméras; bobines pour 
les appareil-photos; bobines électriques; bobines électromagnétiques; bols à mesurer; bombes 
[équitation]; bombes d'équitation; bonbonnes de plongée sous-marine; bonnettes de casques à 
écouteurs; bornes d'affichage interactives à écran tactile; bornes de recharge pour véhicules 
électriques; bornes routières lumineuses; bornes routières lumineuses ou mécaniques; 
boroscopes; bottes de plongée; bottes de protection contre le feu; bottes de sécurité; bouchons 
d'oreilles pour plongée; bouchons indicateurs de pression pour valves; boucliers de protection 
personnels pare-balles sous forme d'un sac à dos; boucliers de protection à main pour la police; 
boules de commande; bouliers compteurs; boussoles; boutons de sonnerie; bouées de balisage et 
de signalisation; bouées de navigation; bouées de remontée pour la plongée; bouées de repérage; 
bouées de sauvetage; bouées de secours pour le sauvetage en milieu aquatique; bouées de 
signalisation; boyaux d'incendie; boîtes adaptées pour des diapositives; boîtes de distribution 
d'énergie; boîtes de distribution de courant; boîtes de jonction; boîtes de Pétri; boîtes de Pétri pour 
laboratoires; boîtes pour lentilles de contact; boîtes à bornes électriques; boîtes à fusibles 
électriques; boîtes à tirette; boîtiers de haut-parleurs; boîtiers de lampes éclairs pour appareils 
photo; boîtiers de protection pour ordinateurs portatifs; boîtiers de raccordement électrique; 
bracelets d'identité magnétiques codés; bracelets magnétiques d'identification; branches de 
lunettes; branches pour lunettes de soleil; bras acoustiques pour tourne-disques; bulletins 
électroniques; burettes; buzzers électriques; bâtis spéciaux pour amplificateurs; bâtis spéciaux 
pour haut-parleurs; bêtatrons; cache-prise; caches décoratifs spéciaux pour détecteurs de fumée; 
caches décoratifs spéciaux pour plaques d'interrupteurs; caches spéciaux pour prises de courant 
électriques; cadrans décoratifs pour thermostats; cadres de moniteurs d'ordinateurs; cadres de 
photos numériques; cadres photo numériques; cadres pour diapositives; cagoules ignifuges; 
caisses d'accumulateurs; caisses enregistreuses; caisses enregistreuses automatiques; caisses 
enregistreuses électroniques; caisson d'extrêmes graves; caissons d'extrêmes graves; caissons 
de décompression; caissons de graves; calculatrices; calculatrices de bureau électroniques; 
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calculatrices de poche; calculatrices de poche électroniques; calculatrices électroniques; 
calculatrices électroniques de poche; calibres; calibres entre; calibres n'entre pas; calorimètres; 
camions à incendie; caméra avec capteur d'image linéaire; caméra Web; caméra-film pour film 
autodéveloppant; caméras; caméras activées par le mouvement; caméras cinématographiques; 
caméras d'imagerie thermique; caméras de recul pour véhicules; caméras de tableau de bord; 
caméras de télévision; caméras de télévision en circuit fermé; caméras de vidéosurveillance; 
caméras infrarouges; caméras numériques; caméras polyvalentes; caméras pour analyser le 
swing de golf; caméras pour surveiller et inspecter l'équipement dans une centrale nucléaire; 
caméras télé; caméras vidéo; caméras vidéo portatives avec magnétoscopes intégrés; caméras 
vidéonumériques; caméras à vue multicadre; caméscopes; canalisations pour câbles électriques; 
canalisations électriques; canons électroniques; canots de sauvetage; Canots de sauvetage 
gonflables; capsules de sauvetage pour situations de catastrophes naturelles; capteurs 
d'accélération; capteurs d'activité à porter sur soi; capteurs de chronométrage; capteurs de 
distance; capteurs de niveau d'huile; capteurs de niveau de liquide; capteurs de polluants; 
capteurs de position avec DEL; capteurs de pression; capteurs de température; capteurs de 
vibrations à installer sur les nacelles d'éolienne; capteurs infrarouges; capteurs optiques; capteurs 
pour déterminer la vitesse; capteurs pour déterminer la vélocité; capteurs tactiles à technologie 
capacitive projetée; capteurs à biopuces; capteurs à orientation solaire automatique; capteurs 
électroniques pour mesurer le rayonnement solaire; caractères d'imprimerie qui peuvent être 
téléchargés par transmission électronique; carillons de porte; carillons de portes électriques; carte 
(SIM) modules d'identification d'abonné.; carte de circuits imprimés électronique; cartes 
accélératrices multimédias; cartes accélératrices pour ordinateurs; cartes bancaires codées; 
cartes bancaires magnétiques codées; cartes d'appel à microcircuits; cartes d'appel à puces; 
cartes d'extension pour ordinateurs; cartes d'identification électroniques; cartes d'identité avec 
microcircuits intégrés; cartes d'identité codées; cartes d'identité à puces; cartes d'interface 
ordinateurs; cartes d'interface pour le matériel de traitement de données sous forme de circuits 
intégrés; cartes d'interface pour ordinateurs; cartes d'interface réseau; cartes de circuits imprimés; 
cartes de circuits imprimés flexibles; cartes de circuits imprimés fournies avec circuits intégrés; 
cartes de circuits intégrés vierges; cartes de crédit; cartes de crédit codées; cartes de crédit 
magnétiques encodées; cartes de crédit prépayées codées; cartes de débit codées; cartes de 
débit magnétiques encodées; cartes de mémoire flash; cartes de mémoire vive; cartes de 
téléphone magnétiques encodées; cartes fax-modem pour ordinateurs; cartes filles; cartes filles 
d'ordinateurs; cartes graphiques; cartes graphiques pour ordinateurs; cartes informatiques lan 
[réseau local] pour connecter des dispositifs informatiques portables à des réseaux informatiques; 
cartes interface informatiques; cartes magnétiques d'identification; cartes magnétiques encodées 
comme clés de chambres d'hôtel; cartes modem-fax pour ordinateurs; cartes mères; cartes mères 
et cartes filles; cartes mémoire; cartes mémoire flash vierges; cartes mémoire numériques 
sécurisées; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; cartes mémoire Secure Digital (SD) 
vierges; cartes mémoire vive; cartes mémoires de caméras; cartes USB vierges; cartes vidéo; 
cartes à circuits imprimés pourvues de circuits intégrés; cartes à circuits électriques imprimés; 
cartes à micropuce; cartes à puce électronique codées pour l'identification de particuliers utilisant 
des ordinateurs et des téléphones mobiles; cartes à puce électronique codées pour l'identification 
de particuliers utilisant des ordinateurs et des téléphones portables; cartes à puces comme clés de 
chambre; cartes à puces comme clés de chambres d'hôtel; cartes à puces d'identification 
personnelle; cartes à puces de composition automatique; cartes à puces vierges; cartes-cadeaux 
codées; cartes-cadeaux magnétiques codées; cartes-mères d'ordinateurs; cartouches d'encre 
vides pour imprimantes et photocopieurs; cartouches de bandes; cartouches de jeux d'ordinateurs; 
cartouches de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéos; cartouches de jeux électroniques; 
cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; cartouches et cassettes de jeux 
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vidéo; casques antichoc; casques audiovisuels pour jeux vidéo; casques d'écoute; casques 
d'écoute musicaux; casques d'écoute pour téléphones mobiles; casques d'écoute pour téléphones 
portables; casques d'écoute pour utilisation avec les systèmes de transmission du son; casques 
d'écoute sans fil pour smartphones; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles; casques 
d'écoute sans fil pour téléphones portables; casques d'écoute stéréo; casques d'écoute 
stéréophoniques; casques de flottaison; casques de frappeur pour le baseball; casques de 
hockey; casques de hockey sur glace; casques de moto; casques de motocycliste; casques de 
motos; casques de planche à neige; casques de planche à roulettes; casques de planches à 
roulettes; casques de plongée; casques de protection; casques de protection de moto; casques de 
protection pour le sport; casques de receveur pour le baseball; casques de réalité virtuelle; 
casques de ski; casques de soudeur; casques de sport; casques de sécurité; casques de vélo; 
casques pour cyclistes; casques pour soudeurs; casques pour téléphones; casques protecteurs de 
frappeurs; casques protecteurs pour l'équitation; casques protecteurs pour la boxe; casques 
protecteurs pour le football; casques protecteurs pour motocyclistes; casques à écouteurs; 
cassettes audio comportant de la musique; cassettes audio pré-enregistrées; cassettes audio 
préenregistrées de musique; cassettes audio vierges; cassettes de jeux d'ordinateur; cassettes de 
jeux vidéo; cassettes et disques vidéo d'animation; cassettes magnétiques vierges pour 
enregistreurs de cassettes; cassettes pour nettoyage de têtes de lecteur; cassettes vidéo; 
cassettes vidéo de dessins animés; cassettes vidéo pré-enregistrées; cassettes vidéo 
préenregistrées comportant de la musique; cassettes vidéo préenregistrées comportant des 
dessins animés; cassettes vidéo vierges; cassettes vierges; cathodes; CD contenant des 
enregistrements audio de représentations dramatiques; CD contenant des enregistrements audio 
des performances musicales; CD d'enregistrements de musique; CD vierges; CD-ROM vierges 
pour l'enregistrement de sons ou de vidéos; CD-ROMs contenant de la musique; CD-ROMs 
contenant des encyclopédies; CD-ROMs contenant des jeux d'ordinateur; CD-ROMs multimédia 
contenant de l'information relativement à l'administration de l'impôt; CD-ROMs vierges; CDs 
contenant des enregistrements audio des performances comiques; ceintures de plomb de 
plongée; ceintures de sauvetage; ceintures lestées pour la plongée sous-marine; cellules de 
référence photovoltaïques calibrées; cellules photovoltaïques; cellules photoélectriques; Cellules 
solaires; centraux téléphoniques automatiques; centrifugeuses de laboratoire; changeurs de genre 
pour liaison coaxiale; changeurs de monnaie; chargeurs automatiques de disques pour 
ordinateurs; chargeurs de batterie de pipette électronique; chargeurs de batterie de téléphones 
cellulaires pour véhicules; chargeurs de batterie de téléphones mobiles pour véhicules; chargeurs 
de batterie de téléphones portables pour véhicules; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; chargeurs de batterie pour téléphones portables; chargeurs de batteries automobiles; 
chargeurs de batteries de caméras; chargeurs de batteries pour cigarettes électroniques; 
chargeurs de batteries pour téléphones; chargeurs de manches à balai; chargeurs de téléphones 
portables; chargeurs pour cigarettes électroniques; chargeurs USB; chaussures de protection 
contre l'exposition à des produits chimiques; chaussures de protection contre le feu; chaussures 
de protection contre les accidents; chaussures de protection contre les accidents et le feu; 
chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu; chaussures à embout 
d'acier; chaînes d'arpenteur; chaînes d'arpenteurs; chaînes et cordons pour lunettes; chaînes et 
cordons pour lunettes de soleil; chaînes pour lunettes; chaînes pour lunettes et pour lunettes de 
soleil; chaînes stéréo pour véhicules; chaînes à lunettes; chaînettes de lunettes; chaînettes de 
pince-nez; chaînettes pour lunettes de soleil; chemins de câbles électriques; chrono-
programmateurs; chronographes utilisés en tant qu'appareils spéciaux pour l'enregistrement de 
durées; ciné-projecteurs; cinémomètres laser; circuits d'interface pour caméras vidéo; circuits de 
décision; circuits imprimés; circuits imprimés audio; circuits imprimés nus; circuits intégrés; circuits 
intégrés contenant des algorithmes pour le traitement des signaux de télévision; circuits intégrés à 
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grande échelle; circuits intégrés à semi-conducteurs; circuits pour courant fort; circuits tampon; 
circuits électriques; circuits électroniques; circuits électroniques imprimés; circuits électroniques 
imprimés pour appareils et cartes contenant des circuits intégrés; circuits électroniques intégrés; 
classeurs range-CD; classeurs spéciaux pour CD; claviers d'ordinateur; claviers d'ordinateurs; 
claviers de téléphone mobile; claviers multifonctions; claviers multifonctions pour ordinateurs; 
claviers pour ordinateurs; claviers pour téléphones mobiles; claviers pour téléphones portables; 
clients légers [ordinateurs]; clinomètres; clip feux clignotants de sécurité; cloches de signalisation; 
clés USB; clés USB vierge; clés électroniques pour automobiles; clés électroniques pour 
véhicules; clôtures électrifiées; clôtures électriques; coelostats; coffrets pour lames de 
microscopes; colliers électroniques pour le dressage d'animaux; collimateurs; colonnes 
chromatographiques de laboratoire; colonnes de distillation pour laboratoires; colonnes de 
distillation sous vide pour laboratoires; colorimètres; combinaisons de plongée; combinaisons de 
survie; combinaisons de survie étanches contre le risque de noyade; combinaisons de vol 
ignifugées; combinaisons humides pour la plongée en scaphandre autonome; combinaisons 
spéciales de protection pour aviateurs; combinés lecteur-enregistreur vidéo; combinés 
téléphoniques; commandes de contrôle électronique de verrouillage de portes; commandes de 
contrôle électroniques pour freins d'automobiles; commandes de vitesse électroniques; 
Commandes à distance pour alarmes de véhicules; commutateurs de réseaux informatiques; 
commutateurs de transfert automatiques; commutateurs Ethernet; commutateurs optiques; 
commutateurs piézoélectriques; commutateurs pour appareils de télécommunication; 
commutateurs tactiles; comparateurs; compas de marine; compas de navigation; compas 
gyromagnétiques; compas gyroscopiques; compas magnétique; compas magnétiques pour 
l'arpentage; compas à pointes sèches pour laboratoires; composants électroniques pour cartes de 
circuits intégrés; composeurs de numéros de téléphone; composeurs électroniques de numéros 
téléphoniques; compte-fils; compte-minutes; compte-pas [podomètres]; compteurs d'eau; 
compteurs d'électricité; compteurs de gaz; compteurs de particules pour mesurer la qualité de l'air; 
compteurs de vitesse pour vélos; compteurs Geiger; compteurs numériques sur tableaux; 
concentrateurs pour réseaux informatiques; concentrateurs, commutateurs et routeurs pour 
réseaux informatiques; condensateurs; condensateurs de microscope; condensateurs optiques; 
condensateurs pour appareils de télécommunication; condensateurs électriques; condensateurs 
électriques à double couche; conducteurs à fibres optiques pour l'éclairage et les images; 
conducteurs électriques pour moteurs électriques; conducteurs électriques pour transformateurs; 
conducteurs électroniques pour circuits intégrés; conducteurs électroniques pour piles à 
combustible; conduits acoustiques; conduits pour câbles électriques; conduits électriques; 
connecteurs d'alimentation; connecteurs de câbles; connecteurs de câbles audio/vidéo; 
connecteurs de câbles filetés en métal; connecteurs de fréquences radio; connecteurs mâles; 
connecteurs pour circuits électroniques; connecteurs téléphoniques; connecteurs électriques; 
connecteurs électriques pour boîtes de jonction; connecteurs électriques pour convertisseurs de 
courant; connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés; connecteurs électroniques 
pour enceintes acoustiques; connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo; connexions pour 
lignes électriques; contenants pour lentilles de contact; contrôles électromécaniques pour avions; 
contrôles électromécaniques pour chauffe-eaux; contrôles électromécaniques pour piscines; 
contrôles électromécaniques pour thermostats; contrôleurs automatiques pour portes pivotantes; 
contrôleurs d'usure de pneus; contrôleurs ethernet; convertisseur de fréquence pour actionneurs; 
convertisseur numérique-analogique; convertisseurs analogique/numérique; convertisseurs 
continu-continu; convertisseurs continu-continu de faible épaisseur; convertisseurs de canaux de 
télévision; convertisseurs de canaux pour la télévision; convertisseurs de courant; convertisseurs 
de courant continu; convertisseurs de courant électrique; convertisseurs de fréquence 
électroniques pour moteurs électriques à grande vitesse; convertisseurs de fréquences; 
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convertisseurs numérique-analogique; convertisseurs pour fiches électriques; convertisseurs 
pression/courant; convertisseurs rotatifs; convertisseurs électriques; convertisseurs électroniques 
de devises; convertisseurs électroniques de puissance; copieurs numériques couleur; copieurs 
numériques couleurs; coprocesseurs mathématiques; coques pour assistants numériques 
personnels [PDA]; coques pour smartphones; coques pour tablettes électroniques; coques à 
clapet latéral pour téléphones intelligents; cordonnets pour téléphones mobiles; cordonnets pour 
téléphones portables; cordons d'alimentation; cordons de lunettes; cordons de lunettes de soleil; 
cordons de pince-nez; cordons et chaînettes pour lunettes de soleil; cordons pour appareils photo; 
cordons pour appareils photographiques; cordons pour insignes d'identification codées; cordons 
pour lunettes; cordons pour lunettes de soleil; cordons pour retenir les lunettes; cordons pour 
téléphones mobiles; cordons pour téléphones portables; cordons électriques; cornues; corps de 
microscopes; corps de télescopes; costumes de plongée; coupe-circuit; coupleurs acoustiques; 
courroies d'appareils photo; couvertures antifeu et extincteurs; couvertures coupe-feu; couvertures 
de survie; couveuses de laboratoire; couveuses pour cultures bactériennes; crayons optiques; 
crayons électroniques; creusets; cuillers doseuses; cuillères à mesurer; cybercaméras; 
cyberlettres; cyclotrons; câbles adaptateurs électriques; câbles audio/vidéo; câbles aériens pour 
les courants de haute intensité; câbles coaxiaux; câbles coaxiaux incorporant des filtres; câbles 
d'accumulateurs; câbles d'alimentation; câbles d'appoint; câbles d'imprimantes; câbles d'interface 
multimédia haute définition; câbles d'interfaces multimédias haute définition; câbles d'ordinateurs; 
câbles de données; câbles de démarrage; câbles de démarrage pour batteries; câbles de 
démarrage pour moteurs; câbles de fibres optiques; câbles de prolongement; câbles de 
résistance; câbles et fils électriques; câbles ethernet; câbles hertziens; câbles optiques; câbles 
pour guitares; câbles pour la transmission et la réception de signaux de télévision; câbles pour les 
systèmes transmission de signaux électriques; câbles pour microphones; câbles pour modems; 
câbles téléphoniques; câbles USB; câbles à fibre optique; câbles à fibres optiques; câbles 
électriques; câbles électriques connecteurs; câbles électriques et optiques; câbles électriques 
sous-marins; câbles électriques à gaine de caoutchouc; câbles électriques à isolant minéral; 
câbles électroniques; câblosélecteurs pour la télévision; cônes de signalisation; cônes de 
signalisation routière; densimètres; densitomètres; dessous de cornues; diapositives; diapositives 
photographiques; dictionnaires sous forme électronique; dictionnaires électroniques; dictionnaires 
électroniques de poche; dictionnaires électroniques portables; didacticiels contenant des 
instructions d'astronomie; didacticiels contenant des instructions en mathématiques; didacticiels 
contenant des instructions en nutrition et diététique; diodes de carbure de silicium; diodes laser; 
diodes lasers superluminescentes; diodes pour semi-conducteur; diodes électroluminescentes; 
diodes électroluminescentes [DEL]; diodes électroluminescentes organiques; diodes 
électroluminescentes polymères; diodes électroluminescentes polymères [DELP]; diodes 
électroluminescentes à point quantique [QLED]; disjoncteurs; disjoncteurs et conjoncteurs; 
dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés; dispositifs audio pour la surveillance de 
bébés; dispositifs d'affichage à DEL; dispositifs d'affichage à diodes électroluminescentes; 
dispositifs d'analyse granulométrique de nanoparticules; dispositifs d'effets électriques et 
électroniques pour instruments de musique; dispositifs d'éclairage pour microscopes; dispositifs de 
commande pour systèmes d'arrosage automatique; dispositifs de commande à semi-conducteurs; 
dispositifs de mesurage de flux lumineux; dispositifs de métrologie à fréquence optique; dispositifs 
de refroidissement pour les unités centrales; dispositifs de surveillance de l'émission de poussière; 
dispositifs intégrant un haut-parleur à installer sur un bureau ou dans une voiture pour l'utilisation 
en mode mains-libres d'un combiné téléphonique; dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés; 
dispositifs électroniques de commande pour servomoteurs; dispositifs électroniques de dosage 
pour robinets; dispositifs électroniques de prise de son pour guitares et guitares basses; disque 
compact contenant de la musique; disques 33 tours; disques acoustiques; disques audio vierges; 
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disques audionumériques vierges; disques compact audio vierges; disques compact pré-
enregistrés contenant de l'information relative à l'histoire de l'art; disques compact vierges; disques 
compacts comportant de la musique; disques compacts contenant des encyclopédies; disques 
compacts contenant des jeux vidéos; disques compacts et DVD préenregistrés contentant des 
clips audio et vidéo; disques compacts musicaux préenregistrés; disques compacts pré-
enregistrés avec de la musique; disques compacts pré-enregistrés avec des jeux informatiques; 
disques compacts pré-enregistrés contenant des encyclopédies; disques d'enregistrement sonore; 
disques de synchronisation; disques durs; disques durs vierges; disques durs vierges pour 
ordinateurs; disques et cassettes vidéo de dessins animés; disques laser contenant des jeux 
vidéo; disques laser pré-enregistrés avec des films; disques laser vierges; disques magnétiques 
vierges; disques numériques polyvalents contenant de l'information relative aux marques de 
commerce; disques numériques polyvalents contenant de l'information relative à la formation en 
premiers soins; disques numériques polyvalents vierges; disques optiques contenant de 
l'information relative au baseball; disques optiques comportant de la musique; disques optiques 
contenant de l'information dans le domaine des marques de commerce; disques optiques 
contenant de l'information relative au soccer; disques optiques contenant des archives médicales 
d'hôpitaux; disques optiques vierges; disques phonographiques; disques phonographiques pré-
enregistrés; disques réflecteurs individuels pour la prévention des accidents de la circulation; 
disques souples pré-enregistrés contenant un logiciel chiffrier électronique; disques souples pré-
enregistrés contenant un logiciel de traitement de textes; disques souples vierges; disques vidéo 
contenant des dessins animés enregistrés; disques vierges pour ordinateurs; disques vinyl; 
disques à calcul; disques à circuits intégrés; disquettes pour nettoyage de têtes; disquettes 
vierges; disquettes vierges pour ordinateurs; dissipateurs de chaleur pour unités centrales; 
dissipateurs thermiques pour ordinateurs; distributeurs automatiques de billets; distributeurs 
automatiques de billets [tickets]; distributeurs automatiques de billets de banque; distributeurs 
automatiques de détergent à lessive; distributeurs automatiques de tickets; distributeurs 
automatiques de tickets [billets]; distributeurs de billets [tickets]; doseurs; doseurs pour spiritueux; 
dosimètres; douches déluges d'urgence; dresseuses de films cinématographiques; DVD contenant 
des enregistrements d'émissions télévisées et de films; DVD d'exercice préenregistrés; DVD de 
fitness préenregistrés; DVD préenregistrés contenant de la musique; DVD vierges; DVD vierges 
enregistrables; DVD vierges inscriptibles; DVDs contenant l'enregistrement de films; 
dynamomètres; débitmètre; débitmètres; décibelmètres; déclencheurs d'obturateur d'appareils 
photo; déclencheurs à retardement pour appareils photo; décodeurs de télévision; décodeurs pour 
téléviseurs; démagnétiseurs; démagnétiseurs pour bandes magnétiques; démodulateurs; 
démultiplexeurs; dérouleurs de bande magnétique; détecteurs combinés de fumée et monoxyde 
carbone; détecteurs d'incendie et de fumée; détecteurs d'objets métalliques à usage industriel ou 
militaire; détecteurs de cristaux de galène pour utilisation en électronique; détecteurs de dioxyde 
de carbone; Détecteurs de fausse monnaie; détecteurs de fumée; détecteurs de mesurage 
électromagnétiques; détecteurs de monoxyde de carbone; détecteurs de montants magnétiques; 
détecteurs de mouvement; détecteurs de mouvement pour lampes de sécurité; détecteurs de 
mouvements; détecteurs de métal; détecteurs de métaux à main utilisés à des fins de sécurité; 
détecteurs de proximité; détecteurs de radars; détecteurs de radon; détecteurs de rayons gamma; 
détecteurs de vibrations à installer dans des éoliennes; détecteurs incendie; détecteurs 
magnétiques d'objets; détecteurs magnétiques de montants de cloisons; détecteurs sismiques; 
détecteurs thermiques; détecteurs-avertisseurs de fuites de gaz; détecteurs-avertisseurs de 
fumée; détendeurs pour la plongée en scaphandre autonome; effaceurs de bandes magnétiques; 
embouts de pipettes de laboratoire; enceintes acoustiques; enceintes acoustiques audio; 
enceintes d'ambiance de cinéma maison; enregistrements audio numériques des émissions 
télévisées et des films téléchargeables; enregistrements sur bande sonore; enregistrements vidéo 
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numériques des émissions télévisées et des films téléchargeables; enregistrements vidéo 
téléchargeables comportant de la musique; enregistreur de vidéo cassettes; enregistreurs 
d'événements pour fins de sécurité; enregistreurs de bande vidéo; enregistreurs de bandes 
audionumériques; enregistreurs de cassettes; enregistreurs de cassettes audio et vidéo; 
enregistreurs de disques numériques polyvalents; enregistreurs de données en boîtes noires pour 
les avions; enregistreurs de DVD; enregistreurs de vol dans le poste de pilotage; enregistreurs et 
lecteurs de cassettes; enregistreurs kilométriques pour véhicules; enregistreurs magnétiques 
audio; enregistreurs numériques programmables pour téléviseurs; enregistreurs pour bandes 
audio; enregistreurs téléphoniques; enregistreurs vidéo d'automobile; enregistreurs vocaux 
numériques; enregistreurs à bande magnétique; enseignes au néon; enseignes lumineuses; 
enseignes mécaniques; ensembles de puces graphiques haute définition; ensembles de 
radiotélégraphie; ensembles pour l'automobile comportant un haut-parleur qui permettent d'utiliser 
un combiné téléphonique tout en gardant les mains libres; ensembles pour le bureau comportant 
un haut-parleur qui permettent d'utiliser un combiné téléphonique tout en gardant les mains libres; 
ergomètres; exposemètres; extincteurs; extincteurs d'incendie; extincteurs pour automobiles; 
extraits de films; extraits de films télévision et cinéma; extrudeuses pour l'analyse des sols; 
faisceaux de câbles électriques pour automobiles; fermetures magnétiques pour portes de 
meubles; feu arrière vélo clignotant; feux clignotants de sécurité pour les cônes de signalisation; 
feux clignotants de sécurité à base magnétique pour vehicles; feux de balisage; feux de 
circulation; feux de détresse et de signalisation laser; feux de signalisation pour la circulation; 
fibres optiques non linéaires; fibres optiques à dispersion décalée; fibres optiques à maintien de 
polarisation; fiches banane; fiches d'adaptation; fiches de connexion circulaires; fiches de contact 
sécuritaires; fiches et prises électriques; fiches électriques; fichiers balado téléchargeables 
d'émissions radio; fichiers balado téléchargeables de nouvelles; fichiers de musique 
téléchargeables; fil électrique; filaments conducteurs de lumière; filets de protection contre les 
accidents; filets de sauvetage; filins de sécurité pour la prévention des chutes; film 
cinématographique impressionné; films cinématographiques; films cinématographiques exposés; 
films cinématographiques impressionnés; films de protection conçus pour téléphones intelligents; 
films de protection conçus pour écrans d'ordinateur; films de séparation de couleurs; films fixes; 
films holographiques; films impressionnés; films photographiques impressionnés; films pour 
diapositives impressionnés; films radiographiques exposés; films Roentgen impressionnés; fils 
d'alimentation; fils d'identification pour fils électriques; fils de cuivre isolés; fils de télégraphe; fils et 
câbles électriques; fils fusibles; fils magnétiques; fils télégraphiques; fils téléphoniques; fils 
téléphoniques magnétiques; fils à plomb; fils électriques; fils électriques dénudés; fils électriques 
et raccords s'y rapportant; fils électriques revêtus de plastique; filtres acoustiques en tissu, pour 
les appareils radio; filtres antireflet pour appareils de télévision; filtres antireflet pour moniteurs 
d'ordinateurs; filtres antireflet pour postes de télévision; filtres antireflet pour téléviseurs; filtres 
antireflet pour télévisions; filtres antireflets pour moniteurs d'ordinateurs; filtres antireflets pour 
téléviseurs; filtres antireflets pour téléviseurs et moniteurs d'ordinateur; filtres colorés pour 
caméras de télévision et caméras cinématographiques; filtres colorés pour écrans LCD; filtres 
colorés pour écrans à cristaux liquides; filtres d'écran d'affichage; filtres de caméras; filtres de 
lentille pour appareils photos; filtres optiques pour panneaux d'affichage à plasma; filtres optiques 
pour écrans; filtres photographiques; filtres pour la suppression d'interférences radio; filtres pour 
masques respiratoires; filtres pour écrans d'ordinateurs; filtres à inductance et capacité; fioles de 
laboratoires; flacons de laboratoire; flashes pour photographie; flashs pour appareils photo; 
flotteurs de sécurité pour la natation; fond d'écran téléchargeable pour tablettes électroniques; 
fond d'écran d'ordinateur téléchargeable; fond d'écran téléchargeable pour ordinateurs de poche; 
fond d'écran téléchargeable pour tablettes électroniques; fond d'écran téléchargeable pour 
téléphones mobiles; fourgons d'incendie; fourneaux de laboratoire; fourneaux pour expériences en 
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laboratoire; fours de laboratoire; fours de laboratoires; fours de séchage pour laboratoires; fours 
pour expériences en laboratoire; fours à micro-ondes pour laboratoires; fréquencemètres; fusible 
pour panneaux d'alimentation électrique; fusibles d'automobiles; fusibles pour le courant 
électrique; fusibles pour panneaux d'alarmes incendie; fusibles électriques; fusées d'observation; 
gaines d'identification pour fils électriques; gaines de câbles téléphoniques; gaines de protection 
pour câbles à fibres optiques; gaines pour câbles électriques; galvanomètres; gants de métal pour 
couper la viande; gants de plongée; gants de plongée sous-marine; gants de protection contre les 
rayons x à usage industriel; gants en amiante pour la protection contre les accidents; gants 
ignifuges; gants jetables de laboratoire; gants jetables en latex de laboratoire; gants jetables en 
plastique de laboratoire; gazogènes pour utilisation en laboratoire; gazomètres; genouillères pour 
ouvriers; gicleurs d'incendie; gilets anticoupures; gilets de flottaison; gilets de sauvetage; gilets de 
sauvetage pour animaux de compagnie; gilets de sauvetage pour chiens; gilets de sécurité pour le 
ski nautique; gilets de sécurité réfléchissants; gilets pare-balles; girafes; girafes pour appareils de 
transmission du son; glossaires électroniques; gobelets gradués; gradateurs d'éclairage; grands 
écrans ACL; grands écrans à cristaux liquides; graphiques informatiques téléchargeables; 
graveurs de CD; graveurs de CD-ROM; graveurs de disques numériques polyvalents; graveurs de 
DVD; gravimètres; grilles d'accumulateur; grilles pour accumulateurs électriques; guichets 
automatiques; guichets automatiques [DAB]; guichets automatiques bancaires; guides d'ondes 
pour l'émission de faisceaux à haute puissance; gyromètres; gyrophares de signalisation; 
gyrophares lumineuses marines; gyroscopes; générateurs d'horloge pour ordinateurs; habillement 
pour la protection contre le feu; habits de course automobile ignifugés à des fins de sécurité; 
harnais de sécurité; haut-parleurs; haut-parleurs acoustiques; haut-parleurs avec amplificateurs 
intégrés; haut-parleurs d'extrêmes graves pour véhicules; haut-parleurs d'ordinateur; haut-parleurs 
pour ordinateurs; haut-parleurs à amplificateur incorporé; haut-parleurs, écouteurs, microphones 
et lecteurs de disques compacts; hauts-parleurs; hologrammes; horloges de pointage; horloges 
enregistreuses; horloges pour unités centrales; hottes à flux laminaire de laboratoire; housse en 
cuir pour téléphones portables; housses de caméra; housses de protection pour ordinateurs 
tablettes; housses de protection spéciales pour ordinateurs; housses en papier pour récepteurs 
téléphoniques; housses pour ordinateurs portables; housses pour ordinateurs portatifs; housses 
pour téléphones cellulaires; housses pour téléphones mobiles; housses pour téléphones 
portables; hydromètres; hydrophones; hygromètres; images téléchargeables pour téléphones 
mobiles; imageurs d'empreintes digitales; imprimante multifonctions; imprimantes couleur; 
imprimantes couleur numériques; imprimantes couleur à jet d'encre; imprimantes couleurs à jet 
d'encre; imprimantes d'ordinateurs; imprimantes d'ordinateurs*; imprimantes de réseau; 
imprimantes intelligentes; imprimantes laser; imprimantes laser couleur; imprimantes matricielles; 
imprimantes numériques couleur; imprimantes photo; imprimantes photos; imprimantes pour 
codes à barres; imprimantes pour ordinateurs; imprimantes pour utilisation avec des ordinateurs; 
imprimantes thermiques; imprimantes vidéo; imprimantes xérographiques; imprimantes à impact; 
imprimantes à jet d'encre; imprimantes à marguerite; inclinomètres; incubateurs de laboratoires; 
incubateurs pour cultures bactériennes; incubateurs à taux d'humidité constant pour laboratoire; 
incubateurs à température constante pour laboratoire; indicateur de niveau; indicateurs 
automatiques d'altitude; indicateurs automatiques de basse pression d'air dans les pneus; 
indicateurs automatiques de perte de pression des pneus; indicateurs d'enfoncement de traverse; 
indicateurs de couple numériques; indicateurs de direction du vent; indicateurs de direction du 
vent sous forme de manches à vent; indicateurs de niveau d'eau; indicateurs de niveau du liquide; 
indicateurs de niveau à bulle; indicateurs de pente; indicateurs de phase; indicateurs de 
température des gaz d'échappement; indicateurs de vide; indicateurs de vitesse; indicateurs de 
vitesse pour véhicules; inductances puce; inhalateurs à usage médical vendus vides; installations 
photovoltaïques pour la production d'électricité solaire; installations électriques et électroniques de 
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vidéosurveillance; installations électriques pour préserver du vol; instructions d'exploitation et 
d'utilisation stockées sous forme numérique pour les ordinateurs et les logiciels, en particulier sur 
des disquettes ou des cd-rom; instruments d'analyse pour la photogrammétrie; instruments 
d'arpentage; instruments de laboratoire pour la détection de pathogènes et de toxines dans un 
échantillon biologique destinés à la recherche; instruments de mesure des paramètres de qualité 
du lait; instruments météorologiques; instruments pour levés de plans; intercoms; interféromètres; 
interphones; interrupteurs d'alimentation; interrupteurs d'éclairage électriques; interrupteurs de 
lumières; interrupteurs de secteur électrique; interrupteurs différentiels; interrupteurs horaires; 
interrupteurs à touches basculantes; interrupteurs électromagnétiques; interrupteurs électroniques 
à détection de mouvement; inverseurs pour alimentation électrique; jalons; jauges angulaires; 
jauges d' épaisseur; jauges de carburant; jauges de niveau; jauges de niveau pour véhicules; 
jauges de profondeur de profil des pneus; jauges de taraudage; jauges de température; jeux de 
puces d'ordinateurs; jeux de puces d'ordinateurs utilisés pour la transmission de données depuis 
ou vers une unité centrale; jeux de réalité virtuelle; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux 
informatiques téléchargeables; jeux informatiques à utiliser sur des téléphones cellulaires et 
portables; jeux sur ordinateurs; jeux vidéo; jeux vidéo d'ordinateur; jeux vidéo informatiques 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; jeux vidéo informatiques téléchargés 
par le biais de l'internet; jeux vidéo téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux 
électroniques téléchargeables à utiliser avec téléphones mobiles, ordinateurs de poche et tablettes 
électroniques; jonctions pour lignes de transmission électriques; journaux électroniques; journaux 
électroniques téléchargeables; judas optiques pour portes; juke-box musicaux; juke-boxes; juke-
boxes pour ordinateurs; jukebox musicaux; jumelles; jumelles d'observation; jumelles d'opéra; 
jumelles de campagne; jumelles de chasse; jumelles de théâtre; jumelles optiques; lacto-
densimètres; lactomètres; lames de laboratoires; lampe-éclair pour photographie; lampes 
amplificatrices; lampes d'avertissement de pannes pour véhicules; lampes de chambres noires; 
lampes de microscopes; lampes flashes; lampes pour chambres noires; lampes éclair pour 
appareils photo; lampes-éclairs; lampes-éclairs de caméras; lances à incendie; lanternes à 
signaux; laser pour lecteurs de codes à barres; laser pour lecteurs de disques; lasers infrarouges 
militaires à faible puissance; lasers militaires pour armes à énergie dirigée; lasers militaires pour le 
guidage de missiles; lasers pour des applications de coupe industriels; lasers pour des 
applications de soudage industriel; lasers pour impression tridimensionnelle; lasers pour 
l'arpentage; lasers pour la gravure; lasers pour la microdissection par capture; lasers pour la 
photochimie; lasers pour la sélénotélémétrie; lasers pour le forage industriel; lasers pour le 
stockage et la récupération de données sur des CDs et DVDs; lasers pour mires d'armes à feu; 
lasers utilisés pour des effets visuels; lasers à impulsions ultracourtes pour la spectroscopie; 
laveurs d'yeux; lecteur de codes à barres; lecteurs biométriques d'empreintes digitales; lecteurs 
biométriques d'empreintes rétiniennes; lecteurs biométriques à main; lecteurs de bandes 
audionumériques; lecteurs de caractères optiques; lecteurs de cartes de crédit; lecteurs de cartes 
de mémoire flash; lecteurs de cartes flash; lecteurs de cartes magnétiques codées; lecteurs de 
cartes magnétiques encodées; lecteurs de cartes mémoire; lecteurs de cartes USB; lecteurs de 
cartes à puce; lecteurs de cartes à puces; lecteurs de cartes électroniques; lecteurs de cassette 
pour voitures; lecteurs de cassettes; lecteurs de cassettes audio; lecteurs de cassettes audio pour 
automobiles; lecteurs de cassettes et de cassettes vidéo; lecteurs de cassettes et de CD audio; 
lecteurs de cassettes pour automobiles; lecteurs de CD pour ordinateurs; lecteurs de codes à 
barres; lecteurs de codes-barres; lecteurs de cédérom; lecteurs de disques compacts; lecteurs de 
disques compacts numériques; lecteurs de disques durs externes; lecteurs de disques durs pour 
ordinateurs; lecteurs de disques numériques; lecteurs de disques numériques polyvalents; lecteurs 
de disques optiques; lecteurs de disques pour ordinateurs; lecteurs de disques vidéo; lecteurs de 
disquettes; lecteurs de disquettes pour ordinateurs; lecteurs de DVD; lecteurs de DVD portatifs; 
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lecteurs de musique numérique; lecteurs de ruban vidéo; lecteurs de rubans audio; lecteurs de 
vidéodisques; lecteurs de vidéodisques intelligents; lecteurs dvd; lecteurs et enregistreurs vidéo; 
lecteurs laser; lecteurs mp3; lecteurs MP3 portatifs; lecteurs mp4; lecteurs optiques; lecteurs pour 
DVD; lecteurs vidéonumériques; lentilles antireflet; lentilles correctrices; lentilles de caméras; 
lentilles de contact; lentilles de lunettes; lentilles de microscope; lentilles grossissantes; lentilles 
ophtalmiques; lentilles optiques; lentilles pour microscopes; lignes de sondes; liseuses 
électroniques; livres audio; livres enregistrés sur un disque; livres enregistrés sur une bande; livres 
numériques téléchargeables; livres numériques téléchargeables sur Internet; livres sonores; livres 
électroniques; livres électroniques téléchargeables; lociciels informatiques pour la création de jeux 
vidéo; locomotives diesel-électriques; logements pour batteries; logiciel de composition musicale; 
logiciel de dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; logiciel de reconnaissance gestuelle; 
logiciel de reconnaissance optique des caractères; logiciel pour contrôler et améliorer la qualité 
sonore du matériel audio; logiciels balayage d'empreintes digitales; logiciels chiffrier électronique; 
logiciels contenant des algorithmes mathématiques et des indices pour l'analyse et l'évaluation de 
la santé et la productivité des vaches à lait; logiciels d'accès à Internet; logiciels d'affichage de 
commandes et de localisation du livreur sur une carte géographique; logiciels d'exploitation d'un 
bus sériel universel (USB); logiciels d'exploitation d'un réseau longue distance (WAN); logiciels 
d'exploitation d'un réseau privé virtuel (RPV); logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès au 
réseau; logiciels d'exploitation de réseau local (LAN); logiciels d'exploitation de réseau local [LAN]; 
logiciels d'exploitation de réseau pour serveurs d'accès à des réseaux; logiciels d'imagerie 
d'empreintes digitales; logiciels d'imagerie médicale; logiciels d'édition électronique; logiciels 
d'éditique; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
transactions commerciales par voie électronique par le biais d'un réseau informatique mondial; 
logiciels de commerce électronique pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des transactions par 
un réseau mondial; logiciels de composition musicale; logiciels de conception assistée par 
ordinateur CAO; logiciels de conception mécanique assistée par ordinateur; logiciels de conception
/fabrication assistées par ordinateur; logiciels de conception/fabrication assistées par ordinateur 
[CAO/FAO]; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels de 
création de bases de données interrogeables; logiciels de création de pare-feux informatiques; 
logiciels de création et conversion de fichiers PDF; logiciels de création et d'édition de musique et 
de sons; logiciels de création et d'édition de musique et sons; logiciels de création et d'édition 
musicales et sonores; logiciels de dépistage du cancer; logiciels de gestion de bases de données; 
logiciels de gestion des installations pour contrôler l'accès aux édifices et aux systèmes de 
sécurité; logiciels de jeux; logiciels de jeux de réalité virtuelle; logiciels de jeux vidéo; logiciels de 
logistique, nommément, logiciels permettant le suivi de documents, de colis et de fret; logiciels de 
reconnaissance de la parole; logiciels de reconnaissance faciale; logiciels de reconnaissance 
optique de caractères; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels de réalité virtuelle pour créer 
des effets spéciaux cinématographiques; logiciels de réalité virtuelle pour permettre aux médecins 
d'effectuer des essais chirurgicaux; logiciels de réalité virtuelle pour simuler le jeu de golf; logiciels 
de simulation bi- ou tridimensionnelle pour la conception et le développement de produits 
industriels; logiciels de systèmes d'exploitation pour ordinateurs; logiciels de sécurité; logiciels de 
traitement d'images; logiciels de traitement d'images numériques; logiciels de traitement de 
fichiers musicaux numériques; logiciels de traitement de texte; logiciels de transmission de 
symboles graphiques aux téléphones mobiles; logiciels de économiseurs d'écran pour ordinateurs; 
logiciels destinés à la programmation de télécopieurs; logiciels didactiques de formation 
linguistique; logiciels et bases de données pour le diagnostique, la réparation et la configuration 
d'ordinateurs; logiciels et programmes informatiques pour le commerce de valeurs par voie 
électronique; logiciels et programmes informatiques pour le traitement d'images; logiciels liés à 
l'animation numérique et aux effets spéciaux pour images; logiciels multimédia pour 
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l'apprentissage de formation linguistique; logiciels multimédia pour l'apprentissage du piano; 
logiciels permettant la transmission de photographies vers des téléphones mobiles; logiciels pour 
assister les développeurs de logiciels dans la création de codes de programmes pour utilisation 
dans les programmes d'application multiple; logiciels pour assurer la sécurité du courrier 
électronique; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels pour BIOS [systèmes 
d'entrée/sortie de base]; logiciels pour créer des diaporamas photos; logiciels pour générer l'accès 
continu à la publicité sur les sites web de tiers; logiciels pour l'administration de réseaux 
informatiques locaux; logiciels pour l'analyse des réserves pétrolières et gazières; logiciels pour 
l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; logiciels pour la collecte de 
données de production statistiques du forage pétrolier et gazier; logiciels pour la configuration de 
réseaux LAN; logiciels pour la conversion d'images de documents au format électronique; logiciels 
pour la création de jeux d'ordinateur; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels 
pour la création de photos virtuelles; logiciels pour la création et l'insertion de métabalises aux 
documents et information; logiciels pour la création et l'édition de musique; logiciels pour la 
création et la conception de sites web; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriel; 
logiciels pour la fourniture d'accès multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial 
d'information; logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; logiciels pour la 
gestion et le contrôle des horaires de production, des horaires de livraison, de l'achat du matériel, 
de l'inventaire et des comptes; logiciels pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour 
utilisation avec les téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les assistants numériques 
personnels; logiciels pour la validation d'adresses et codes postaux; logiciels pour la vérification du 
crédit; logiciels pour le contrôle et l'amélioration de la vitesse de traitement informatique; logiciels 
pour le contrôle et l'opération de télémètres laser; logiciels pour le fonctionnement de programmes 
de développement et de programmes d'application dans un environnement de développement 
commun; logiciels pour systèmes de repérage universel; logiciels pédagogiques pour les enfants; 
logiciels utilisés pour la transmission de photographies vers des téléphones mobiles; logiciels 
utilisés pour la transmission de photographies vers des téléphones portables; logiciels utilisés pour 
le traitement de plaquettes de semi-conducteurs; logiciels économiseurs d'écran pour ordinateurs, 
enregistrés ou téléchargeables; logiciels, nommément chaîne de blocs de cryptomonnaie pour le 
partage en pair à pair de données financières; logiciels, nommément jetons de cryptomonnaie 
pour faciliter les transactions commerciales; longues-vues; lorgnettes; lorgnettes d'opéra; loupes; 
luminomètres; lumières de signalisation; lumières sous-marines del d'urgence pour sous-marin de 
sauvetage; lumières sous-marines del pour utilisation comme une balise de sécurité pour les 
plongeurs; lunettes; lunettes 3d; lunettes [optique]; lunettes antipoussière; lunettes antireflets; 
lunettes antiéblouissantes; lunettes bifocales; lunettes correctrices; lunettes d'alpinisme; lunettes 
d'approche; lunettes d'ordonnance; lunettes de baignade; lunettes de cyclistes; lunettes de lecture; 
lunettes de mode; lunettes de motocyclisme; lunettes de natation; lunettes de neige à coques; 
lunettes de plongée; lunettes de plongée autonome; lunettes de protection; lunettes de protection 
d'ordonnance pour le sport; lunettes de ski; lunettes de ski à coque; lunettes de soleil; lunettes de 
soleil d'ordonnance; lunettes de soleil et lunettes; lunettes de soleil pour chiens; lunettes de 
soudage; lunettes de sport; lunettes de vision; lunettes de vision nocturne; lunettes de visée; 
lunettes de visée pour armes à feu; lunettes de visée pour pièces d'artillerie; lunettes de visée 
pour pièces d'artillerie.; lunettes de visée télescopiques pour carabines; lunettes de visée 
télescopiques pour fusils; lunettes et lunettes de soleil; lunettes et masques de protection contre la 
poussière; lunettes grossissantes; lunettes intelligentes; lunettes loupes; lunettes masques de 
sécurité; lunettes multifocales; lunettes optiques; lunettes polarisantes; lunettes pour enfants; 
lunettes pour l'entraînement sportif; lunettes pour motocyclistes; lunettes zénithales; lunettes à 
coques pour le sport; lunettes étanches de natation; lunettes, montures de lunettes et étuis à 
lunettes; lunettes, cadres de lunettes et étuis à lunettes; lunettes, montures de lunettes et étuis à 



  2,034,050 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 522

lunettes; lunettes, cadres de lunettes et étuis à lunettes.; luxmètres; machine à additionner; 
machines automatiques de tri et de comptage des billets de banque; machines d'essai de bois 
d'oeuvre; machines d'essai de béton; machines d'essai de la résistance des métaux; machines 
d'essai des plastiques; machines d'essai des textiles; machines d'essai du ciment; machines 
d'essais de la compression du métal; machines d'essais de la dureté du métal; machines 
d'équilibrage des roues; machines de bureau à cartes perforées; machines de comptage de 
monnaie; machines de karaoké; machines de mesure des niveaux pour l'arpentage; machines de 
prospection sismique; machines de tri automatique de billets de banque; machines de tri de pièces 
de monnaie; machines destinées à l'identification de devises; machines et appareils de 
communication radio à canal unique pour stations fixes; machines et instrument de vérification de 
la rugosité de surfaces; machines et instruments de mesure à filet; machines perforatrices pour le 
traitement de données; machines pour compter et trier les espèces; machines pour compter les 
billets de banque; machines pour l'équilibrage de roues de véhicules terrestres; machines pour le 
comptage et le tri de pièces de monnaie; machines pour le comptage ou le tri de pièces de 
monnaie; machines à chiffrer les chèques; machines à compter et trier l'argent; machines à dicter; 
machines à développer des films cinématographiques; machines à photocalquer; machines à 
photocopier; machines à timbrer et à dater; machines à télécopier; machines à voter; machines 
électroniques pour la lecture de cartes de crédit et l'enregistrement de transactions financières; 
magasins à films pour appareils photographiques; magnétomètres; magnétophones; 
magnétophones à cassettes; magnétoscopes pour voitures; magnétoscopes à bandes; mallettes 
d'ordinateur portatif; mallettes spéciales pour les instruments de dissection; manches à air 
décoratifs en tant qu'indicateurs de direction du vent; manches à air en tant qu'indicateurs de 
direction du vent; manches à vent; manchons de jonction pour câbles électriques; manettes de 
clignotant électriques; manettes de jeu; mannequins d'essai; mannequins pour essais de collision; 
mannequins pour exercices de secours; manomètres; manomètres d'admission; manomètres 
haute pression; manomètres pour pneus; maquettes optiques; marqueurs de sécurité; masques 
anti-poussière; masques anti-poussières; masques de natation; masques de plongée; masques de 
plongée autonome; masques de plongée en apnée; masques de soudage; masques de soudeur; 
masques de soudeurs; masques à gaz; matériel de pesée médicale; matériel de réseau pour 
serveurs d'accès à des réseaux; matériel informatique; matériel informatique de mise en réseau; 
matériel informatique de traitement des données; matériel informatique de télécommunication; 
matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; matériel informatique pour 
serveurs de stockage en réseau [NAS]; mentonnières pour casques de football américain; 
mentonnières pour le sport; mesureurs de bruit; mesureurs de concentrations; mesureurs de 
pression pour pneus; micro-casques pour ordinateurs; micro-ordinateurs; microcircuits; 
microduromètres; microfiches; micrologiciels pour contrôler l'encre et l'intégrité d'imprimantes; 
micrologiciels pour contrôler les données de signaux message sur les autoroutes; micrologiciels 
pour la programmation d'un enregistreur vidéo; micrologiciels pour le contrôle du papier; 
micrologiciels pour le contrôle à distance de matériel informatique; micromètres; microphones; 
microphones mains libres pour téléphones cellulaires; microphones pour appareils de 
télécommunication; microphones pour dispositifs de communication; microphones téléphoniques; 
microprocesseurs; microprocesseurs et semi-conducteurs; microprocesseurs sécurisés; 
micropuces; micropuces pour matériel informatique; microscopes; microscopes avec 
rapprochement et éloignement de la distance focale; microscopes biologiques; microscopes et 
pièces connexes; microscopes métallurgiques; microscopes polarisants; microscopes pour 
opérations; microscopes stéréo à focale variable; microscopes à LED; microscopes électroniques; 
microtomes; mine detecting apparatus; mini-ordinateurs; minuteries automatiques; minuteries de 
cuisine; minuteurs de cuisine; minuteurs de cuisine électroniques; minuteurs mécaniques; 
minuteurs numériques; mire-oeufs; mires de nivellement; mires de nivellement pour l'arpentage; 
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mires graduées pour l'arpentage; mires à lentille optique; miroirs d'inspection; miroirs d'inspection 
télescopiques pour automobiles; miroirs de surveillance convexes; mixeurs de son; mobilier 
spécial de laboratoire; modems; modems câbles; modems externes; modems internes; 
modificateurs de phase; modules d'extension de mémoire flash; modules d'extension de mémoire 
pour ordinateurs; modules de charge électroniques; modules de circuits intégrés; modules de 
contrôle de tension; modules et piles photovoltaïques; modules photovoltaïques; modules 
redresseurs; modules à diode laser; moniteur à diodes électroluminescentes; moniteurs 
d'affichage vidéo à porter sur soi; moniteurs de signalisation numériques; moniteurs de 
surveillance de bébés; moniteurs de télévision; moniteurs informatiques; moniteurs tablettes; 
moniteurs télé; moniteurs vidéo; moniteurs à cristaux liquides [lcd]; Moniteurs à tablette; moniteurs 
à écran tactile; monocles; montres comportant un téléphone cellulaire et un écran de visualisation 
pour l'affichage, l'envoi et la réception des messages textes et des courriels; montres intelligentes; 
montures [châsses] de lunettes; montures de lunettes; montures de lunettes de soleil; montures de 
lunettes en métal; montures de lunettes en plastique; montures de lunettes et de pince-nez; 
montures de lunettes non montées; montures de monocle; montures de monocles; montures de 
pince-nez; montures optiques; montures pour lunettes et pince-nez; montures pour pince-nez; 
moteurs de recherche en tant que logiciels; multiplexeurs; multiplexeurs optiques; multiplexeurs 
vidéo; musique numérique téléchargeable sur internet; musique téléchargeable; musique 
téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et tablettes électroniques; musique 
téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et tablettes électroniques; mâts 
d'antennes; mètres de couturières; mètres pliants; mètres pliants pour les charpentiers; mètres à 
ruban; mécanismes d'entraînement de disques [informatique]; mécanismes de validation de tickets 
pour portes automatiques; mécanismes de verrouillage électroniques pour coffres-forts; 
mécanismes pour appareils à prépaiement; mécanismes à pièces pour téléviseurs; mécanismes à 
prépaiement pour appareils de télévision; mégaphones; mélangeurs audio; mélangeurs de gaz 
pour laboratoires; mélangeurs de son avec amplificateurs intégrés; mélangeurs du son; 
mélangeurs pour microphones; métronomes; métronomes électroniques; nanotubes de carbone 
destinés à être utilisés pour des applications mécaniques et électroniques à très petite échelle; 
nettoyeurs de bandes magnétiques; nettoyeurs de têtes magnétiques; niveaux d'arpenteurs; 
niveaux d'essence; niveaux laser numériques; niveaux verticaux; niveaux à bulle; niveaux à bulle 
d'air; niveaux à lunettes; niveaux à plomb; noyaux magnétiques; numériseurs d'entrée-sortie 
numériques; numéroteurs téléphoniques automatiques; nécessaires mains libres pour téléphones; 
négatifs photographiques; objectifs pour appareils de prise de vues; objectifs pour appareils photo; 
objectifs pour appareils photographiques; objectifs pour autophotos; objectifs pour caméras vidéo; 
objectifs pour l'astrophotographie; objectifs pour microscopes; objectifs pour télescopes; 
obturateurs; obturateurs d'appareil photo; obturateurs de caméras; obturateurs optiques; 
obturateurs pour appareils photo; obturateurs pour appareils photographiques; octants; 
odomètres; oeilletons à lentille télescopiques; ohmmètres; ondemètres; onduleurs 
photovoltaïques; opacimètre; opacimètres; ordinateurs; ordinateurs accompagnés de leur manuel 
d'utilisation sous forme électronique; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs de bureau; ordinateurs 
de navigation pour voitures; ordinateurs de plongée; ordinateurs de poche; ordinateurs de poche 
pour la prise de notes; ordinateurs et matériel informatique; ordinateurs mobiles; ordinateurs 
personnels; ordinateurs personnels de poche; ordinateurs portables; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs portatifs et bloc-notes électroniques; ordinateurs pour la communication; ordinateurs 
pour la gestion de dispositifs de commande d'aéronef; ordinateurs pour la gestion de données; 
ordinateurs à porter sur soi; ordinateurs électroniques; organiseurs numériques; oscillateurs; 
oscillographes; oscilloscopes; ozonateurs; ozoniseurs; pacemakers; paillasses de laboratoire; 
palets de lentilles de contact; palmers; panneaux d'affichage de signalisation numériques; 
panneaux d'affichage diodes organiques électroluminescentes; panneaux d'affichage LCD; 
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panneaux d'affichage plasma; panneaux d'affichage électroluminescents; panneaux d'alarme 
incendie; panneaux de commande d'ascenseurs; panneaux de commande pour alarmes de 
sécurité; panneaux de contrôle d'avion; panneaux de contrôle d'éclairage; panneaux de 
distribution électrique; panneaux de sortie lumineux; panneaux lumineux utilisés à des fins 
publicitaires; panneaux rétroéclairés; panneaux solaires pour la production d'électricité; panneaux 
tactiles; panneaux électriques; papier mi-ouvré pour cartes professionnelles; parafoudres; 
parasoleils; parasoleils de caméras; parasoleils pour appareils photo; paratonnerres; paravents 
d'asbeste pour pompiers; parcomètres; parcomètres [parcmètres]; pare-soleil pour objectifs 
photographiques; pare-étincelles; partitions électroniques téléchargeables; pavillons de haut-
parleurs; pavés numériques d'ordinateurs; pavés numériques pour alarmes de sécurité; pavés 
tactiles; pavés tactiles pour ordinateurs; pelles à mesurer; pellicules impressionnées; pellicules 
photographiques impressionnées; perche à autoportrait; perche à égoportrait; permutateurs pour 
appareils de télécommunication; pH-mètres numériques; phonographes; phonographes 
électriques; photocopieur multifonctions; photocopieurs; photocopieurs intelligents; photocopieurs 
numériques couleur; photocopieuses; photocopieuses électrostatiques; photodiodes; 
photodétecteurs; photomètres; phototubes; pieds monobranches pour appareils photo; pieds pour 
appareils photo; pieds pour microphones; pieds à coulisse; piles galvaniques; piles pour cigarettes 
électroniques; piles pour lampes de poche; piles pour prothèses auditives; piles pour téléphones 
mobiles; piles solaires; piles sèches; piles à combustible; pince-nez; pince-nez pour la natation; 
pince-nez pour plongeurs; pinces nasales pour plongeurs et nageurs; pinces nez pour nageurs; 
pinces nez pour nageurs; pipettes; pipettes; pipettes de laboratoire; pipettes de laboratoire; 
pistolets radar pour manifestations sportives; pistolets radar pour manifestations sportives; pièces 
de calculatrices; planchettes pour l'arpentage; planchettes pour l'arpentage; planimètres; 
planimètres; plaques d'interrupteur; plaques d'interrupteur; plaques de batterie; plaques de 
batterie; plaques de cuivre pour cartes de circuits imprimés; plaques de cuivre pour cartes de 
circuits imprimés; plaques pour accumulateurs électriques; plaques pour accumulateurs 
électriques; plaques pour prises de courant; plaques pour prises de courant; plaques solaires; 
plaques solaires; plaquettes de circuits électroniques; plaquettes de circuits électroniques; 
plaquettes de lunettes; plaquettes de lunettes; plaquettes de semi-conducteurs; plaquettes de 
semi-conducteurs; plaquettes de semi-conducteurs structurées; plaquettes de semi-conducteurs 
structurées; plaquettes de silicium; plaquettes de silicium; plaquettes de silicium monocristallin; 
plaquettes de silicium monocristallin; plaquettes de silicium pour circuits intégrés; plaquettes de 
silicium pour circuits intégrés; plaquettes pour circuits intégrés; plaquettes pour circuits intégrés; 
plaquettes pour lunettes; plaquettes pour lunettes; plateaux de laboratoire; plateaux de laboratoire; 
platines tourne-disques; platines tourne-disques; platines à cassettes; platines à cassettes; plomb 
de sonde; plomb de sonde; plombs de fils à plomb; plombs de fils à plomb; Plombs de plongée; 
Plombs de plongée; plombs de sondes; plombs de sondes; pluviomètres; pluviomètres; pochettes 
de rangement pour CD; pochettes de rangement pour CD; pochettes DVD; pochettes DVD; 
pochettes pour lunettes; pochettes pour lunettes; pochettes protectrices pour DVD; pochettes 
protectrices pour DVD; podomètres; podomètres; podomètres [compte-pas]; podomètres [compte-
pas]; pointeurs de satellites; pointeurs de satellites; pointeurs laser; pointeurs laser; pointeurs 
lumineux; pointeurs lumineux; pointeurs électroniques à émission de lumière; pointeurs 
électroniques à émission de lumière; pointeuses informatisées à reconnaissance digitale; 
pointeuses informatisées à reconnaissance digitale; polarimètres; polarimètres; polices 
d'impression téléchargeables; polices d'impression téléchargeables; polygraphes; polygraphes; 
pompes à incendie; pompes à incendie; ponts entre réseaux informatiques; ponts entre réseaux 
informatiques; ponts-bascules modèle route; ponts-bascules modèle route; porte-clés 
électroniques en tant que télécommandes; porte-clés électroniques en tant que télécommandes; 
porte-lunettes; porte-lunettes; porte-voix; porte-voix; portillons d'espaces de stationnement; 
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portillons d'espaces de stationnement; portillons à prépaiement pour parcs à voitures; portillons à 
prépaiement pour parcs à voitures; ports parallèles pour ordinateurs; ports parallèles pour 
ordinateurs; ports série pour ordinateurs; ports série pour ordinateurs; posemètres pour appareils 
photographiques; posemètres pour appareils photographiques; postes radiotéléphoniques; postes 
radiotéléphoniques; pressostats; pressostats; prises antipoussière pour prises jack de téléphones 
mobiles; prises antipoussière pour prises jack de téléphones mobiles; prises mobiles; prises 
mobiles; prises électriques; prises électriques; prismes pour microscopes; prismes pour 
microscopes; prismes pour télescopes; prismes pour télescopes; prismes scientifiques; prismes 
scientifiques; processeur de traitement numérique des champs sonores; processeur de traitement 
numérique des champs sonores; processeurs d'effets pour guitares; processeurs d'effets pour 
guitares; processeurs d'images tramées; processeurs d'images tramées; processeurs de signaux; 
processeurs de signaux; processeurs de signaux numériques; processeurs de signaux 
numériques; processeurs de signaux par satellites; processeurs de signaux par satellites; 
processeurs de signaux vocaux numériques; processeurs de signaux vocaux numériques; 
processeurs vidéo; processeurs vidéo; Processeurs électroniques de signaux audio pour 
compenser la distorsion du son de haut-parleurs; Processeurs électroniques de signaux audio 
pour compenser la distorsion du son de haut-parleurs; profileurs optiques; profileurs optiques; 
programmes d'exploitation informatique; programmes d'exploitation informatique; programmes de 
jeux informatiques multimédias interactifs; programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques; programmes de jeux vidéo et de 
jeux informatiques; programmes de service d'archivage de fichiers; programmes de service 
d'archivage de fichiers; programmes de service de compression de fichiers; programmes de 
service de compression de fichiers; programmes de service de protection antivirus; programmes 
de service de protection antivirus; programmes de service pour ajouter ou diviser le lecteur de 
disque dur; programmes de service pour ajouter ou diviser le lecteur de disque dur; programmes 
de service pour fournir des informations diagnostiques sur les appareils installés sur un système 
informatique; programmes de service pour fournir des informations diagnostiques sur les appareils 
installés sur un système informatique; programmes de service pour gérer, ordonnancer, mettre en 
file d'attente et exécuter le travail exécuté par lots; programmes de service pour gérer, 
ordonnancer, mettre en file d'attente et exécuter le travail exécuté par lots; programmes de service 
pour tester et évaluer la qualité de l'image rendue sur l'écran; programmes de service pour tester 
et évaluer la qualité de l'image rendue sur l'écran; programmes de systèmes d'exploitation de 
réseau; programmes de systèmes d'exploitation de réseau; programmes du système d'exploitation 
enregistrés pour ordinateurs; programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; 
programmes du système d'exploitation pour ordinateurs; programmes du système d'exploitation 
pour ordinateurs; programmes informatiques (cfao) enregistrés sur supports de logiciels et conçus 
pour la conception et fabrication assistées par ordinateur; programmes informatiques (cfao) 
enregistrés sur supports de logiciels et conçus pour la conception et fabrication assistées par 
ordinateur; programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images; programmes 
informatiques et logiciels pour le traitement d'images; programmes informatiques pour caisses 
enregistreuses électroniques; programmes informatiques pour caisses enregistreuses 
électroniques; programmes informatiques pour explorer le contenu d'ordinateurs et de réseaux 
informatiques par commande à distance; programmes informatiques pour explorer le contenu 
d'ordinateurs et de réseaux informatiques par commande à distance; programmes informatiques 
pour l'utilisation d'Internet et du Web; programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du 
Web; programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et réseaux informatiques 
distants; programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et réseaux informatiques 
distants; programmes informatiques pour la gestion de documents; programmes informatiques 
pour la gestion de documents; programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu 
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sur des ordinateurs et réseaux informatiques; programmes informatiques pour la recherche à 
distance de contenu sur des ordinateurs et réseaux informatiques; programmes informatiques 
pour la recherche à distance de contenus sur des ordinateurs ou réseaux d'ordinateurs; 
programmes informatiques pour la recherche à distance de contenus sur des ordinateurs ou 
réseaux d'ordinateurs; programmes informatiques pour le traitement de fichiers musicaux 
numériques; programmes informatiques pour le traitement de fichiers musicaux numériques; 
programmes informatiques utilitaires pour la gestion de fichiers; programmes informatiques 
utilitaires pour la gestion de fichiers; projecteurs cinématographiques; projecteurs 
cinématographiques; projecteurs de diapositives; projecteurs de diapositives; projecteurs de films; 
projecteurs de films; projecteurs de home cinéma; projecteurs de home cinéma; projecteurs de 
montage cinématographique; projecteurs de montage cinématographique; projecteurs de 
planétarium; projecteurs de planétarium; projecteurs et amplificateurs de son; projecteurs et 
amplificateurs de son; projecteurs lcd; projecteurs lcd; projecteurs photographiques; projecteurs 
photographiques; projecteurs pour l'industrie du divertissement; projecteurs pour l'industrie du 
divertissement; projecteurs sonores; projecteurs sonores; projecteurs vidéo; projecteurs vidéo; 
projecteurs à cristaux liquides; projecteurs à cristaux liquides; projecteurs à mise au point 
automatique; projecteurs à mise au point automatique; protecteurs buccaux pour athlètes; 
protecteurs buccaux pour athlètes; protecteurs contre les surtensions; protecteurs contre les 
surtensions; protecteurs de surtension; protecteurs de surtension; protecteurs latéraux pour 
lunettes; protecteurs latéraux pour lunettes; protecteurs oculaires pour athlètes; protecteurs 
oculaires pour athlètes; protecteurs transparents pour téléphones cellulaires; protecteurs 
transparents pour téléphones cellulaires; protecteurs transparents pour téléphones intelligents; 
protecteurs transparents pour téléphones intelligents; protections de tête pour le karaté; 
protections de tête pour le karaté; protections latérales pour lunettes; protections latérales pour 
lunettes; protège-dents; protège-dents; protège-dents pour le sport; protège-dents pour le sport; 
protège-genoux pour le jardinage; protège-genoux pour le jardinage; protège-têtes pour la boxe; 
protège-têtes pour la boxe; protège-têtes pour le sport; protège-têtes pour le sport; 
préamplificateurs; préamplificateurs; publications légales électroniques; publications légales 
électroniques; publications médicales électroniques; publications médicales électroniques; 
publications électroniques sous la forme de magazines; publications électroniques sous la forme 
de magazines; publications électroniques sous la forme de revues; publications électroniques sous 
la forme de revues; puces d'ordinateurs; puces d'ordinateurs; puces pour semi-conducteurs; puces 
pour semi-conducteurs; puces à ADN; puces à ADN; puces à semiconducteurs; puces à 
semiconducteurs; puces électroniques; puces électroniques; puces électroniques pour fabricants 
de circuits intégrés; puces électroniques pour fabricants de circuits intégrés; puces électroniques 
pour la fabrication de circuits intégrés; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; 
pupitres de distribution pour l'électricité; pupitres de distribution pour l'électricité; pylônes de t.s.f.; 
pylônes de t.s.f.; pylônes de téléphonie sans fil; pylônes de téléphonie sans fil; pyromètres; 
pyromètres; pèse-acide; pèse-acide pour accumulateurs; pèse-acides pour accumulateurs; pèse-
acides pour batteries; pèse-antigel; pèse-bébés; pèse-lait; pèse-lettres; pèse-lettres pour le 
bureau; pèse-lettres à usage domestique; pèse-personnes; pèse-personnes avec calculateur de 
masse corporelle; pèse-sels; pédales d'effets électroniques pour instruments de musique; pédales 
wah-wah; pédales wah-wah pour guitares; pédales à effet électroniques destinés à être utilisées 
avec des amplificateurs de son; pédales à effets sonores pour instruments de musique; 
périodiques électroniques; périphériques d'entrée à boule de commande; périscopes; périscopes à 
fibre optique; raccords de câbles électriques; raccords de câbles électriques; raccords de lignes 
électriques; raccords de lignes électriques; raccords à fibre optique; raccords à fibre optique; radar 
de patrouille maritime; radar de patrouille maritime; radars; radars; radars de surveillance 
maritime; radars de surveillance maritime; radeaux de sauvetage; radeaux de sauvetage; radios; 
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radios; radios comportant une horloge; radios comportant une horloge; radios d'auto; radios 
d'auto; radios de faible portée; radios de faible portée; radios de véhicules; radios de véhicules; 
radios et téléphones; radios et téléphones; radios maritimes; radios maritimes; radios portables; 
radios portables; radios portatives; radios portatives; radios pour véhicules; radios pour véhicules; 
radios à large bande; radios à large bande; radiotéléphones; radiotéléphones; rails électriques 
pour le montage de projecteurs; rails électriques pour le montage de projecteurs; rallonges 
électriques; rallonges électriques; rapporteurs d'angle; rapporteurs d'angle; rapporteurs d'angles; 
rapporteurs d'angles; rayon laser à haute intensité pour la fusion nucléaire; rayon laser à haute 
intensité pour la fusion nucléaire; redresseurs de courant; redresseurs de courant; relais pour 
stations de radio et de télévision; relais pour stations de radio et de télévision; relais électriques; 
relais électriques; relais électriques et transformateurs; relais électriques et transformateurs; relais 
électromagnétiques; relais électromagnétiques; reliures pour disque compact; reliures pour disque 
compact; repose-paumes; repose-paumes; repose-poignets; repose-poignets; repose-poignets 
pour l'utilisation de claviers d'ordinateurs; repose-poignets pour l'utilisation de claviers 
d'ordinateurs; repose-poignets à utiliser avec un ordinateur; repose-poignets à utiliser avec un 
ordinateur; reproductions d'art photographique à effet rayons x.; reproductions d'art 
photographique à effet rayons x.; respirateurs pour le filtrage de l'air; respirateurs pour le filtrage 
de l'air; rhéomètres; rhéomètres; rhéostats; rhéostats; robots de laboratoire; robots de laboratoire; 
robots de laboratoires; robots de laboratoires; robots de surveillance pour la sécurité; robots de 
surveillance pour la sécurité; robots de téléprésence; robots de téléprésence; robots humanoïdes 
dotés d'une intelligence artificielle; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; 
romaines; romaines; roues de mesurage; roues de mesurage; routeurs de réseaux; routeurs de 
réseaux; routeurs de réseaux étendus; routeurs de réseaux étendus; routeurs pour réseaux 
informatiques; routeurs pour réseaux informatiques; rubans vidéo pré-enregistrés; rubans vidéo 
pré-enregistrés; rubans à mesurer; rubans à mesurer; rubans à mesurer au laser; rubans à 
mesurer au laser; règles de charpentier; règles de charpentier; règles de mesurage; règles de 
mesurage; règles graduées; règles graduées; règles pliantes; règles pliantes; règles à calcul; 
règles à calcul; règles à calcul circulaires; règles à calcul circulaires; règles-équerres graduées; 
règles-équerres graduées; récepteurs [audio, vidéo]; récepteurs [audio, vidéo]; récepteurs audio; 
récepteurs audio; récepteurs audio et vidéo; récepteurs audio et vidéo; récepteurs audio/vidéo; 
récepteurs audio/vidéo; récepteurs audiovisuels; récepteurs audiovisuels; récepteurs 
d'interprétation simultanée; récepteurs d'interprétation simultanée; récepteurs de audio et vidéo; 
récepteurs de audio et vidéo; récepteurs de câblodistribution; récepteurs de câblodistribution; 
récepteurs de géolocalisation par satellites; récepteurs de géolocalisation par satellites; récepteurs 
de géolocalisation par satellites [GPS]; récepteurs de géolocalisation par satellites [GPS]; 
récepteurs de signaux de satellites; récepteurs de signaux de satellites; récepteurs de télévision; 
récepteurs de télévision; récepteurs de télévision par câble; récepteurs de télévision par câble; 
récepteurs et émetteurs radio; récepteurs et émetteurs radio; récepteurs pour système mondial de 
localisation (GPS); récepteurs pour système mondial de localisation (GPS); récepteurs radar; 
récepteurs radar; récepteurs radars avec amplificateurs; récepteurs radars avec amplificateurs; 
récepteurs radio; récepteurs radio; récepteurs radio et syntonisateurs de signaux radio; récepteurs 
radio et syntonisateurs de signaux radio; récepteurs radio pour télécommandes; récepteurs radio 
pour télécommandes; récepteurs radiofréquence; récepteurs radiofréquence; récepteurs stéréo; 
récepteurs stéréo; récepteurs téléphoniques; récepteurs téléphoniques; récepteurs vidéo; 
récepteurs vidéo; réflecteurs optiques; réflecteurs optiques; réflecteurs photographiques; 
réflecteurs photographiques; réflecteurs pour feux de circulation; réflecteurs pour feux de 
circulation; réflecteurs pour microscopes; réflecteurs pour microscopes; réflecteurs pour 
télescopes; réflecteurs pour télescopes; réfractomètres; réfractomètres; réglettes-jauges; réglettes-
jauges; régulateurs contre les surtensions; régulateurs contre les surtensions; régulateurs 
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d'oxygène; régulateurs d'oxygène; régulateurs d'éclairage de scène; régulateurs d'éclairage de 
scène; régulateurs de magnétoscopes; régulateurs de magnétoscopes; régulateurs de plongée; 
régulateurs de plongée; régulateurs de système d'éclairage; régulateurs de système d'éclairage; 
régulateurs de tension; régulateurs de tension; régulateurs de tension d'induction; régulateurs de 
tension d'induction; régulateurs de tension pour l'énergie électrique; régulateurs de tension pour 
l'énergie électrique; régulateurs de tension pour véhicules; régulateurs de tension pour véhicules; 
régulateurs de vitesse de tourne-disques; régulateurs de vitesse de tourne-disques; régulateurs de 
vitesse pour véhicules; régulateurs de vitesse pour véhicules; régulateurs pour moteurs 
turbocompressés; régulateurs pour moteurs turbocompressés; régulateurs pour plongée sous-
marine; régulateurs pour plongée sous-marine; régulateurs électriques industriels pour convoyeurs 
de mines souterraines; régulateurs électriques industriels pour convoyeurs de mines souterraines; 
régulateurs électriques industriels pour le traitement des eaux usées; régulateurs électriques 
industriels pour le traitement des eaux usées; régulateurs électriques pour feux de signalisation; 
régulateurs électriques pour feux de signalisation; régulateurs électriques pour fours à pizza; 
régulateurs électriques pour fours à pizza; régulateurs électriques pour moteurs diésel; régulateurs 
électriques pour moteurs diésel; régulateurs électroniques de vitesse; régulateurs électroniques de 
vitesse; régulateurs électroniques industriels pour la défaillance de détecteurs de mouvement; 
régulateurs électroniques industriels pour la défaillance de détecteurs de mouvement; régulateurs 
électroniques industriels pour minuteries à affichage numérique; régulateurs électroniques 
industriels pour minuteries à affichage numérique; régulateurs électroniques pour chaudières; 
régulateurs électroniques pour chaudières; régulateurs électroniques pour circuits de commande 
de vol; régulateurs électroniques pour circuits de commande de vol; répondeurs; répondeurs; 
répondeurs automatiques; répondeurs automatiques; répondeurs téléphoniques; répondeurs 
téléphoniques; répéteurs ethernet; répéteurs ethernet; répéteurs pour stations de radio et 
réémetteurs pour stations de télévision; répéteurs pour stations de radio et réémetteurs pour 
stations de télévision; répéteurs radiofréquence; répéteurs radiofréquence; réservoirs d'air de 
plongée sous-marine; réservoirs d'air de plongée sous-marine; réservoirs d'encre; réservoirs 
d'encre; résistances électriques; résistances électriques; résistances électriques pour appareils de 
télécommunication; résistances électriques pour appareils de télécommunication; résonateurs 
pour instruments à cordes; résonateurs pour instruments à cordes; résonateurs pour instruments à 
percussion; résonateurs pour instruments à percussion; rétroprojecteurs; rétroprojecteurs; 
sabliers; sabliers; saccharimètres; saccharimètres; sacoches conçues pour ordinateurs portables; 
sacoches conçues pour ordinateurs portables; sacoches pour ordinateurs portables; sacoches 
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 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 appareils 
photo et équipement photographique; sacs pour caméras; sacs pour caméras; sacs spéciaux pour 
appareils et équipements photographiques; sacs spéciaux pour appareils et équipements 
photographiques; salinomètres; salinomètres; salles de décompression; salles de décompression; 
sangles de plongée; sangles de plongée; sangles pour appareils photo; sangles pour appareils 
photo; sangles pour téléphones mobiles; sangles pour téléphones mobiles; saphirs de tourne-
disques; saphirs de tourne-disques; satellites; satellites; satellites pour système mondial de 
localisation (GPS); satellites pour système mondial de localisation (GPS); satellites à usage 
scientifique; satellites à usage scientifique; scanners d'empreintes digitales; scanners d'empreintes 
digitales; scanners de codes à barres; scanners de codes à barres; scanners optiques; scanners 
optiques; scanners tridimensionnels; scanners tridimensionnels; scanneurs 3D; scanneurs 3D; 
scanneurs biométriques d'empreintes digitales; scanneurs biométriques d'empreintes digitales; 
scanneurs biométriques d'empreintes rétiniennes; scanneurs biométriques d'empreintes 
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rétiniennes; scanneurs biométriques à main; scanneurs biométriques à main; scanneurs d'image; 
scanneurs d'image; scanneurs de sûreté aéroportuaire; scanneurs de sûreté aéroportuaire; 
scanneurs informatiques; scanneurs informatiques; scanneurs optiques; scanneurs optiques; 
scaphandres; scaphandres; schémas pour circuits d'avions miniatures; schémas pour circuits 
d'avions miniatures; seaux doseurs; seaux doseurs; seaux à incendie; seaux à incendie; 
secrétaires de poche; secrétaires de poche; semi-conducteurs; semi-conducteurs; semi-
conducteurs électroniques; semi-conducteurs électroniques; seringues distributrices jetables de 
laboratoire; seringues distributrices jetables de laboratoire; seringues distributrices réutilisables de 
laboratoire; seringues distributrices réutilisables de laboratoire; serrures de porte électroniques; 
serrures de porte électroniques; serrures de portes numériques; serrures de portes numériques; 
serrures électriques pour véhicules; serrures électriques pour véhicules; serrures électriques pour 
véhicules automobiles; serrures électriques pour véhicules automobiles; serveurs de réseaux; 
serveurs de réseaux; serveurs de télécopie en réseau; serveurs de télécopie en réseau; serveurs 
informatiques; serveurs informatiques; serveurs Internet; serveurs Internet; serveurs Intranet; 
serveurs Intranet; sextants; sextants; siccatifs de verre pour utilisation en laboratoire; siccatifs de 
verre pour utilisation en laboratoire; sifflets; sifflets; sifflets de signalisation; sifflets de signalisation; 
sifflets de sport; sifflets de sport; sifflets pour appeler les chiens; sifflets pour appeler les chiens; 
sifflets pour le sport; sifflets pour le sport; signalisations lumineuses de secours; signalisations 
lumineuses de secours; signaux de chemin de fer; signaux de chemin de fer; signaux lumineux ou 
mécaniques; signaux lumineux ou mécaniques; silencieux à résonance pour véhicules moteur; 
silencieux à résonance pour véhicules moteur; simulateurs de conduite; simulateurs de conduite; 
simulateurs de vol; simulateurs de vol; simulateurs de vol pour aéronefs; simulateurs de vol pour 
aéronefs; sirènes; sirènes; sirènes pour véhicules; sirènes pour véhicules; sismographes; 
sismographes; socles pour microscopes opératoires; socles pour microscopes opératoires; 
sonars; sonars; sondes d'essai de circuits intégrés; sondes d'essai de circuits intégrés; sondes de 
température du liquide de refroidissement; sondes de température du liquide de refroidissement; 
sondes spatiales; sondes spatiales; sondes à avalanche; sondes à avalanche; sondeurs de fonds 
marins; sondeurs de fonds marins; sondeurs à écho; sondeurs à écho; sonneries de téléphones 
téléchargeables; sonneries de téléphones téléchargeables; sonneries et images téléchargeables 
pour ordinateurs de poche; sonneries et images téléchargeables pour ordinateurs de poche; 
sonneries et images téléchargeables pour tablettes électroniques; sonneries et images 
téléchargeables pour tablettes électroniques; sonneries et images téléchargeables pour 
téléphones mobiles; sonneries et images téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries 
téléchargeables pour téléphones portables; sonneries téléchargeables pour téléphones portables; 
sonnettes d'appel électriques; sonnettes d'appel électriques; sonnettes d'avertissement; sonnettes 
d'avertissement; sonnettes de porte électriques; sonnettes de porte électriques; sonomètres; 
sonomètres; soufflets pour appareils photo; soufflets pour appareils photo; soufflets pour appareils 
photographiques; soufflets pour appareils photographiques; soupapes de surpression; soupapes 
de surpression; souris d'ordinateur; souris d'ordinateur; souris d'ordinateurs sans fil; souris 
d'ordinateurs sans fil; souris sans fil; souris sans fil; spectrographes; spectrographes; 
spectrographes astronomiques; spectrographes astronomiques; spectromètres de masse; 
spectromètres de masse; spectrophotomètres; spectrophotomètres; spectroscopes; 
spectroscopes; sphéromètres; sphéromètres; stabiliseurs de tension; stabiliseurs de tension; 
standards téléphoniques; standards téléphoniques; stands d'ordinateurs; stands d'ordinateurs; 
stations d'accueil pour lecteurs de musique numérique; stations d'accueil pour lecteurs de 
musique numérique; stations d'accueil pour lecteurs MP3; stations d'accueil pour lecteurs MP3; 
stations d'accueil pour ordinateurs portables; stations d'accueil pour ordinateurs portables; stations 
d'accueil pour smartphones; stations d'accueil pour smartphones; stations d'accueil pour 
téléphones mobiles; stations d'accueil pour téléphones mobiles; stations d'accueil pour téléphones 
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portables; stations d'accueil pour téléphones portables; stations météorologiques numériques; 
stations météorologiques numériques; stroboscopes; stroboscopes; stylets capacitifs pour 
dispositifs à écran tactile; stylets capacitifs pour dispositifs à écran tactile; stylets informatiques; 
stylets informatiques; stylets pour appareils à écran tactile; stylets pour appareils à écran tactile; 
stylets pour écrans tactiles; stylets pour écrans tactiles; stylos destinés aux écrans tactiles; stylos 
destinés aux écrans tactiles; stylos magnétiques; stylos magnétiques; stylos magnéto-optiques; 
stylos magnéto-optiques; stérilisateurs d'instruments de laboratoires; stérilisateurs d'instruments 
de laboratoires; stéréomicroscopes; stéréomicroscopes; stéréoscopes; stéréoscopes; 
sulfitomètres; sulfitomètres; superminiordinateurs; superminiordinateurs; superordinateurs; 
superordinateurs; supports adaptés pour ordinateurs portables; supports adaptés pour ordinateurs 
portables; supports adaptés pour tablettes électroniques; supports adaptés pour tablettes 
électroniques; supports adaptés pour téléphones portables; supports adaptés pour téléphones 
portables; supports de bobines électriques; supports de bobines électriques; supports de caméras; 
supports de caméras; supports de diapositives; supports de diapositives; supports de fixation de 
haut-parleurs; supports de fixation de haut-parleurs; supports de fixation pour matériel 
informatique; supports de fixation pour matériel informatique; supports de fixation spéciaux pour 
matériel informatique; supports de fixation spéciaux pour matériel informatique; supports de 
lunettes; supports de lunettes; supports pour caméras vidéo; supports pour caméras vidéo; 
supports pour la mise en place de téléviseurs à écran plat; supports pour la mise en place de 
téléviseurs à écran plat; supports pour matériel informatique spécialement conçus pour un 
ordinateur, une imprimante et des accessoires; supports pour matériel informatique spécialement 
conçus pour un ordinateur, une imprimante et des accessoires; supports pour pipettes de 
laboratoire; supports pour pipettes de laboratoire; supports pour téléphones mobiles; supports 
pour téléphones mobiles; supports pour téléphones mobiles; supports pour téléphones portables; 
supports pour téléphones portables; supports pour téléphones portables; supports à bobines 
électriques; supports à bobines électriques; supports à combiné pour automobiles; supports à 
combiné pour automobiles; suppresseurs de surtension; suppresseurs de surtension; 
suppresseurs de surtension; survolteurs; survolteurs; survolteurs; syntoniseurs de réception radio; 
syntoniseurs de réception radio; syntoniseurs de réception radio; syntoniseurs pour diffusion 
automobile; syntoniseurs pour diffusion automobile; syntoniseurs pour diffusion automobile; 
syntoniseurs stéréo; syntoniseurs stéréo; syntoniseurs stéréo; système mondial de localisation 
(GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau; 
système mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, 
récepteurs et unités d'interface réseau; système mondial de localisation (GPS) consistant en 
ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau; systèmes 
acoustiques composés de haut-parleurs et d'enceintes destinées à être utilisées avec des haut-
parleurs; systèmes acoustiques composés de haut-parleurs et d'enceintes destinées à être 
utilisées avec des haut-parleurs; systèmes acoustiques composés de haut-parleurs et d'enceintes 
destinées à être utilisées avec des haut-parleurs; systèmes biométriques de reconnaissance 
vocale; systèmes biométriques de reconnaissance vocale; systèmes biométriques de 
reconnaissance vocale; systèmes d'alarme-incendie; systèmes d'alarme-incendie; systèmes 
d'alarme-incendie; systèmes d'arrosage anti-incendie; systèmes d'arrosage anti-incendie; 
systèmes d'arrosage anti-incendie; systèmes d'exploitation enregistrés; systèmes d'exploitation 
enregistrés; systèmes d'exploitation enregistrés; systèmes d'exploitation informatique; systèmes 
d'exploitation informatique; systèmes d'exploitation informatique; systèmes de contrôle d'accès 
électroniques pour portes interverrouillées; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour 
portes interverrouillées; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées; 
systèmes de contrôle électrique d'éclairage; systèmes de contrôle électrique d'éclairage; systèmes 
de contrôle électrique d'éclairage; systèmes de contrôle électrique pour systèmes de chauffage et 
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de climatisation; systèmes de contrôle électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation; 
systèmes de contrôle électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation; systèmes de 
photolecture numériques; systèmes de photolecture numériques; systèmes de photolecture 
numériques; systèmes de serrures électroniques; systèmes de serrures électroniques; systèmes 
de serrures électroniques; systèmes de traitement de texte; systèmes de traitement de texte; 
systèmes de traitement de texte; systèmes électroniques de fermeture de porte; systèmes 
électroniques de fermeture de porte; systèmes électroniques de fermeture de porte; séchoirs pour 
articles de verrerie de laboratoire; séchoirs pour articles de verrerie de laboratoire; séquenceurs 
d'acide nucléique à usage scientifique; séquenceurs d'acide nucléique à usage scientifique; 
tableaux blancs interactifs; tableaux blancs interactifs; tableaux blancs interactifs; tableaux blancs 
interactifs pour ordinateurs; tableaux blancs interactifs pour ordinateurs; tableaux blancs interactifs 
pour ordinateurs; tableaux blancs électroniques interactifs; tableaux blancs électroniques 
interactifs; tableaux blancs électroniques interactifs; tableaux d'affichage électronique; tableaux 
d'affichage électronique; tableaux d'affichage électronique; tableaux d'affichage électroniques; 
tableaux d'affichage électroniques; tableaux d'affichage électroniques; tableaux de commande 
électriques; tableaux de commande électriques; tableaux de commande électriques; tableaux de 
contrôle; tableaux de contrôle; tableaux de contrôle; tableaux de contrôle automatiques; tableaux 
de contrôle automatiques; tableaux de contrôle automatiques; tableaux de câblages imprimés 
multicouches; tableaux de câblages imprimés multicouches; tableaux de câblages imprimés 
multicouches; tables de mixage audio; tables de mixage audio; tables de mixage audio; tables de 
mixage audio et vidéo; tables de mixage audio et vidéo; tables de mixage audio et vidéo; tables de 
mixage numériques; tables de mixage numériques; tables de mixage numériques; tables de 
traceur à laser pour l'application de motifs de conduction sur les supports isolés; tables de traceur 
à laser pour l'application de motifs de conduction sur les supports isolés; tables de traceur à laser 
pour l'application de motifs de conduction sur les supports isolés; tables traçantes; tables 
traçantes; tables traçantes; tablettes de projection à cristaux liquides; tablettes de projection à 
cristaux liquides; tablettes de projection à cristaux liquides; tablettes graphiques; tablettes 
graphiques; tablettes graphiques; tablettes numériques; tablettes numériques; tablettes 
numériques; tablettes électroniques; tablettes électroniques; tablettes électroniques; tabliers de 
soudeurs; tabliers de soudeurs; tabliers de soudeurs; tachomètres; tachomètres; tachomètres; 
tachymètres; tachymètres; tachymètres; talkies-walkies; talkies-walkies; talkies-walkies; tapis de 
refroidissement pour ordinateurs blocs-notes; tapis de refroidissement pour ordinateurs blocs-
notes; tapis de refroidissement pour ordinateurs blocs-notes; tapis de souris; tapis de souris; tapis 
de souris; tasses à mesurer; tasses à mesurer; tasses à mesurer; tasses à mesurer en 
polyéthylène; tasses à mesurer en polyéthylène; tasses à mesurer en polyéthylène; taximètres; 
taximètres; taximètres; tenues de protection pour les aviateurs; tenues de protection pour les 
aviateurs; tenues de protection pour les aviateurs; terminaux de paiement électronique; terminaux 
de paiement électronique; terminaux de paiement électronique; terminaux de point de vente [TPV]; 
terminaux de point de vente [TPV]; terminaux de point de vente [TPV]; terminaux de points de 
vente; terminaux de points de vente; terminaux de points de vente; terminaux informatiques; 
terminaux informatiques; terminaux informatiques; terminaux intelligents; terminaux intelligents; 
terminaux intelligents; terminaux points de vente; terminaux points de vente; terminaux points de 
vente; terminaux pour cartes de crédit; terminaux pour cartes de crédit; terminaux pour cartes de 
crédit; terminaux pour radiotéléphones; terminaux pour radiotéléphones; terminaux pour 
radiotéléphones; terminaux sécurisés pour les opérations électroniques; terminaux sécurisés pour 
les opérations électroniques; terminaux sécurisés pour les opérations électroniques; terminaux 
téléphoniques; terminaux téléphoniques; terminaux téléphoniques; terminaux à écran; terminaux à 
écran; terminaux à écran; terminaux électroniques pour l'émission de tickets de loterie; terminaux 
électroniques pour l'émission de tickets de loterie; terminaux électroniques pour l'émission de 
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tickets de loterie; testeurs de batterie; testeurs de batterie; testeurs de batterie; testeurs de 
circuits; testeurs de circuits; testeurs de circuits; testeurs de compteurs de vitesse; testeurs de 
compteurs de vitesse; testeurs de compteurs de vitesse; testeurs de ductilité; testeurs de ductilité; 
testeurs de ductilité; testeurs de liquide pour freins; testeurs de liquide pour freins; testeurs de 
liquide pour freins; thermistances; thermistances; thermistances; thermo-hygromètres; thermo-
hygromètres; thermo-hygromètres; thermomètres d'aquariums; thermomètres d'aquariums; 
thermomètres d'aquariums; thermomètres de laboratoire; thermomètres de laboratoire; 
thermomètres de laboratoire; thermomètres à infrarouge; thermomètres à infrarouge; 
thermomètres à infrarouge; thermomètres à infrarouge pour la vérification d'équipement électrique; 
thermomètres à infrarouge pour la vérification d'équipement électrique; thermomètres à infrarouge 
pour la vérification d'équipement électrique; thermomètres à sucre; thermomètres à sucre; 
thermomètres à sucre; thermomètres à viande; thermomètres à viande; thermomètres à viande; 
thermomètres à viande numériques; thermomètres à viande numériques; thermomètres à viande 
numériques; thermostats; thermostats; thermostats; thermostats digitaux pour la climatisation; 
thermostats digitaux pour la climatisation; thermostats digitaux pour la climatisation; thermostats 
pour véhicules; thermostats pour véhicules; thermostats pour véhicules; thyristors; thyristors; 
thyristors; théodolites; théodolites; théodolites; théodolites de précision; théodolites de précision; 
théodolites de précision; théodolites pour l'arpentage; théodolites pour l'arpentage; théodolites 
pour l'arpentage; tiges indicatrices de pression pour soupapes; tiges indicatrices de pression pour 
soupapes; tiges indicatrices de pression pour soupapes; timbres avertisseurs électriques; timbres 
avertisseurs électriques; timbres avertisseurs électriques; timbres avertisseurs électroniques; 
timbres avertisseurs électroniques; timbres avertisseurs électroniques; timbres-avertisseurs; 
timbres-avertisseurs; timbres-avertisseurs; timbreuses à compteur; timbreuses à compteur; 
timbreuses à compteur; tonalités de sonnerie téléchargeables; tonalités de sonnerie 
téléchargeables; tonalités de sonnerie téléchargeables; tonalités de sonnerie téléchargeables pour 
téléphones mobiles; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; tonalités de 
sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; tonalités de sonnerie téléchargeables pour 
téléphones portables; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones portables; tonalités 
de sonnerie téléchargeables pour téléphones portables; totalisateurs; totalisateurs; totalisateurs; 
tourne-disques; tourne-disques; tourne-disques; tours de transmission de télévision cellulaire; 
tours de transmission de télévision cellulaire; tours de transmission de télévision cellulaire; tours 
de transmission pour la téléphonie cellulaire; tours de transmission pour la téléphonie cellulaire; 
tours de transmission pour la téléphonie cellulaire; tours de transmission radio; tours de 
transmission radio; tours de transmission radio; traceurs de courbes; traceurs de courbes; traceurs 
de courbes; traceurs informatiques; traceurs informatiques; traceurs informatiques; traceurs 
numériques; traceurs numériques; traceurs numériques; traceurs à laser pour l'application de 
motifs de conduction sur les supports isolés; traceurs à laser pour l'application de motifs de 
conduction sur les supports isolés; traceurs à laser pour l'application de motifs de conduction sur 
les supports isolés; traceurs électroniques; traceurs électroniques; traceurs électroniques; 
traducteurs de poche; traducteurs de poche; traducteurs de poche; traducteurs électroniques de 
poche; traducteurs électroniques de poche; traducteurs électroniques de poche; trames pour la 
photogravure; trames pour la photogravure; trames pour la photogravure; transducteurs 
électroacoustiques; transducteurs électroacoustiques; transducteurs électroacoustiques; 
transformateur acoustique; transformateur acoustique; transformateur acoustique; transformateurs 
abaisseurs de tension; transformateurs abaisseurs de tension; transformateurs abaisseurs de 
tension; transformateurs audio; transformateurs audio; transformateurs audio; transformateurs 
d'alimentation; transformateurs d'alimentation; transformateurs d'alimentation; transformateurs de 
balayage horizontal; transformateurs de balayage horizontal; transformateurs de balayage 
horizontal; transformateurs de courant électrique; transformateurs de courant électrique; 
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transformateurs de courant électrique; transformateurs de distribution; transformateurs de 
distribution; transformateurs de distribution; transformateurs de puissance pour amplification; 
transformateurs de puissance pour amplification; transformateurs de puissance pour amplification; 
transformateurs de tension électrique; transformateurs de tension électrique; transformateurs de 
tension électrique; transformateurs haute tension; transformateurs haute tension; transformateurs 
haute tension; transformateurs pour appareils de télécommunication; transformateurs pour 
appareils de télécommunication; transformateurs pour appareils de télécommunication; 
transformateurs pour trains électriques en tant que jouets; transformateurs pour trains électriques 
en tant que jouets; transformateurs pour trains électriques en tant que jouets; transformateurs 
électriques; transformateurs électriques; transformateurs électriques; transformateurs 
électroniques de puissance; transformateurs électroniques de puissance; transformateurs 
électroniques de puissance; transformateurs élévateurs de tension; transformateurs élévateurs de 
tension; transformateurs élévateurs de tension; transistors; transistors; transistors; transistors pour 
semi-conducteurs; transistors pour semi-conducteurs; transistors pour semi-conducteurs; 
transmetteurs de signaux d'urgence; transmetteurs de signaux d'urgence; transmetteurs de 
signaux d'urgence; transmetteurs pour système mondial de localisation (GPS); transmetteurs pour 
système mondial de localisation (GPS); transmetteurs pour système mondial de localisation 
(GPS); transmetteurs radio pour commandes à distance; transmetteurs radio pour commandes à 
distance; transmetteurs radio pour commandes à distance; transmetteurs téléphoniques; 
transmetteurs téléphoniques; transmetteurs téléphoniques; transparents photographiques; 
transparents photographiques; transparents photographiques; transpondeurs; transpondeurs; 
transpondeurs; traîneaux de sauvetage; traîneaux de sauvetage; traîneaux de sauvetage; 
triangles de signalisation; triangles de signalisation; triangles de signalisation; triangles de 
signalisation pour la sécurité routière; triangles de signalisation pour la sécurité routière; triangles 
de signalisation pour la sécurité routière; triangles de signalisation pour véhicules en panne; 
triangles de signalisation pour véhicules en panne; triangles de signalisation pour véhicules en 
panne; triangles destinés à un usage en laboratoire; triangles destinés à un usage en laboratoire; 
triangles destinés à un usage en laboratoire; triangles destinés à un usage en laboratoire; 
triboulets; triboulets; triboulets; triboulets; trieuses de devises; trieuses de devises; trieuses de 
devises; trieuses de devises; trieuses de monnaie; trieuses de monnaie; trieuses de monnaie; 
trieuses de monnaie; triodes; triodes; triodes; triodes; tromblons de boyaux à incendie; tromblons 
de boyaux à incendie; tromblons de boyaux à incendie; tromblons de boyaux à incendie; trusquins 
pour menuiserie; trusquins pour menuiserie; trusquins pour menuiserie; trusquins pour menuiserie; 
trépieds de caméras; trépieds de caméras; trépieds de caméras; trépieds pour appareils 
d'arpentage; trépieds pour appareils d'arpentage; trépieds pour appareils d'arpentage; trépieds 
pour appareils photographiques; trépieds pour appareils photographiques; trépieds pour appareils 
photographiques; trépieds pour télescopes; trépieds pour télescopes; trépieds pour télescopes; 
tubas; tubas; tubas; tubas; tubas de plongée; tubas de plongée; tubas de plongée; tubas de 
plongée; tubes acoustiques; tubes acoustiques; tubes acoustiques; tubes acoustiques; tubes 
amplificateurs; tubes amplificateurs; tubes amplificateurs; tubes amplificateurs; tubes capillaires; 
tubes capillaires; tubes capillaires; tubes capillaires; tubes cathodiques; tubes cathodiques; tubes 
cathodiques; tubes cathodiques; tubes de pitot; tubes de pitot; tubes de pitot; tubes de pitot; tubes 
de stockage pour laboratoires; tubes de stockage pour laboratoires; tubes de stockage pour 
laboratoires; tubes de stockage pour laboratoires; tubes intensificateurs d'images; tubes 
intensificateurs d'images; tubes intensificateurs d'images; tubes intensificateurs d'images; tubes 
lumineux pour la publicité; tubes lumineux pour la publicité; tubes lumineux pour la publicité; tubes 
lumineux pour la publicité; tubes pour microscopes; tubes pour microscopes; tubes pour 
microscopes; tubes pour microscopes; tubes thermo-ioniques; tubes thermo-ioniques; tubes 
thermo-ioniques; tubes thermo-ioniques; tubes thermoïoniques; tubes thermoïoniques; tubes 
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thermoïoniques; tubes thermoïoniques; tubes à cathode chaude; tubes à cathode chaude; tubes à 
cathode chaude; tubes à cathode chaude; tubes à décharge électrique; tubes à décharge 
électrique; tubes à décharge électrique; tubes à décharge électrique; tubes à rayons X pour la 
neutralisation; tubes à rayons X pour la neutralisation; tubes à rayons X pour la neutralisation; 
tubes à rayons X pour la neutralisation; tubes à rayons X pour scanneurs de bagages dans les 
aéroports; tubes à rayons X pour scanneurs de bagages dans les aéroports; tubes à rayons X 
pour scanneurs de bagages dans les aéroports; tubes à rayons X pour scanneurs de bagages 
dans les aéroports; tubes à vide pour les radios; tubes à vide pour les radios; tubes à vide pour les 
radios; tubes à vide pour les radios; tubes à électrons; tubes à électrons; tubes à électrons; tubes 
à électrons; tuners stéréo; tuners stéréo; tuners stéréo; tuners stéréo; tuyaux à incendie; tuyaux à 
incendie; tuyaux à incendie; tuyaux à incendie; télescopes; télescopes; télescopes; télescopes à 
lunette méridienne; télescopes à lunette méridienne; télescopes à lunette méridienne; 
téléavertisseurs; téléavertisseurs; téléavertisseurs; télécommandes de téléviseurs; 
télécommandes de téléviseurs; télécommandes de téléviseurs; télécommandes pour chaînes 
stéréophoniques; télécommandes pour chaînes stéréophoniques; télécommandes pour chaînes 
stéréophoniques; télécommandes pour lits réglables; télécommandes pour lits réglables; 
télécommandes pour lits réglables; télécommandes pour radios; télécommandes pour radios; 
télécommandes pour radios; télécopieurs; télécopieurs; télécopieurs; télécopieurs mobiles et 
portables; télécopieurs mobiles et portables; télécopieurs mobiles et portables; télécopieurs 
portables; télécopieurs portables; télécopieurs portables; télémètres; télémètres; télémètres; 
télémètres de golf; télémètres de golf; télémètres de golf; télémètres laser; télémètres laser; 
télémètres laser; télémètres pour appareils photo; télémètres pour appareils photo; télémètres 
pour appareils photo; téléphones; téléphones; téléphones; téléphones cellulaires; téléphones 
cellulaires; téléphones cellulaires; téléphones cellulaires numériques; téléphones cellulaires 
numériques; téléphones cellulaires numériques; téléphones de voix sur IP; téléphones de voix sur 
IP; téléphones de voix sur IP; téléphones intelligents; téléphones intelligents; téléphones 
intelligents; téléphones internet; téléphones internet; téléphones internet; téléphones mobiles; 
téléphones mobiles; téléphones mobiles; téléphones mobiles numériques; téléphones mobiles 
numériques; téléphones mobiles numériques; téléphones numériques; téléphones numériques; 
téléphones numériques; téléphones portables; téléphones portables; téléphones portables; 
téléphones portables numériques; téléphones portables numériques; téléphones portables 
numériques; téléphones publics; téléphones publics; téléphones publics; téléphones sans fil; 
téléphones sans fil; téléphones sans fil; téléphones satellitaires; téléphones satellitaires; 
téléphones satellitaires; téléphones satellite; téléphones satellite; téléphones satellite; téléphones 
à emplacement fixe; téléphones à emplacement fixe; téléphones à emplacement fixe; téléphones 
à images; téléphones à images; téléphones à images; téléphones à voix sur ip [voip]; téléphones à 
voix sur ip [voip]; téléphones à voix sur ip [voip]; téléprompteurs; téléprompteurs; téléprompteurs; 
téléscripteurs; téléscripteurs; téléscripteurs; télésouffleurs; télésouffleurs; télésouffleurs; 
téléviseurs; téléviseurs; téléviseurs; téléviseurs d'automobile; téléviseurs d'automobile; téléviseurs 
d'automobile; téléviseurs DMB (diffusion multimédia numérique); téléviseurs DMB (diffusion 
multimédia numérique); téléviseurs DMB (diffusion multimédia numérique); téléviseurs et 
magnétoscopes; téléviseurs et magnétoscopes; téléviseurs et magnétoscopes; téléviseurs haute 
définition; téléviseurs haute définition; téléviseurs haute définition; téléviseurs HD (haute 
définition); téléviseurs HD (haute définition); téléviseurs HD (haute définition); téléviseurs LCD; 
téléviseurs LCD; téléviseurs LCD; téléviseurs ultra haute définition; téléviseurs ultra haute 
définition; téléviseurs ultra haute définition; téléviseurs à cristaux liquides; téléviseurs à cristaux 
liquides; téléviseurs à cristaux liquides; téléviseurs à LED; téléviseurs à LED; téléviseurs à LED; 
téléviseurs à plasma; téléviseurs à plasma; téléviseurs à plasma; téléviseurs à écran à cristaux 
liquides (ACL); téléviseurs à écran à cristaux liquides (ACL); téléviseurs à écran à cristaux liquides 
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(ACL); téléviseurs à écrans à cristaux liquides; téléviseurs à écrans à cristaux liquides; téléviseurs 
à écrans à cristaux liquides; téléviseurs à écrans à cristaux liquides [LCD]; téléviseurs à écrans à 
cristaux liquides [LCD]; téléviseurs à écrans à cristaux liquides [LCD]; téléviseurs à écrans à 
diodes électroluminescentes; téléviseurs à écrans à diodes électroluminescentes; téléviseurs à 
écrans à diodes électroluminescentes; télévision en circuit fermé; télévision en circuit fermé; 
télévision en circuit fermé; tés gradués; tés gradués; tés gradués; têtes d'impression pour 
imprimantes; têtes d'impression pour imprimantes; têtes d'impression pour imprimantes; têtes 
d'impression pour imprimantes d'ordinateurs; têtes d'impression pour imprimantes d'ordinateurs; 
têtes d'impression pour imprimantes d'ordinateurs; têtes d'impression pour imprimantes à jet 
d'encre; têtes d'impression pour imprimantes à jet d'encre; têtes d'impression pour imprimantes à 
jet d'encre; têtes d'impression pour traceurs; têtes d'impression pour traceurs; têtes d'impression 
pour traceurs; têtes inclinables pour appareils photo; têtes inclinables pour appareils photo; têtes 
inclinables pour appareils photo; unités centrales de traitement; unités centrales de traitement; 
unités centrales de traitement; unités centrales de traitement; unités de chiffrement électronique; 
unités de chiffrement électronique; unités de chiffrement électronique; unités de chiffrement 
électronique; unités de disques d'ordinateurs; unités de disques d'ordinateurs; unités de disques 
d'ordinateurs; unités de disques d'ordinateurs; unités de disques optiques; unités de disques 
optiques; unités de disques optiques; unités de disques optiques; unités de distribution de courant 
électrique; unités de distribution de courant électrique; unités de distribution de courant électrique; 
unités de distribution de courant électrique; unités de secours contenant de l'air comprimé; unités 
de secours contenant de l'air comprimé; unités de secours contenant de l'air comprimé; unités de 
secours contenant de l'air comprimé; unités à bande magnétique; unités à bande magnétique; 
unités à bande magnétique; unités à bande magnétique; unités à bande magnétique 
[informatique]; unités à bande magnétique [informatique]; unités à bande magnétique 
[informatique]; unités à bande magnétique [informatique]; unités à bande magnétique pour 
ordinateurs; unités à bande magnétique pour ordinateurs; unités à bande magnétique pour 
ordinateurs; unités à bande magnétique pour ordinateurs; uromètres; uromètres; uromètres; 
uromètres; utilisation de statifs de microscope; utilisation de statifs de microscope; utilisation de 
statifs de microscope; utilisation de statifs de microscope; vacuomètres; vacuomètres; 
vacuomètres; vacuomètres; valves électromagnétiques; valves électromagnétiques; valves 
électromagnétiques; valves électromagnétiques; vannes automatiques; vannes automatiques; 
vannes automatiques; vannes automatiques; variateurs d'éclairage; variateurs d'éclairage; 
variateurs d'éclairage; variateurs d'éclairage; variateurs de lumière; variateurs de lumière; 
variateurs de lumière; variateurs de lumière; variomètres; variomètres; variomètres; variomètres; 
ventilateurs de refroidissement internes pour ordinateurs; ventilateurs de refroidissement internes 
pour ordinateurs; ventilateurs de refroidissement internes pour ordinateurs; ventilateurs de 
refroidissement internes pour ordinateurs; ventilateurs pour unités centrales; ventilateurs pour 
unités centrales; ventilateurs pour unités centrales; ventilateurs pour unités centrales; verniers; 
verniers; verniers; verniers; verre optique; verre optique; verre optique; verre optique; verre pare-
balles; verre pare-balles; verre pare-balles; verre pare-balles; verrerie de laboratoire; verrerie de 
laboratoire; verrerie de laboratoire; verrerie de laboratoire; verrerie graduée; verrerie graduée; 
verrerie graduée; verrerie graduée; verres antireflets; verres antireflets; verres antireflets; verres 
antireflets; verres correcteurs; verres correcteurs; verres correcteurs; verres correcteurs; verres de 
contact; verres de contact; verres de contact; verres de contact; verres de lecture; verres de 
lecture; verres de lecture; verres de lecture; verres de lunette antireflets; verres de lunette 
antireflets; verres de lunette antireflets; verres de lunette antireflets; verres de lunettes; verres de 
lunettes; verres de lunettes; verres de lunettes; verres de lunettes de soleil; verres de lunettes de 
soleil; verres de lunettes de soleil; verres de lunettes de soleil; verres de lunettes progressifs; 
verres de lunettes progressifs; verres de lunettes progressifs; verres de lunettes progressifs; 
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verres de lunettes à foyer progressif; verres de lunettes à foyer progressif; verres de lunettes à 
foyer progressif; verres de lunettes à foyer progressif; verres de rechange pour lunettes; verres de 
rechange pour lunettes; verres de rechange pour lunettes; verres de rechange pour lunettes; 
verres optiques pour lunettes de soleil; verres optiques pour lunettes de soleil; verres optiques 
pour lunettes de soleil; verres optiques pour lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; 
verres pour lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; vestes 
de flottaison; vestes de flottaison; vestes de flottaison; vestes de flottaison; vestes de sécurité pour 
le ski nautique; vestes de sécurité pour le ski nautique; vestes de sécurité pour le ski nautique; 
vestes de sécurité pour le ski nautique; vibromètres; vibromètres; vibromètres; vibromètres; 
vibromètres électrotechniques; vibromètres électrotechniques; vibromètres électrotechniques; 
vibromètres électrotechniques; vidéocaméras; vidéocaméras; vidéocaméras; vidéocaméras; 
vidéocassettes vierges; vidéocassettes vierges; vidéocassettes vierges; vidéocassettes vierges; 
vidéodisques contenant de l'information relative au baseball; vidéodisques contenant de 
l'information relative au baseball; vidéodisques contenant de l'information relative au baseball; 
vidéodisques contenant de l'information relative au baseball; vidéodisques numériques vierges; 
vidéodisques numériques vierges; vidéodisques numériques vierges; vidéodisques numériques 
vierges; vidéodisques vierges; vidéodisques vierges; vidéodisques vierges; vidéodisques vierges; 
vidéoprojecteurs; vidéoprojecteurs; vidéoprojecteurs; vidéoprojecteurs; vidéotéléphones 
(téléphones à images); vidéotéléphones (téléphones à images); vidéotéléphones (téléphones à 
images); vidéotéléphones (téléphones à images); vis micrométriques; vis micrométriques; vis 
micrométriques; vis micrométriques; vis micrométriques pour instruments d'optique; vis 
micrométriques pour instruments d'optique; vis micrométriques pour instruments d'optique; vis 
micrométriques pour instruments d'optique; viscosimètres; viscosimètres; viscosimètres; 
viscosimètres; viseur d'angle; viseur d'angle; viseur d'angle; viseur d'angle; viseurs 
photographiques; viseurs photographiques; viseurs photographiques; viseurs photographiques; 
viseurs pour appareils photo; viseurs pour appareils photo; viseurs pour appareils photo; viseurs 
pour appareils photo; viseurs télescopiques pour le tir à l'arc; viseurs télescopiques pour le tir à 
l'arc; viseurs télescopiques pour le tir à l'arc; viseurs télescopiques pour le tir à l'arc; visiophones; 
visiophones; visiophones; visiophones; visiophones téléphones à écran; visiophones téléphones à 
écran; visiophones téléphones à écran; visiophones téléphones à écran; visières 
antiéblouissantes; visières antiéblouissantes; visières antiéblouissantes; visières 
antiéblouissantes; visières de casques de sport; visières de casques de sport; visières de casques 
de sport; visières de casques de sport; visières de protection pour athlètes; visières de protection 
pour athlètes; visières de protection pour athlètes; visières de protection pour athlètes; visières de 
protection pour casques de sport; visières de protection pour casques de sport; visières de 
protection pour casques de sport; visières de protection pour casques de sport; visières-écrans 
pour athlètes; visières-écrans pour athlètes; visières-écrans pour athlètes; visières-écrans pour 
athlètes; voltmètres; voltmètres; voltmètres; voltmètres; voyants pour appareils de 
télécommunication; voyants pour appareils de télécommunication; voyants pour appareils de 
télécommunication; voyants pour appareils de télécommunication; véhicules lumineuse balises 
d'alerte de panne; véhicules lumineuse balises d'alerte de panne; véhicules lumineuse balises 
d'alerte de panne; véhicules lumineuse balises d'alerte de panne; vélocimètres de lancers de 
balle; vélocimètres de lancers de balle; vélocimètres de lancers de balle; vélocimètres de lancers 
de balle; vérificateurs de continuité; vérificateurs de continuité; vérificateurs de continuité; 
vérificateurs de continuité; vérificateurs de graduation pour l'étalonnage; vérificateurs de 
graduation pour l'étalonnage; vérificateurs de graduation pour l'étalonnage; vérificateurs de 
graduation pour l'étalonnage; vêtements de protection contre l'exposition à des produits 
chimiques; vêtements de protection contre l'exposition à des produits chimiques; vêtements de 
protection contre l'exposition à des produits chimiques; vêtements de protection contre l'exposition 
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à des produits chimiques; vêtements de protection contre le feu; vêtements de protection contre le 
feu; vêtements de protection contre le feu; vêtements de protection contre le feu; vêtements de 
protection contre les produits chimiques et les radiations; vêtements de protection contre les 
produits chimiques et les radiations; vêtements de protection contre les produits chimiques et les 
radiations; vêtements de protection contre les produits chimiques et les radiations; vêtements de 
protection pour les motocyclistes pour la protection contre les accidents ou les blessures; 
vêtements de protection pour les motocyclistes pour la protection contre les accidents ou les 
blessures; vêtements de protection pour les motocyclistes pour la protection contre les accidents 
ou les blessures; vêtements de protection pour les motocyclistes pour la protection contre les 
accidents ou les blessures; vêtements de radioprotection; vêtements de radioprotection; 
vêtements de radioprotection; vêtements de radioprotection; vêtements en amiante pour la 
protection contre le feu; vêtements en amiante pour la protection contre le feu; vêtements en 
amiante pour la protection contre le feu; vêtements en amiante pour la protection contre le feu; 
vêtements en asbeste pour la protection contre le feu; vêtements en asbeste pour la protection 
contre le feu; vêtements en asbeste pour la protection contre le feu; vêtements en asbeste pour la 
protection contre le feu; vêtements et gants de soudage pour la protection contre les accidents ou 
les blessures; vêtements et gants de soudage pour la protection contre les accidents ou les 
blessures; vêtements et gants de soudage pour la protection contre les accidents ou les blessures; 
vêtements et gants de soudage pour la protection contre les accidents ou les blessures; 
vêtements ignifuges; vêtements ignifuges; vêtements ignifuges; vêtements ignifuges; vêtements 
ignifugés; vêtements ignifugés; vêtements ignifugés; vêtements ignifugés; vêtements isolants de 
protection contre les accidents ou blessures; vêtements isolants de protection contre les accidents 
ou blessures; vêtements isolants de protection contre les accidents ou blessures; vêtements 
isolants de protection contre les accidents ou blessures; vêtements pare-balles; vêtements pare-
balles; vêtements pare-balles; vêtements pare-balles; vêtements pour la protection contre le feu; 
vêtements pour la protection contre le feu; vêtements pour la protection contre le feu; vêtements 
pour la protection contre le feu; vêtements protecteurs pour motocyclistes; vêtements protecteurs 
pour motocyclistes; vêtements protecteurs pour motocyclistes; vêtements protecteurs pour 
motocyclistes; vêtements résistants au feu; vêtements résistants au feu; vêtements résistants au 
feu; vêtements résistants au feu; vêtements spéciaux de laboratoire; vêtements spéciaux de 
laboratoire; vêtements spéciaux de laboratoire; vêtements spéciaux de laboratoire; wattmètres; 
wattmètres; wattmètres; wattmètres; webcam; webcam; webcam; webcam; webémissions 
téléchargeables de nouvelles; webémissions téléchargeables de nouvelles; webémissions 
téléchargeables de nouvelles; webémissions téléchargeables de nouvelles; webémissions 
téléchargeables de tournois sportifs; webémissions téléchargeables de tournois sportifs; 
webémissions téléchargeables de tournois sportifs; webémissions téléchargeables de tournois 
sportifs; zooms d'appareils photo; zooms d'appareils photo; zooms d'appareils photo; zooms 
d'appareils photo;  affiches d'art photographique à effet rayons x.;  affiches d'art photographique à 
effet rayons x.;  affiches d'art photographique à effet rayons x.;  affiches d'art photographique à 
effet rayons x.; Échelles de sauvetage; échelles de secours; échelles graduées en verre; 
échosondeurs; éclairages de signalisation rotatifs; économiseur d'écrans; économiseurs d'écran; 
écouteurs; écouteurs et casques d'écoute; écouteurs pour téléphones portables; écouteurs sans fil 
pour téléphones intelligents; écouteurs téléphoniques; écouteurs-boutons; écouvillons de 
laboratoire; écrans d'affichage plats électroluminescents; écrans d'affichage à cristaux liquides; 
Écrans d'amiante pour pompiers; écrans d'ordinateur; écrans d'ordinateurs; écrans d'ordinateurs 
tactiles; écrans de projection; écrans de projection pour films cinématographiques; écrans de 
protection faciaux pour ouvriers; écrans faciaux pour casques; écrans faciaux pour casques de 
protection; écrans fluorescents; écrans informatiques tactiles; écrans LCD; écrans plats flexibles 
pour ordinateurs; écrans tactiles; écrans tactiles pour smartphones; écrans vidéo; écrans à 



  2,034,050 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 538

cristaux liquides; écrans à cristaux liquides à matrice active (LCD TFT); écrans à del; Égouttoirs 
pour travaux photographiques; électroaimants; électrodes de graphite; électrodes de piles à 
combustible; électrodes pour la recherche en laboratoire; électrophones; électrorobinets; 
électrovalves; électrovannes; Éléments galvaniques; éléments graphiques téléchargeables pour 
téléphones mobiles; émetteurs de satellites; émetteurs de télévision; émetteurs de télévision par 
câble; émetteurs et récepteurs radio; émetteurs optiques; émetteurs pour systèmes de repérage 
universel; émetteurs pour systèmes de repérage universel [GPS]; émetteurs radar; émetteurs 
radio; émetteurs radiofréquence; émetteurs satellite; émetteurs vidéo; émetteurs-récepteurs; 
émetteurs-récepteurs ethernet; émetteurs-récepteurs optiques; émissions de télévision et films 
téléchargeables; émoticônes téléchargeables pour téléphones mobiles; épidiascopes; éprouvettes; 
éprouvettes de laboratoires; équipement de parafoudre; équipement de sonar et pièces connexes; 
équipement de sondage et de mesure de fond de trous pour l'industrie gazière et pétrolière; 
équipement de télécopie; équipement électronique pour repérer des mines; équipements pour la 
lecture de cartes; Équipements radio de contrôle du trafic aérien; équipements électriques et 
électroniques pour effets musicaux; équipements électroniques pour l'indication de nombres 
aléatoires; équipements électroniques pour la détection de mines; étalons de mesure; étiquettes 
contenant des codes à barres enregistrés de façon magnétique; étiquettes indicatrices de 
température pour lave-vaisselles; étiquettes magnétiques; étiquettes pour code-barres codées; 
étiquettes électroniques; Étiquettes électroniques pour marchandises; étiquettes électroniques 
pour produits; étuis conçus pour caméras; étuis conçus pour ordinateurs; étuis d'ordinateur; étuis 
d'ordinateurs; étuis de jumelles; étuis de protection pour assistants numériques personnels; étuis 
de protection pour disques magnétiques; étuis de protection pour lecteurs de livres électroniques; 
étuis de protection pour ordinateurs tablettes; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis 
de protection pour téléphones intelligents; étuis de protection pour téléphones mobiles; étuis de 
transport d'ordinateur portatif; étuis de transport pour lecteurs de musique portatifs; étuis de 
transport pour ordinateurs portatifs; étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour 
téléphones portables; étuis et contenants pour verres de contact; étuis portefeuille pour le 
rangement de CD; étuis pour agendas électroniques; étuis pour appareils de navigation par 
satellite; étuis pour appareils photo; étuis pour assistants numériques personnels; étuis pour 
calculatrices de poche; étuis pour caméras vidéo; étuis pour caméscopes; étuis pour CD; étuis 
pour disques compacts; étuis pour disquettes; étuis pour disquettes et disques compacts; étuis 
pour le transport d'appareils de radiomessagerie; étuis pour le transport d'appareils de téléappel 
radio; étuis pour le transport d'ordinateurs; étuis pour le transport de téléphones cellulaires; étuis 
pour le transport de téléphones mobiles; étuis pour le transport de téléphones portables; étuis pour 
lecteurs de livres électroniques; étuis pour lentilles de contact; étuis pour les disques compacts; 
étuis pour lunettes d'enfants; étuis pour lunettes de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; 
étuis pour lunettes, pour pince-nez et pour verres de contact; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis 
pour pince-nez; étuis pour smartphones; étuis pour téléphones; étuis pour téléphones cellulaires; 
étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles en cuir ou imitations de cuir; étuis 
pour téléphones portables; étuis pour téléphones portables en cuir ou imitations de cuir; étuis pour 
verres de contact; étuis range-CD; étuis spécialement conçus pour l'équipement photographique; 
étuis spéciaux pour le transport d'ordinateurs; étuis spéciaux pour lentilles de contact; étuis 
spéciaux pour lunettes de soleil; étuis spéciaux pour téléphones mobiles; étuis à caméras; étuis à 
jumelles; étuis à lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; étuis à rabat pour téléphones 
intelligents; étuis à verres de contact; étuis étanches pour appareils photo ou caméras

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



  2,034,050 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 544

tubulure médicale; tubulures à usage médical à utiliser lors d'interventions vasculaires; tuyaux à 
usage médical à utiliser lors d'interventions vasculaires; tympans artificiels; tétines; tétines 
[sucettes]; tétines d'alimentation pour bébés; tétines de biberons; tétines jetables; tétines pour 
bébés; urinoirs de poche; urinoirs à usage médical; valves cardiaques artificielles; valves pour le 
traitement de l'hydrocéphalie; valves sous-cutanées composées de matériaux artificiels destinées 
à l'implantation; valves sous-cutanées pour l'implantation; valvules cardiaques artificielles; 
vaporisateurs médicaux; vaporisateurs à usage médical; ventilateurs à usage médical; ventouses 
médicales; ventouses médicales pour la moxibustion; vessies de glace à usage médical; vessies à 
glace à usage médical; vibrateurs personnels; vibrateurs à air chaud à usage médical; 
vibromasseurs; vis dentaires; vis orthopédiques; visières de protection pour utilisation médicale; 
voies d'accès vasculaire pour fins médicales; vêtements de compression post-opératoire; yeux 
artificiels; écarteurs chirurgicaux; écarteurs pour os; écharpes à usage médical; Écouvillons pour 
nettoyer les cavités du corps; Écrans radiologiques à usage médical; élastiques orthodontiques; 
électrocardiographes; électrodes cardiaques; électrodes de défibrillation; électrodes médicales; 
électrodes pour défibrillateurs externes; électrodes à usage médical; électroencéphalographes; 
élévateurs de pinces; émetteurs de rayons ultraviolets à usage thérapeutique; éponges 
chirurgicales; équipement d'endoscopie; équipement d'hémodialyse; équipement de contrôle du 
diabète pour l'échantillonnage et l'analyse de sang ou de tissu de l'organisme; équipement de 
radiologie médicale; équipements d'acuponcture; étiquettes indicatrices de température à usage 
médical; Étiquettes indicatrices de température, à usage médical; étriers de table d'examen 
médical

 Classe 20
(6) abris pour animaux domestiques; accoudoirs de style japonais (kyosoku); accroche-sacs en 
plastique; ambre jaune; animaux empaillés; anneaux de rideaux; appuie-bras; arbres à griffes pour 
chats; armoires; armoires avec miroir; armoires de cuisine; armoires de mobilier; armoires de 
présentation; armoires de rangement en métal; armoires en métal; armoires pour ranger des 
articles en rapport avec le thé [chadansu]; armoires à chaussures; armoires à outils en métal; 
armoires à pharmacie; armoires à porcelaine; armoires à thé [chadansu]; armoires-vestiaires; 
autels familiaux pour bouddhistes (butsudan); autels familiaux shintoïstes [kamidana]; babillards; 
bacs de compost; bacs de recyclage en plastique à usage commercial; baguettes [liteaux] 
d'encadrement; balancelles; baleine brute ou mi-ouvrée; ballons publicitaires; bambou; bancs de 
parc; bancs de piano; bancs de sciage étant meubles; bancs de travail; bandes de protection pour 
mobilier; barils et tonneaux aux fins de l'emballage industriel; barres d'ambroïne; barrières de lits; 
bassinettes; berceaux; berceaux d'enfants; bibliothèques; bois de cerf; bois de lit; bois de raclerie; 
bonbouts de cordonnerie en plastique; bouchons de bouteilles; bouchons de bouteilles non 
métalliques; bouchons de liège; bouchons en bois pour récipients d'emballage industriel; 
bouchons en imitation de liège; bouchons en liège; bouchons en liège et imitation de liège; 
bouchons à vis pour bouteilles en plastique; boîtes aux lettres en plastiques; boîtes aux lettres en 
bois; boîtes aux lettres en bois et en plastique; boîtes d'expédition et de rangement en plastique; 
boîtes en bois; boîtes en bois et en matières plastiques; boîtes en bois ou en matières plastiques; 
boîtes en bois pour le conditionnement industriel; boîtes et coffres jouets; boîtes à outils en 
plastique vendu vides; brutes ou semi-ouvrées coquilles; buffets; buffets roulants étant les 
meubles; bureau debout ; bureaux; bureaux bas de style japonais (wazukue); bureaux portables; 
bustes en bois; bustes en cire; bustes en plastique; bustes en plâtre; bustes pour tailleurs; 
cabanes à moineaux; cabanes à oiseaux; cabinets de mobilier; cadres de lit; cadres de miroir; 
cadres de photographies; cadres de ruches; cadres pour images et photographies; cadres pour 
photos; cadres à broderie; caisses d'expédition; caisses pour animaux de compagnie; cale-bébés; 
cale-têtes pour bébés; canapés; canapés-lits; capsules de bouteilles non métalliques; capteurs de 
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rêves; carillons éoliens; cartes-clés vierges non magnétiques en plastique; casiers; casiers de 
vestiaires; casiers à bouteilles; cercueils; cercueils funéraires; chaises; chaises de barbier; chaises 
de bureau; chaises de coiffeur; chaises de douche; chaises de massage; chaises de salle à 
manger; chaises hautes; chaises hautes pour enfants; chaises inclinables; chaises longues; 
chaises longues pour les traitements cosmétiques; chaises pliantes; chaises pour banquets; 
chariots de service; charnieères en plastique; chevalets de sciage; chevilles de cordonnerie en 
plastique; chiffonniers; cintres; cintres pour vêtements; cire gaufrée pour ruches; claies; clapets de 
conduites d'eau en matières plastiques; clapets de tuyaux de drainage en matières plastiques; 
classeurs; clavettes; cloisons autoportantes de meubles; cloisons de bureau mobiles; cloisons de 
mobilier; cloisons verticales à un panneau de style oriental [tsuitate]; clés en matières plastiques; 
coffres nagamochi; coffres à jouets; coffres à riz; coffrets; coiffeuses à trois miroirs; commodes; 
comptoirs d'exposition; comptoirs de ventes; contenants d'emballage en plastique; corail; corail 
brut ou partiellement ouvré; corne brute et mi-ouvrée; cornes artificielles; cornes d'animaux; 
corozo; couchettes en bois; couchettes pour animaux d'intérieur; couffins; coussinets de chaises; 
coussins; coussins de chaise; coussins de plancher japonais [zabuton]; coussins de siège; 
coussins décoratifs; coussins gonflables pour le support de la nuque; coussins pour animaux de 
compagnie; coussins pour le support de la nuque; coussins pour meubles; coussins remplis de 
poils; crochets de rideaux de douche; crochets en bois; crochets plastiques pour vêtements; 
crochets à chapeau en bois; crochets à chapeau en plastique; crochets à rideaux; crèches; cuves 
non métalliques; dents d'animal; dessertes; dessertes roulantes; dispositifs de fermeture de 
bouteille autres qu'en métal; distributeurs d'essuie-mains; distributeurs de serviettes fixes non 
métalliques; distributeurs plastiques fixes de serviettes; divans; douves; décorations en plastique 
pour produits alimentaires; défenses brut ou partiellement ouvré; emballages en bois pour 
bouteilles; enseignes en bois ou en matières plastiques; enseignes verticales en bois ou en 
plastique; enveloppes en bois pour bouteilles; enveloppes pour bouteilles en bois; escabeaux en 
bois; fauteuils berçants; fauteuils de bureau; fauteuils de coiffeurs; fauteuils inclinables; fauteuils-
lits; faux aliments composés de plastique; feuilles d'emballage alimentaire en bois de style 
japonais [dites "kyogi"]; figures en cire; figurines en rotin; figurines en résine; finitions en matières 
plastiques pour meubles; foin onigaya brut ou partiellement ouvré; fûts en bois pour décanter le 
vin; galets pour rideaux; garde-feux; garde-manger; garde-manger métalliques; garnitures de 
cercueils en plastiques; garnitures de portes en verre; goujons autres qu'en métal; griffes 
d'animaux; hachoirs; hampes de drapeaux en bois; hampes de drapeaux en fibres de verre; ilots 
de vente; ivoire brut ou partiellement ouvré; jerricanes en plastique; jonc d'Inde; lits; lits d'eau; lits 
d'enfants; lits d'hôpital; lits en bois; lits pliants; lits pour animaux d'intérieur; lits pour bébés; lits 
réglables; lits superposés; lits à barreaux pour bébés; loquets de porte en plastique; loquets en 
plastique; lutrins; manches à balais en plastique; mannequins; mannequins de couture; 
mannequins pour la présentation de vêtements; mannes à pain; marchepieds en bois; marchettes 
de bébés; marteaux de portes en bois; marteaux de portes en ceramique; mascottes de publicité 
gonflables; matelas; matelas de camping; matelas de lit; matelas en bois flexible; matelas et 
oreillers; matelas pneumatiques; matelas à langer; matelas à ressorts; meuble bahut; meubles 
d'ordinateur; meubles de bureau; meubles de camping; meubles de camping en métal; meubles 
de chambre à coucher; meubles de jardin; meubles de patio; meubles de salon; meubles 
gonflables; meubles métalliques pour le camping; meubles à rayonnage; meubles à savoir 
jardinières; miroir de toilette; miroirs; miroirs de salles de bain; miroirs de toilette; miroirs de toilette 
et de rasage; miroirs pour le rasage; miroirs à main; mobiles décoratifs; mobilier d'extérieur; 
mobilier de bureau; mobilier de camping; mobilier de cuisine; mobilier de jardin; mobilier de 
rangement mural; mobilier de salle de bains; mobilier de salle à manger; mobilier en plastique pour 
le jardin; mobilier scolaire; montures de brosses; métiers à broder; nacre; nacre brute ou mi-
ouvrée; nattes de couchage pour enfants; nattes pour le couchage; niches de chiens; niches pour 
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animaux d'intérieur; nichoirs; nichoirs pour animaux; nids pour animaux d'intérieur; oeuvres d'art 
dans des coques de noix; oiseaux empaillés; oreillers; oreillers de support de tête; oreillers 
gonflables; oreillers pour le support de la nuque; os d'animaux bruts et partiellement ouvrés; os de 
baleines; ottomanes; paillasses; paillots; palette de transport en bois; palettes de chargement en 
bois; panetons; paniers de pêche; paniers en bambou à usage industriel; panneaux de table; pans 
de boiseries pour meubles; paravents de style oriental [byoubu]; paravents sous forme 
d'ameublements; parcs de jeux pour bébés; parcs pour bébés; patins de meubles; patères; 
patères de rideaux; patères pour manteaux en plastique; pinces en matières plastiques pour la 
fermeture de sacs; piquets de jardin en plastique; piquets de jardin en PVC; pièces de mobilier 
informatique; piédestaux pour pots à fleurs; placards; placards de cuisine; plans inclinés pour 
bébés; plaques d'ambroïne; plaques d'identité non métalliques; plaques de verre pour miroirs; 
plaques murales décoratives; plaques nominatives de porte non métalliques; plaques pour porte-
clés; plaques signalétiques; plateaux de tables; poignées de porte en porcelaine; poignées de 
portes non métalliques; porte-allumoirs; porte-bouteilles de vin; porte-chapeaux; porte-livres; porte-
parapluies; porte-revues; portemanteaux; portemanteaux [meubles]; portes de meubles; poteaux 
de jeux pour les chats; poteries gravées; poudre scintillante décorative; poulies en matières 
plastiques pour stores; produits d'ébénisterie; présentoirs; présentoirs de plancher; présentoirs 
pour journaux; présentoirs à costumes; psychés; pupitres; pupitres de conférenciers; pôles à 
rideaux; rails pour rideaux; rampes en matières plastiques à utiliser avec des véhicules; ramures 
de cerfs; rayons de bibliothèques; rayons de meubles; rayons de miel; rayons pour meubles de 
classement; repose-pieds; rideaux de bambou; rideaux de décoration en paillettes; rideaux de 
perles décoratifs; rideaux de perles pour la décoration; rivets en plastique; robinet d'équerre en 
plastique pour éviers de cuisine; roseau brut; roseau brut ou partiellement ouvré; roseau 
partiellement ouvré; rotin; rotin brut ou partiellement ouvré; roulettes en matières plastiques pour 
meubles; rubans de bois; rubans de paille; ruches; ruches ou nids d'abeille; ruches pour abeilles; 
râteliers à fourrage; râteliers à fusils; râteliers à outils; râteliers à tuyaux; récipients d'emballage en 
matières plastiques; récipients d'emballage industriel en bambou; récipients d'emballage industriel 
en bois; réservoirs d'eau industriels; réservoirs de stockage de liquides en polyéthylène à usage 
industriel; sabots d'animaux; sculptures en plastique; secrétaires; secrétaires à abattants; serre-
câbles en plastique; sièges de bain pour bébés; sièges de douche; sièges de repos; sièges 
pliants; sièges rehausseurs; sièges sans pieds de style japonais (zaisu); sièges-sacs; sofas; 
sommiers de lits; sommiers à ressorts; sonnettes de porte mécaniques en céramique; sous-pattes 
de mobilier; statues d'ivoire; statues d'os; statues de plâtre; stores d'intérieur; stores d'intérieur 
pour fenêtres; stores d'intérieur à lamelles; stores de fenêtre d'intérieur en matières textiles; stores 
en métal pour l'intérieur; stores en roseau, en rotin ou en bambou (sudare); stores intérieurs 
enrouleurs en métal; stores rouleaux intérieurs en métal; stores verticaux; stores vénitiens 
d'intérieur; stores à ressorts; succédanés de l'écaille; supports en plastique pour mobilier; supports 
pour baguettes de billard; supports roulants pour la marche des bébés; supports à calculatrices; 
supports à chaussures; supports à kimono; supports à livre de cuisine; supports à livres; supports 
à serviettes; supports à serviettes et porte-serviettes; surmatelas; séparateurs pour tiroirs; table à 
dessin; tableaux accroche-clés; tableaux d'affichage; tables; tables basses de style japonais 
(zataku); tables consoles; tables d'appoint; tables d'extrémités; tables de bureau; tables de chevet; 
tables de massage; tables de présentation; tables de salle à manger; tables de salon; tables de 
thé; tables de toilette; tables pliantes; tables volantes; tables à dessin; tables à langer; tables à 
langer murales; tables à tréteaux; tables à écrire; tablettes de présentation; tablettes de 
rangement; tablettes de travail à poser sur les genoux; tablettes pour machines à écrire; tablettes 
rabattables; tabouret de pied; tabourets; tabourets de bar; tabourets de pieds; tabourets pour les 
pieds; tapis de change pour bébés; tapis de sol pour le couchage; tapis fond d'évier; tapis pour 
parcs pour bébés; tiges de lits; tiroirs; tiroirs de meubles; toiles de fenêtres; tonneaux de bois; 
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traversins; tresses de paille; trieuses de bas; tringles de rideaux; tringles de tapis d'escaliers; 
tringles à rideaux; trotteurs pour enfants; tuile de miroir; tuteurs en plastique pour plantes ou 
arbres; urnes funéraires; vaisseliers; valets de nuit; vannerie; ventilateurs non électriques à usage 
personnel; vis de pression non métalliques pour les câbles; vitre pour utilisation en encadrement; 
vitrines d'exposition; vitrines pour marchandises; écaille; écaille de tortue; écaille de tortue 
partiellement ouvrée; Écailles d'huîtres; écailles de tortues mi-ouvrées; échelles en bois ou en 
matières plastiques; écrans en roseau ou en substituts de roseau; écrans à feu; Écriteaux en bois 
ou en matières plastiques; Écume de mer; éléments architecturaux de séparation de pièces; 
éléments architecturaux de séparation pour les gymnases; éléments de meubles de chambre à 
coucher; éléments de meubles de patio; éléments de meubles de salon; éléments de mobilier 
d'extérieur; éléments de mobilier de jardin; éléments de mobilier de salle à diner; équerres en 
plastique pour meubles; établis; étagères; étagères [meubles]; étagères de bibliothèques; 
étagères de rangement; étagères en métal; étagères inclinées; étagères pour livres; étagères à 
claire-voie; étiquettes en matières plastiques; étiquettes en plastique; étuis de présentation; 
éventails pliants; éventails à main

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

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

 Classe 28
(9) accessoires pour figurines d'action; accessoires pour le putting au golf; accessoires pour 
poupées; accessoires pour trains-jouets; accessoires pour véhicules jouets; accessoires 
vestimentaires de poupées; affûts de chasse; affûts perchés pour la chasse; aiguilles de pompe de 
gonflage pour balles de jeu; aiguiseurs de pointes de fléchettes; ailerons de planche de surf; 
ailerons de planche à voile; Ailerons de planches à voile; ailes delta; aliments jouets; amorces 
artificielles pour la pêche; amortisseurs de vibrations pour raquettes; amortisseurs pour planches à 
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roulettes; animaux en peluche; animaux rembourrés; animaux rembourrés avec des billes; 
anneaux de basketball; anneaux de gymnastique; anneaux de natation; antennes de filet de volley-
ball; appareils d'aérobic avec marches; appareils d'exercices d'haltérophilie; appareils de jet de 
balles de tennis; appareils de jeu vidéo à utiliser avec un téléviseur; appareils de jeu à pièces; 
appareils de jeux vidéo de poche; appareils de jeux électroniques de poche; appareils de levage 
de poids pour l'exercice; appareils de poche pour jeux électroniques conçus pour être utilisés avec 
un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de renvoi des boules de quilles; 
appareils de tir au pigeon; appareils photo jouets; appareils planteurs de quilles; appareils à battre 
les cartes; appareils à tyrolienne à des fins récréatives; appeaux pour la chasse; appelants pour la 
chasse au gibier d'eau; appuis pour canne à pêche; appâts artificiels; appâts artificiels pour la 
pêche; appâts de pêche en cuiller; arbalètes; arbres de noël artificiels; arbres de noël en matières 
synthétiques; arbres de noël jouets; arcs; arcs de chasse; arcs de tir; arcs et flèches; arcs et 
flèches jouets; arcs pour le tir à l'arc; arcs pour le tir à l'arc japonais; arcs pour le tir à l'arc japonais 
(yumi); armatures pour filets de volley-ball; armes d'escrime; armes en tant que jouets; armures 
jouets; articles de flottaison pour usage récréatif; articles pour fêtes sous forme de petits jouets; 
arêtes de skis; assujettisseurs de mottes pour le golf; athletic protective elbow pads for 
skateboarding; attirail de pêche; attractifs olfactifs pour animaux; attractifs pour les cervidés; 
attractifs pour poissons; automobiles jouets; autos jouets à enfourcher; avions jouets; avions 
jouets avec frondes; avions jouets radioguidés; avions miniatures; aéronefs jouets; babyfoot; bacs 
de sable pour terrains de jeux; bacs à sable pour terrains de jeu; baguettes de jongleur; baguettes 
et solutions pour faire des bulles; baguettes magiques jouets; balais de curling; balançoires; 
balançoires de yoga; balançoires pour bébés; balançoires pour bébés pour terrains de jeu; 
balançoires pour terrains de jeux; balançoires à bascule; balises d'athlétisme; balles anti-stress 
pour l'exercice des mains; balles de balle molle; balles de baseball; balles de baseball en 
caoutchouc; balles de caoutchouc; balles de cricket; balles de golf; balles de hockey; balles de 
hockey sur gazon; balles de jeu; balles de jonglage; balles de jonglerie; balles de mini-tennis; 
balles de paddleball; balles de peinture pour marqueurs de paintball; balles de polo; balles de 
racquetball; balles de softball; balles de spirobole; balles de squash; balles de tennis; balles de 
tennis de table; balles de tennis et volants; balles de tennis molles; balles en caoutchouc; balles et 
ballons d'exercice; balles et ballons de sport; balles pour lacrosse; ballons de basketball; ballons 
de boxe; ballons de boxe pour l'entraînement à la boxe; ballons de football; ballons de fête; 
ballons de gym pour le yoga; ballons de handball; ballons de jeu; ballons de netball; ballons de 
plage; ballons de plage gonflables; ballons de rugby; ballons de soccer; ballons de sport; ballons 
de volley-ball; ballons jouets en caoutchouc; ballons médicinaux; ballons pour terrains de jeu; 
ballons rythmiques; ballons à jouer; bancs d'exercice; bancs d'haltérophilie; bandes 
antidérapantes pour battes de baseball; bandes antidérapantes pour clubs de golf; bandes 
antidérapantes pour poignées de raquette; bandes de billard; bandes de prise pour raquettes; 
bandes de prise pour raquettes de tennis; barres asymétriques pour la gymnastique; barres 
d'exercice; barres d'haltères courts pour l'haltérophilie; barres de traction pour ski nautique; barres 
fixes de gymnastique; barres fixes pour la gymnastique; barres parallèles de gymnastique; barres 
pour planches à roulettes; barres à disques; barres à disques pour l'haltérophilie; barres à ressort 
pour l'exercice physique; bas de ligne de pêche; bas de Noël; bases de base-ball; bassins 
gonflables pour activités de loisirs; bateaux jouet; batterie de cuisine jouet; battes de cricket; 
baudriers d'escalade; biberons de poupée; biberons de poupées; bicyclettes fixes d'entraînement; 
bicyclettes stationnaires; billards électriques horizontaux (machines de korinto); billards électriques 
horizontaux japonais; billards électriques payants; billes de billard; billes pour jeux; billes à jouer; 
billets de loterie; billets de loterie imprimés; billets à gratter pour jeux de loterie; blocs de départ 
pour l'athlétisme; blocs de départ pour la natation; blocs de départ pour le sport; blocs de jeu de 
construction; blocs de jeu de construction emboîtables; blocs de yoga; blocs pour jeux de 
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construction; blocs à empiler; blocs-essieux de planche à roulettes; bobines de cerfs volants; 
bobsleigh; bobsleighs; body boards; bonbons explosifs de noël; boomerangs; bottes de patinage 
avec patins intégrés; bottines-patins [combiné]; bouchons pour la pêche; bouchons pour pistolets 
jouets; boucliers de frappe au pied pour le karaté; boucliers de frappe pour le sport; boucliers 
jouets; boue d'enduction pour balles de baseball et de softball; boules de billard; boules de billard 
numérotées; boules de jeu; boules de pétanque; boules de quilles; boules de snooker; boules de 
verre blizzard; boules numérotées pour le billard américain; boules pour jeux de boules; boules à 
neige; bouées gonflables; bouées récréatives; boyau pour raquettes de tennis; boyaux de 
raquettes; boyaux pour raquettes de tennis; boîtes aux lettres en tant que jouets; boîtes 
empilables; boîtes pour articles de pêche; boîtes pour leurres de pêche; boîtes pour mouches à 
pêche; boîtes à leurres; boîtes à malices à diablotin; boîtes à musique de jouet; boîtes à musique 
jouets; bracelets de tir à l'arc; bracelets pour le sport; brassards comportant des capteurs de 
mouvement ainsi que des logiciels de contrôle gestuel pour utilisation avec des jeux vidéo 
interactifs; brassards de natation; brassards de protection pour la pratique de la planche à 
roulettes; brides de retenue pour planches de surf horizontal; brides nautiques; broches de jouet; 
buts de football; buts de hockey; buts de hockey sur gazon; buts de soccer; butées de billard 
américain; bâtiments d'ensembles de jeu; bâtiments jouets; bâtons de balle molle; bâtons de 
baseball; bâtons de golf; bâtons de hockey; bâtons de jeu; bâtons de lacrosse; bâtons de 
majorettes; bâtons de ski; bâtons de ski pour skis à roulettes; bâtons pour le ski; bâtons témoins 
de course; cabanes de jeu pour enfants; cache-pieds; cache-pieds pour arbres de Noël; cages 
d'exercice au bâton; cages de but de football américain; cages à grimper; cages à singe; camions 
jouets; canards en caoutchouc; cannes de golf; cannes de majorettes; cannes à pêche; carquois; 
carquois de tir à l'arc; carquois pour le tir à l'arc; carreaux d'arbalètes; carres de skis; cartes de 
bingo; cartes de hanafuda; cartes de karuta (jeux de cartes japonais); cartes de keno; cartes de 
loterie; cartes de tarot; cartes à jouer; cartes à jouer coréennes [hwatoo]; cartes à jouer d'uta-
karuta [jeux de cartes japonais]; cartes à jouer et jeux de cartes; cartes à jouer japonaises 
(hanafuda); cartes à jouer japonaises [Utagaruta]; cartes à jouer karuta [cartes à jouer japonaises 
]; cartes à jouer ordinaires; cartes à jouer traditionnelles japonaises; cartes à échanger pour jeux; 
casques jouets; casse-tête de type cubes; casse-tête en mosaïque; casse-tête et casse-tête à 
manipuler; casse-tête à manipuler; casse-têtes; casse-têtes interactifs; ceintures d'exercice pour 
affiner la taille; ceintures d'haltérophilie; ceintures de maintien pour le football américain; ceintures 
de natation; cerceaux de gymnastique rythmique; cerceaux pour enfants; cerceaux pour 
gymnastique rythmique sportive; cerfs-volants; chambres de poupées; chambres à air pour usage 
récréatif; chapeaux de cotillon en papier; chapeaux de fête; chapeaux de fête en papier; chapeaux 
de fête en plastique; chariots pour sacs de golf; chariots pour sacs de golf motorisés; chariots pour 
sacs de golf non motorisés; chaussures d'escrime; chaussures de poupée; chaussures pour 
poupées; chevaux d'arçons pour la gymnastique; chevaux à bascule; chevaux à bascule [jouets]; 
chevilles de cribbage; châteaux jouets; cibles aériennes miniatures radioguidées pour le sport; 
cibles de jeux de fléchettes; cibles de tir à l'arc; cibles de tir à l'arme à feu; cibles pour le tir à l'arc; 
cibles rembourrées pour le karaté; cibles virtuelles pour les jeux et les sports; cibles à fléchettes; 
clinquant pour la décoration d'arbres de Noël; clochettes pour arbres de noël; clubs de golf; 
coffrets pour cibles de jeux de fléchettes; coffrets pour fléchettes; coffrets spécialement adaptés 
pour des véhicules [jouets]; coiffes pour poupées; commandes pour consoles de jeu; confettis; 
consoles de jeu; consoles de jeux informatiques; consoles de jeux portatives; consoles de jeux 
vidéo; consoles de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo portatives; consoles de jeux vidéo 
pour utilisation avec un écran ou un moniteur externe; consoles de poche; consoles pour jeux 
électroniques conçues pour être utilisées avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
cordage de raquettes; cordage en boyau pour les raquettes de tennis ou de badminton; cordages 
pour raquettes de racquetball; cordes d'arc; cordes d'arc de tir; cordes de cerf-volant; cordes de 
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raquette de badminton; cordes de raquette de squash; cordes de raquette de tennis; cordes de 
raquettes; cordes pour bâtons de jeu de crosse; cordes pour ski nautique; cordes à danser; cordes 
à sauter; cornets à dés; corps de fléchettes; costumes pour poupées; cotillons; cotillons en papier; 
cotillons à savoir bruiteurs; cotillons à savoir diablotins; coudières; coudières pour la planche à 
roulettes; coudières pour le football américain; coussinets pour tables de billard américain; 
coussins cibles pour le karaté; coussins de but de baseball; coussins de frappe pour le karaté; 
coussins de table de billard; couvre-bâtons de golf; couvre-bâtons de golf ajustés; couvre-chefs de 
poupée; couvre-raquettes de badminton; couvre-raquettes de squash; craie pour queues de 
billard; craie pour queues de billard américain; craie pour queues de billards; crosses de golf; 
crosses de hockey; crosses de hockey sur gazon; crosses de hockey sur glace; crécelles; 
crécelles jouets; cuillères tournantes pour la pêche; culottes de hockey; damiers; damiers pour le 
jeu; deltaplanes; dispositifs de commande pour voitures jouets; dispositifs de flottaison sous la 
forme de planches de natation pour les loisirs; dispositifs à battre les cartes; dispositifs à marquer 
les points pour billards; disques d'athlétisme; disques pour le sport; disques à lancer; dragonnes 
d'alpinisme; décorations de Noël; décorations et ornements pour arbres de Noël; décorations pour 
arbres de noël; décorations pour arbres de Noël comprenant une fonction d'alerte incendie; décors 
de jeu pour figurines d'action; déflecteurs de boules de quilles; dés à jouer; détecteurs de touche; 
embouts de queues de snooker; empennages de fléchettes; enceintes pour appareils de jeux 
vidéo d'arcade; enferrons pour flèches de tir à l'arc; ensembles d'outils de charpentier jouets; 
ensembles de course jouets; ensembles de jeu de figurines articulées d'action; ensembles de jeux 
d'activités extérieures; ensembles de jeux d'Halloween; ensembles de jeux de bingo; ensembles 
de jeux de la ferme; ensembles de jeux pour faire des bulles; exerciseurs elliptiques; extenseurs 
pour pectoraux; fauteuils flottants; faux ongles jouets; feintes de passe de football; fers de golf; 
fers droits; fers à cheval pour jeux; ficelle pour crosses de lacrosse; ficelles de cerfs-volants; fiches 
pour jeux de bingo; figurines [jouets]; figurines articulées; figurines d'action; figurines d'action 
[jouets]; figurines d'action et accessoires; figurines de bodhidharma sans pupille [menashi-
daruma]; figurines de collection en tant que jouets; figurines de jeu; figurines jouets; figurines 
jouets en plastique; figurines jouets moulées; figurines moulées; figurines à tête branlante; filets 
d'entraînement au golf; filets de badminton; filets de basketball; filets de buts de football; filets de 
hockey; filets de mini-tennis; filets de racquetball; filets de sport; filets de tennis; filets de volleyball; 
filets de zone de lancer au baseball; filets et poteaux de tennis; filets pour jeux de balle; filets pour 
tables de billard; filets à papillons; filets à papillons jouets; films de protection conçus pour jeux 
portatifs pourvus d'un écran à cristaux liquides; films de protection conçus pour écrans de jeux 
portatifs; fils de pêche pour empenner les leurres et les mouches; fixations de planches à neige; 
fixations de ski de fond; fixations de skis; fixations de skis alpins; fixations pour le ski nautique; 
fixations pour skis nautiques; fleurets d'escrime; fleurets pour l'escrime; fleurs jouets; flottes pour 
la pêche; flotteurs de bras; flotteurs de natation pour les loisirs; flotteurs en mousse pour la 
natation; flotteurs gonflables pour la natation; flotteurs gonflables pour les enfants; flotteurs pour la 
natation; flotteurs pour la pêche; flotteurs pour lignes à pêche; flèches de tir à l'arc; flèches jouets; 
fléchettes; freins de patins à roues alignées; freins à skis; frondes; fusils en tant que jouets; fûts de 
fléchettes; gaffes de pêche; galets de curling; gantelets; gantelets de tir à l'arc; gants d'escrime; 
gants d'haltérophilie; gants de balle molle; gants de base-ball; gants de baseball; gants de 
baseball pour joueurs de premier but; gants de boxe; gants de crosse; gants de football; gants de 
football américain; gants de frappeur; gants de frappeur de baseball; gants de gardien de but; 
gants de gardien de but de soccer; gants de golf; gants de handball; gants de hockey; gants de 
hockey sur gazon; gants de hockey sur glace; gants de karaté; gants de natation; gants de 
planche à voile; gants de quilles; gants de racquetball; gants de receveur; gants de ski nautique; 
gants de softball; gants de sport; gants de style kote; gants de tir à l'arc; gants palmés pour la 
natation; gants à manchettes pour l'escrime; garages jouets; garages jouets comprenant un stand 
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de ravitaillement; genouillères de football; genouillères de protection pour la pratique de la planche 
à roulettes; genouillères pour la pratique de la planche à roulettes; gilets de natation; glissades 
d'eau; glissoires d'eau; glockenspiels jouets; gobans; gobelets pour jeux; guitares jouets; 
gymnases jungle; gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs; habillage 
de guitares pour les commandes de jeux électroniques avec guitares; haies d'athlétisme; haies 
pour l'athlétisme; haltères courts; haltères d'haltérophilie; haltères longs; haltères longs pour 
l'haltérophilie; haltères russes; hameçons; hameçons de pêche; hameçons pour la pêche; 
harmonicas jouets; harnais d'alpinisme; harnais pour planches à voile; hausses de planche à 
roulettes; hochets de bébés; hochets pour bébés; hochets pour bébés pourvus d'anneaux de 
dentition; horloges et montres jouets; horloges jouets; housses adaptées au transport de skis 
nautiques; housses adaptées pour fers droits de golf; housses adaptées pour la protection de 
portiques; housses adaptées pour raquettes de squash; housses adaptées pour raquettes de 
tennis; housses adaptées pour skis; housses adaptées pour têtes de club de golf; housses de 
clubs de golf; housses de protection pour raquettes; housses de skis; housses pour clubs de golf; 
housses pour fixations de ski; housses pour raquettes de racquetball; housses pour raquettes de 
tennis; housses pour sacs de golf; housses spécialement adaptées pour clubs de golf; housses 
spécialement adaptées pour fixations de ski; housses spécialement conçues pour skis et planches 
de surf; housses à raquettes; housses à sacs de golf; housses à ski; hwatu [cartes à jouer 
coréennes]; hydroptère pour planche de surf; hélicoptères jouets radiocommandés; indicateurs de 
touche; indicateurs de touche pour la pêche sous glace; instruments d'horlogerie jouets en métal; 
instruments d'horlogerie jouets en plastique; instruments de musique jouets; jambières de hockey; 
jambières de protection pour le sport; jambières de sport; jambières pour le football américain; 
javelots; javelots d'athlétisme; jetons de bingo; jetons de jeu; jetons de poker; jetons de roulette; 
jetons et billes pour les jeux; jetons pour jeu de dames; jetons pour jeux d'argent; jeux avec cible; 
jeux d'arcade; jeux d'habileté; jeux d'haltères courts; jeux d'outils jouets; jeux d'échec; jeux 
d'échecs; jeux d'échecs des généraux (shogi); jeux d'échecs japonais (jeux de shogi); jeux de 
badminton; jeux de basket de table; jeux de billes; jeux de billets jetables pour jeux de hasard; jeux 
de bridge; jeux de cartes; jeux de cartes à collectionner; jeux de construction; jeux de croquet; jeux 
de dames; jeux de dames chinois; jeux de damier; jeux de dards; jeux de dominos; jeux de 
dominos traditionnels coréens [golpae]; jeux de dés; jeux de dés japonais [sugoroku]; jeux de fer; 
jeux de flipper; jeux de fléchettes; jeux de fléchettes électroniques; jeux de fête; jeux de go (jeux 
japonais); jeux de go de table; jeux de mah-jong; jeux de majong; jeux de mots; jeux de mémoire; 
jeux de pachinko; jeux de paddleball; jeux de palets; jeux de poche pourvus d'écrans à cristaux 
liquides; jeux de questions-réponses comprenant des cartes et composants de jeu; jeux de rôle; 
jeux de rôles; jeux de salon; jeux de shogi [jeux d'échecs japonais]; jeux de société; jeux de 
société interactifs; jeux de table; jeux de table de type sugoroku; jeux de tee-ball; jeux gonflables 
pour piscine; jeux informatiques à piles et écran LCD; jeux portables avec écrans à cristaux 
liquides; jeux vidéo informatisés de table; jeux vidéo électroniques de poche; jeux éducatifs pour 
enfants; jeux électroniques d'arcade autonome; jeux électroniques de machines à sous; jeux 
électroniques de poche; jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; jeux 
électroniques de poche conçus pour téléviseurs uniquement; jeux électroniques à main; jeux 
électroniques éducatifs pour enfants; jouet modèle-échelle en kit; jouets conçus pour être fixés aux 
sièges d'auto; jouets conçus pour être fixés à des berceaux; jouets conçus pour être fixés à des 
chaises hautes; jouets conçus pour être fixés à des poussettes-cannes; jouets d'action à levier; 
jouets d'action électroniques; jouets d'activités multiples pour bébés; jouets d'exercices anti-stress; 
jouets d'éveil pour bébés; jouets d'éveil pour le berceau; jouets de bain; jouets de bain en 
plastique; jouets de bébé; jouets de construction; jouets de construction modulaires; jouets de 
plage; jouets de sable; jouets en caoutchouc; jouets en caoutchouc mince gonflables; jouets en 
corde pour animaux de compagnie; jouets en matières plastiques; jouets en peluche; jouets en 
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peluche souples; jouets en plastique pour le bain; jouets gicleurs d'eau; jouets gonflables; jouets 
gonflables de frappe; jouets gonflables pour la piscine; jouets gonflables pour le bain; jouets 
gonflables à enfourcher; jouets mobiles à suspendre dans le berceau; jouets multi-activités pour 
bébés; jouets multi-activités pour enfants; jouets multiactivités; jouets musicaux; jouets 
mécaniques; jouets mécaniques en métal; jouets mécaniques en plastique; jouets mécaniques 
marcheurs; jouets parlants; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de 
compagnie contenant de l'herbe aux chats; jouets pour animaux domestiques; jouets pour bacs à 
sable; jouets pour bébés; jouets pour chats; jouets pour chiens; jouets pour dessiner; jouets pour 
l'eau; jouets pour le bain; jouets pour lits de bébés; jouets radiocommandés; jouets rembourrés; 
jouets rembourrés [otedama]; jouets rembourrés avec des billes; jouets rembourrés et en peluche; 
jouets souples; jouets souples sonores; jouets souples sous forme d'animaux; jouets souples sous 
forme d'ours; jouets sous forme de fusées; jouets sous forme de lunettes à prisme; jouets sous 
forme de tourne-disques; jouets à empiler; jouets à mouvement mécanique; jouets à pousser; 
jouets à presser; jouets à rembourrage mou; jouets à tirer; jouets éducatifs; jouets éducatifs pour 
nourrissons; jouets électroniques éducatifs; joysticks pour jeux sur ordinateur; joysticks pour jeux 
vidéo; jumelles jouets; jupes pour arbres de Noël; kaléidoscopes; kayaks de mer; kits de 
construction jouets; klaxons jouets; koma [pièces en bois pour jeux de shogi]; lacets d'équipement 
d'athlétisme; lames de patin à glace; lames de patins; lames de patins à glace; lames pour batons 
de hockey sur glace; lance-pierres; lanceurs de balles automatiques pour le baseball; lanceurs de 
pigeons d'argile; landaus jouets; langues de belles-mères de fête; lanières de fixation d'alpinisme; 
leurres de pêche; leurres odorants pour la chasse; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; 
leurres olfactifs pour la pêche; leurres pour la chasse; leurres pour la chasse aux cervidés; leurres 
pour la pêche; lignes de pêche; lignes pour la pêche; lignes à pêche; lits de poupées; luge; luge de 
skeleton; luges de descente pour parcs d'attractions; luges à neige pour les loisirs; machine à 
lancer des balles de baseball; machines de billard électrique verticales japonaises [machines de 
pachinko]; machines de jeu pour salles de jeux vidéo à prépaiement; machines de jeu vidéo 
autonomes; machines de jeu vidéo destinées à être utilisées avec un téléviseur; machines de jeu 
vidéo électroniques; machines de jeux; machines de jeux d'arcade; machines de jeux de hasard; 
machines de jeux vidéo; machines de jeux vidéo domestiques; machines de jeux électroniques et 
pédagogiques pour enfants; machines lance-balles; machines pour jeux d'argent; machines à 
battre les cartes; machines à boules; machines à ramer; machines à sous; mah-jongs; maillets de 
polo; maisonnettes de terrains de jeux; maisonnettes jouets d'extérieur; maisonnettes jouets pour 
enfants; maisons de poupée pour enfants; maisons de poupées; maisons jouets; manches de 
cannes à pêche; manches de club de golf; manches de clubs de golf; manches pour raquettes; 
manettes de jeu de poche pour jeux vidéo; manettes de jeux d'ordinateurs; manettes de jeux 
vidéo; mannequins de blocage pour le sport; manèges de parcs d'attractions; maquettes [jouets]; 
marches d'aérobic; marionnettes; marionnettes pour ventriloques; marionnettes rembourrées; 
marionnettes à doigt; marionnettes à gaine; marqueurs de billard; marqueurs de ligne de football; 
marqueurs pour balles de golf; masques camouflage à usage militaire; masques d'escrime; 
masques d'Halloween; masques de carnaval; masques de déguisement; masques de fantaisie; 
masques de kendo; masques de mascarade; masques de receveur; masques de receveurs de 
baseball; masques de théâtre; masques en papier; masques jouets; masques jouets et de 
fantaisie; masques pour le sport; mastic de modelage en tant que jouet; matriochkas; matériel de 
montage pour streamers de pêche; menashi-daruma [poupées bodhidharma sans pupilles]; 
meubles jouets; meubles pour maisons de poupée; meubles pour poupées; mires pour le tir à 
l'arc; mitaines d'entraîneur pour les arts martiaux; mobiles en tant que jouets; mobiles jouets; 
mobiles pour enfants; mobilier de poupée; mobilier pour maisons de poupée; mobilier pour 
maisons de poupées; modèles réduits d'automobiles; modèles réduits d'avions; modèles réduits 
d'aéronefs; modèles réduits d'équipes de ravitaillement; modèles réduits de figurines; modèles 
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réduits de locomotives à vapeur; modèles réduits de trains jouets; modèles réduits de voitures; 
modèles réduits de voitures de course; modèles réduits de végétation; modèles réduits de 
véhicules; modèles réduits de véhicules de course; modèles réduits de véhicules et accessoires; 
modèles réduits de véhicules télécommandés; monoskis; montants de filet de volley-ball; montants 
de filets de tennis de table; montants de tennis; montants pour filets de badminton; montres en 
tant que jouets; mouches artificielles pour la pêche; mouches à pêche; moulinets de cannes à 
pêche; moulinets de pêche; moulinets et cannes à pêche; moulinets pour la pêche; munitions pour 
pistolets à peinture; murs d'escalade; musettes de pêche; mâts de planche à voile; mâts de 
planches à voiles; mâts pour planches à voile; mécanismes pivotants pour sacs de boxe; nasses; 
nasses à poissons; neige artificielle pour arbres de noël; nécessaires de modélisme; nécessaires 
pour faire des bulles de savon; objets gonflables pour piscines; oiseaux jouets; ornements d'arbres 
de Noël; ornements de Noël; ornements et décorations d'arbre de noël; ornements musicaux pour 
arbres de Noël; ours en peluche; ours rembourrés en tant que jouets; oursons jouets; outils jouets; 
pagaies pour planches à roulettes; palets; palettes de mini-tennis; palettes de tir à l'arc; palettes 
pour jeux de paddleball; palmes; palmes de natation; palmes de plongée; palmes pour la plongée; 
palmes pour la pratique de la planche de surf horizontal; palmes pour nageurs; paniers cadeaux 
contenant des jouets en peluche; paniers de basket; panneaux d'entraînement pour faire rebondir 
les palets de hockey; panneaux de basket-ball; panoplies pour poupées; parapentes; paraplanes; 
pare-chocs de billard; patin à roues alignées; patins de figure; patins de hockey; patins de hockey 
sur glace; patins de traction pour planches de surf; patins à glace; patins à roues alignées; patins 
à roulettes; patins à roulettes et patins à glace; peluches [jouets]; perches pour le saut à la perche; 
perches à sauter; personnages de jeu; personnages de jeu en caoutchouc; personnages de jeu en 
plastique; personnages imaginaires en tant que jouets; petits jouets; pianos jouets; pieds pour 
arbres de Noël; pierres de curling; pierres pour jeu de go; pierres pour jeux de go; pigeons d'argile; 
pigeons d'argile utilisés comme cibles; piscines gonflables pour enfants; pistes pour petites 
voitures; pistes pour voitures de course jouets; pistolets [jouets]; pistolets jouets; pistolets à air 
[jouets]; pistolets à capsules jouets; pistolets à eau; pièces de bois pour jeu de shogi [koma]; 
pièces de jeu d'échec; pièces de jeu d'échecs coréen [pièces jang-gi]; pièces pour jouer au jeu de 
janggi [jeu d'échec coréen]; pièces pour jouer à des jeux de dames chinois; piñatas; planches 
aérotractées; planches de cribbage; planches de natation; planches de natation pour battements 
de pieds; planches de natation pour les loisirs; planches de skimboard; planches de surf; planches 
de surf horizontal; planches de wake-board; planches de wakeboard; planches pour jeu de janggi 
[jeu d'échec coréen]; planches pour la pratique de sports nautiques; planches pour le surf; 
planches à bras debout; planches à genoux; planches à neige; planches à pagayer debout; 
planches à rames [paddleboards]; planches à roulettes; planches à roulettes à doigts; planches à 
voile; planeurs jouets; plaques au marbre; plaques d'adhérence pour planches de surf horizontal; 
plaques de lanceur; plastrons de baseball; plastrons de hockey; plastrons de kendo; plastrons de 
protection pour le football américain; plastrons de protection pour le sport; plastrons protecteurs 
pour athlètes; plateaux pour jeux de go; plateaux tournants de roulette; plateformes d'exercice 
physique; plateformes de planche à neige; plateformes de planche à roulettes; plombs de pêche; 
plombs pour la pêche; poches de billard; poids libres d'haltérophilie; poids pour chevilles; poids 
pour chevilles pour l'exercice; poids pour l'exercice; poids pour les jambes pour l'exercice; poids 
pour poignets; poignes de planche de surf; poignets lestés d'exercice; poignées de bâtons de golf; 
poignées de canne à pêche; poignées de cerf-volant; poignées de club de golf; poignées de clubs 
de golf; poignées de cordes pour ski nautique; pointes de flèches pour la chasse; pointes de 
fléchettes; poissons jouets; pommades ou gels non médicamenteux d'application locale pour une 
meilleure prise de main dans la pratique sportive; pompes adaptées spécialement pour les balles 
et les ballons de jeu; pompes spécialement conçues pour balles de jeu; pompons de meneuses de 
claques; pompons de pom-pom girl; porte-bougies pour arbres de noël; portiques de jeu pour 
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bébés; poteaux de but pour le sport; poteaux de saut pour le sport; pots pour pièces de pierre pour 
jeu de go [pots goke]; poufs sous forme d'articles de jeu; poulies d'exercice; poulies de traction et 
poids libres; poupées; poupées chiffon; poupées Daruma; poupées de jeu; poupées de Noël; 
poupées de style européen; poupées de ventriloques; poupées en chiffon; poupées en costume 
traditionnel; poupées en papier; poupées en peluche; poupées en porcelaine; poupées en position 
assise (poupées osuwari); poupées et accessoires; poupées et animaux en peluche; poupées et 
vêtements de poupée; poupées japonaises traditionnelles; poupées kokeshi; poupées 
occidentales en costumes traditionnels; poupées osuwari [poupées en position assise]; poupées 
parlantes; poupées pour jouer; poupées pour la fête des poupées et leurs accessoires; poupées 
rembourrées; poupées sakura; poupées souples; poupées souples garnies de billes; poupées 
traditionnelles japonaises; poussettes jouets; poutres d'équilibre de gymnastique; poutres de 
gymnastique; presse-raquettes de tennis; procédés de queue de billard; procédés pour queues de 
billard; procédés pour queues de billard américain; produits cosmétiques d'imitation en tant que 
jouets; produits de camouflage odorants pour la chasse; protecteurs de coudes; protecteurs de 
lames de patins; protecteurs de poignets; protecteurs faciaux pour athlètes; protecteurs faciaux 
pour le sport; protections abdominales pour le judo; protections abdominales pour le karaté; 
protections abdominales pour les arts martiaux; protections abdominales pour taekwondo; 
protections corporelles pour le football américain; protections de planche à neige; protections de 
planche à roulettes; protections de sport; protections pour gardiens de but de hockey sur gazon; 
protège-bras; protège-coudes; protège-coudes pour le sport; protège-doigts pour le tir à l'arc; 
protège-genoux; protège-genoux pour athlètes; protège-genoux pour le sport; protège-gorge pour 
le sport; protège-gorges pour athlètes; protège-lames; protège-lames de patins à glace; protège-
poignets de sport; protège-poignets pour la pratique de la planche à roulettes; protège-tibias; 
protège-tibias pour athlètes; protège-tibias pour le karaté; protège-tibias pour le sport; protège-
épaules pour le sport; punching-balls; punching-balls pour la pratique de la boxe; puzzles; pâte à 
modeler en tant que jouet; pétards de fête; queues de billard; queues de cerf-volant; queues de 
snooker; quilles; quilles de billard; quilles de jeux; quilles de jonglerie; racines pour la pêche; 
ramasse-balles pour le golf; rameurs; raquette de tennis ou de badminton; raquettes [hagoita]; 
raquettes de badminton; raquettes de racquetball; raquettes de squash; raquettes de tennis; 
raquettes de tennis de table; raquettes à neige; recouvrements pour cibles de jeu de fléchettes; 
rembourrages de gardien de but pour le hockey sur glace; rembourrages de protection pour 
poteaux de tennis; remorques jouets; reposoirs de snooker; repères de golf; revêtements de skis; 
rings de boxe; robes pour poupées; robots en tant que jouets; robots jouets; rondelles de hockey; 
roues de loterie; rouleaux pour bicyclettes fixes d'entraînement; roulettes de jeux de hasard; 
roulettes de planches à roulettes; ruban pour hockey; rubans antidérapants pour planches à 
roulettes; rubans de gymnastique rythmique; rubans spécialement conçus pour la gymnastique 
rythmique sportive; râteaux de billard; râteaux de billard américain; récupérateurs de balles de 
tennis; résine utilisée par les athlètes; sablières de jeux; sabres d'escrime; sacs de boxe; sacs de 
cricket; sacs de golf; sacs de golf avec ou sans roulettes; sacs de hockey; sacs de hockey adaptés 
à l'équipement; sacs de quilles; sacs gonflables rebondissants; sacs pour appâts vivants; sacs 
pour boules de quilles; sacs pour clubs de golf; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes; 
sacs pour planches à roulettes; sacs pour équipement de sport; sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport; sacs spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; sacs 
spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo; sacs spécialement conçus pour les jeux 
vidéo portatifs; sacs spécialement conçus pour les planches de surf; sacs à planches à roulettes; 
sacs à roulettes pour équipement de golf; sacs à skis; sacs à tees de golf; saladiers non en 
métaux précieux; sangles de filet de tennis; sangles de natation; sangles de transport 
spécialement conçues pour planches à pagayer debout; sangles de yoga; sangles pour planches 
de surf; sangles pour planches à voile; sangles pour sac de golf; semelles de ski; serpentins de 
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fête; sifflets jouets; skis alpins; skis de randonnée; skis de surf; skis nautiques; skis à neige; skis à 
roulettes; snowboards [planches de surf des neiges]; socles de lanceur de baseball; soucoupes à 
glisse; stabilisateurs d'appâts de chasse; stabilisateurs pour le tir à l'arc; stands de ravitaillement 
jouets; starting-blocks pour l'athlétisme; stations-service jouets; structures de bâtiments jouets et 
pistes pour véhicules jouets; structures de soutien amovibles pour la danse et autres exercices; 
support pour baton de golf; supports athlétiques; supports athlétiques pour hommes; supports 
d'arbres de Noël; supports de cibles pour le tir à l'arc; supports de craie pour le billard américain; 
supports pour arbres de noël; supports pour balles de baseball; supports pour cannes à pêche; 
suspensoirs athlétiques; tables de billard; tables de billard à prépaiement; tables de football de 
table; tables de jacquet; tables de jeu; tables de roulette; tables de snooker; tables de soccer de 
table; tables de soccer intérieur; tables de tennis de table; tables de trictrac; tables pour football de 
table; tables pour tennis de table; tabourets d'entraînement de gymnastique; tabourets de pêche; 
tapis d'éveil; tapis de commande interactive pour jeux vidéo; tapis de jeu pour faire des casse-tête; 
tapis de jogging; tapis de pratique de coups roulés; tapis de table de billards; tapis ou carpettes de 
commande de jeux vidéo interactifs; tapis roulants; tapis roulants d'exercice; tees pour jeux de 
ballon; tendeurs de corde d'arc de tir; tentes jouets; terminaux de loterie vidéo; tickets à gratter 
pour jeux de loterie; tiges d'haltère pour l'haltérophilie; tirs au pigeon; toboggan; toboggans; 
toboggans pour terrains de jeux; toupies de plomb; toupies jouets; toupies à jouer; tournettes pour 
cerfs-volants; trains jouets; trains miniatures jouets; trains-jouets; trampolines; trampolines 
d'exercice; traîneaux de blocage pour le football; traîneaux de blocage pour le football américain; 
traîneaux à neige; tremplins; tremplins de gymnastique; triangles pour tables de billard; trictracs; 
tricycles pour enfants en bas âge; tricycles pour les nourrissons; trompettes jouets; trotte-bébés; 
trottinettes en tant que jouets; trousses de dessin d'oeufs de Pâques; tubes flottants gonflables 
pour la pêche; tubes pour terrains de jeux; tunnels de jeu; téléphones jouets; témoin de relais; tés 
de botté d'envoi de football; tés pour le golf; têtes de clubs de golf; ustensiles de cuisson jouets; 
ustensiles de table jouets; uta-garuta [cartes à jouer japonaises]; vaisselle jouet; valises de tir à 
l'arc; vers artificiels pour la pêche; vestes de natation; viseurs non télescopiques de tir à l'arc; 
viseurs pour le tir à l'arc; voiles et planches de planche à voile; voitures de course jouets; voitures 
jouets radiocommandées; voitures-jouets; volants [jeux]; volants de badminton; volants de sports; 
volants de sports de raquettes; volants jouets; volants pour hagoita; véhicules [jouets]; véhicules 
de construction jouets; véhicules jouets; véhicules jouets se transformant en robots; véhicules 
jouets télécommandes; véhicules jouets à tirer; véhicules miniatures radiocommandés; véhicules 
télécommandés [jouets]; véhicules à modèle réduit téléguidés; vélos d'exercice stationnaires et 
rouleaux connexes; vélos jouets pour enfants; vêtements comme jouets; vêtements de figurines 
d'action; vêtements de poupée; vêtements de poupées; vêtements pour ours en peluche; 
vêtements pour poupées; vêtements pour poupées européennes; vêtements pour poupées 
japonaises traditionnelles; vêtements pour poupées traditionnelles japonaises; xylophones jouets; 
yumi [arcs de tir à l'arc japonais]; échasses sauteuses; échelles de terrains de jeux; échiquiers; 
échiquiers coréens [plateaux de jang-gi]; écrans de camouflage; écrans de camouflage pour la 
chasse; épaulières de football; épaulières pour athlètes; épaulières pour le football américain; 
épuisettes; épuisettes pour aquariums; épuisettes pour la pêche; épées d'escrime; épées de 
kendo en bambou; épées de kendo en bois; épées jouets; équipement de billard; équipement de 
ping-pong; équipement de protection pour arbitre; équipement de protection pour les épaules et 
les coudes; équipements de protection corporelle pour le sport; étiquettes pour sacs de golf; étuis 
de cannes à pêche; étuis de pistolet en tant que jouets; étuis de protection spécialement conçus 
pour les consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; étuis de protection spécialement conçus pour les jeux vidéo portatifs; étuis pour balles 
de tennis; étuis pour cannes à pêche; étuis pour cartes à jouer; étuis pour cibles de jeux de 
fléchettes; étuis pour figurines d'action; étuis pour fléchettes; étuis pour queues de billard; étuis 
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pour queues de billard américain; étuis pour raquettes de tennis ou de badminton; étuis sous 
forme de carquois pour accessoire de sport; étuis spécialement conçus pour l'équipement de 
sport; étuis à bâtons de baseball; étuis à moulinets; étuis à pistolet jouets; étuis à raquettes de 
tennis de table; étuis à skis
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 Numéro de la demande 2,034,539  Date de production 2020-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

edelmetall.one GmbH
Am Krautgarten 8
74251 Lehrensteinsfeld, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Jantes de roue pour voitures de tourisme.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020012103.5 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,034,643  Date de production 2019-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1536679

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Electromed, Inc.
500 Sixth Avenue NW
New Prague MN 56071
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

SMARTVEST CONNECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Offre de saisie de données d'information sur la santé et de diagnostic à distance, nommément 
d'information liée à la thérapie de dégagement des voies respiratoires au moyen d'appareils 
médicaux à impulsions pour le corps et d'appareils de dégagement des voies respiratoires avec 
des dispositifs de surveillance qui envoient de l'information vers un portail Web à des fins de suivi 
et d'optimisation des traitements pour les professionnels de la santé, les fabricants d'appareils et 
les patients, par un portail Internet.
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 Numéro de la demande 2,034,683  Date de production 2020-02-07
 Numéro d'enregistrement international 1536109

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VOR BIOPHARMA, INC.
501 Boylston Street, Suite 6102
Boston MA 02116
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KELLY LYNNE MOFFATT
(OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP), BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOR BIOPHARMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VOR est BEFORE.

Produits
 Classe 05

Préparations de thérapie cellulaire, nommément cellules souches et cellules progénitrices à usage 
médical; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles hématologiques et 
oncologiques; cellules souches et cellules progénitrices à usage médical et clinique; cellules à 
usage médical et clinique, nommément lymphocytes T porteurs de récepteurs antigéniques 
chimériques.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88572618 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,034,745  Date de production 2020-03-11
 Numéro d'enregistrement international 1536651

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inriver AB
Södra Tullgatan 4
SE-211 40 Malmö
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIMtalk
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'intégration de données, la transformation de données, la gestion de la qualité de 
données, l'analyse de mégadonnées et de données, la protection de données, la gestion de 
données et la gouvernance de données dans le domaine de la gestion d'information sur les 
produits, nommément des caractéristiques démographiques de la clientèle, des statistiques sur la 
consommation ainsi que du développement, de la fabrication, de la distribution et du marketing de 
produits ainsi que de l'information sur la vente au détail; logiciels pour l'intégration d'applications et 
de bases de données entre des réseaux informatiques sur place, internes et mondiaux; logiciels 
pour la protection de renseignements sensibles et confidentiels contre l'accès non autorité ainsi 
que pour la transmission sécurisée de données à des fins de traitement; logiciels pour la 
communication électronique et pour la communication sans fil, nommément pour faciliter les 
communications d'entreprise pour le partage de fichiers, d'annonces, de notes, de documents, la 
messagerie instantanée, la synchronisation de calendriers, et permettant aux utilisateurs d'accéder 
à des bases de données en ligne, de les interroger et de s'y connecter; guides d'utilisation 
électroniques vendus avec les produits susmentionnés; logiciels pour la création d'un accès client 
à des catalogues en ligne contenant de l'information sur des produits et des services; logiciels 
pour l'élaboration et la mise en oeuvre de règles administratives ainsi que le traitement 
d'exceptions; logiciels pour la création de visibilité au sein de sources de données, y compris le 
repérage de données sensibles et la création d'une vue unique de ces données.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires, publicité des produits et des services de tiers par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; services de grand magasin de vente au détail en ligne, collecte, 
compilation et systématisation d'information dans des bases de données, organisation 
d'expositions de produits à des fins commerciales par des réseaux informatiques locaux et 
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mondiaux, nommément publicité en ligne des produits de tiers sur des réseaux de télématique; 
offre de renseignements commerciaux par des réseaux informatiques locaux et mondiaux, ayant 
trait à la réalisation d'analyses révélant les demandes et les attentes des consommateurs.

Classe 42
(2) Programmation informatique; programmation, conception, développement, analyse, mise en 
oeuvre, installation, intégration, maintenance, mise à jour et réparation de programmes 
informatiques, de logiciels et d'applications mobiles pour des tiers; déploiement, nommément 
conception et développement de programmes informatiques, de logiciels et d'applications mobiles 
pour des tiers pour la distribution de contenu multimédia; offre d'information dans les domaines de 
la conception de logiciels, de l'installation de logiciels, du développement de logiciels, de la 
conception de systèmes informatiques, de l'installation de logiciels de d'exploitation, du 
développement de systèmes informatiques, de la programmation informatique et de l'infonuagique 
par un site Web; logiciels-services [SaaS] pour l'intégration de données, la transformation de 
données ainsi que consultation technique connexe; consultation technique et soutien technique 
relativement à des logiciels et à du matériel informatique; consultation en informatique dans les 
domaines de la sécurité informatique, de l'intégration de systèmes informatiques et de réseaux 
informatiques, recherche scientifique et industrielle, services de conception pour des tiers et 
conception graphique de catalogues électroniques pour utilisation par des réseaux informatiques 
internes et externes, y compris conception graphique de contenu consultable pour utilisation dans 
les catalogues en ligne et électroniques de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018125487 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 2,034,755  Date de production 2020-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1536397

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
Mühldorfstr. 15
81671 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CERTIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Radiogoniomètres; radiogoniomètres; instruments pour l'indication d'itinéraires, nommément 
boussoles électroniques; systèmes de sécurité électroniques pour réseaux informatiques 
domestiques constitués de matériel de cryptage de réseau et de logiciels de cryptage de réseau 
pour la protection des réseaux IP; logiciels pour la sécurité de réseaux et d'appareils; 
commutateurs Ethernet; dispositifs d'analyse et de contrôle de la qualité, nommément appareils 
d'analyse électronique pour l'analyse de la connectivité de réseaux IP; logiciels d'essai de 
logiciels; sondes d'essai [électriques]; appareils et instruments d'essai, nommément appareils pour 
la vérification du fonctionnement du chiffrement de réseaux informatiques; appareils d'analyse 
pour la vérification de la fonctionnalité d'équipement électronique de contrôle de la circulation 
aérienne; systèmes de détection de drones et de détection de drones automatisée, nommément 
appareils électroniques pour la détection et la localisation de drones au moyen de 
radiofréquences, de systèmes mondiaux de localisation et de réseaux de communication 
cellulaire; dispositifs de sécurité, de protection et de signalisation, nommément émetteurs de 
signaux électroniques pour réseaux de voix sur IP, radios, systèmes mondiaux de localisation, 
radars et satellites de système mondial de localisation; appareils et instruments de sécurité 
électriques et électroniques, nommément équipement radio pour le contrôle de la circulation 
aérienne.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de données, nommément de compilation et d'analyse de données en 
gestion des affaires; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse 
d'information et de données; services de traitement de données, nommément d'analyse de 
données sur la circulation aérienne.

Classe 38
(2) Services de communication par voix sur IP; services de transmission de données, nommément 
de transmission d'information ayant trait à la circulation aérienne; transmission électronique 
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d'information ayant trait à la circulation aérienne par un réseau informatique mondial; diffusion en 
continu de données d'information sur la circulation aérienne.

Classe 39
(3) Services de navigation par GPS.

Classe 41
(4) Éducation, nommément cours et services de formation dans le domaine des systèmes 
informatiques de contrôle de la circulation aérienne.

Classe 42
(5) Services de protection de données, nommément conception et développement de systèmes de 
sécurité de contrôle de la circulation aérienne; services de cryptage de données; services de 
décryptage de données; services de soutien et de maintenance de logiciels; services de soutien 
technique ayant trait aux logiciels et aux applications; offre de services de soutien en ligne aux 
utilisateurs de programmes informatiques; services de surveillance de systèmes informatiques; 
services d'intégration de systèmes informatiques; services de surveillance de systèmes de 
sécurité informatique; services de consultation pour la conception et l'implémentation de systèmes 
informatiques de contrôle de la circulation aérienne; services de conception pour la conception de 
systèmes informatiques servant aux systèmes de contrôle de la circulation aérienne pour des tiers; 
développement ayant trait aux systèmes informatiques; services de consultation pour la 
conception et l'implémentation de systèmes informatiques de contrôle de la circulation aérienne; 
services de consultation ayant trait aux systèmes informatiques; services de conception ayant trait 
aux systèmes informatiques; développement de systèmes de traitement de données servant aux 
systèmes de contrôle de la circulation aérienne pour des tiers; services de génie ayant trait aux 
systèmes de manutention des métaux; services de génie ayant trait aux systèmes de formage des 
métaux; services de conseil ayant trait à la conception de systèmes informatiques; services de 
conseil ayant trait à l'analyse de systèmes informatiques; services de reprise après sinistre pour 
systèmes de communication de données; services de conception de systèmes d'affichage pour 
l'exposition, nommément de conception de moniteurs d'ordinateur pour expositions; génie 
électrique; services de tests d'alarmes de sécurité; conception de moniteurs d'ordinateur; services 
de conseil technologique dans le domaine de la conception de matériel informatique et de 
logiciels; services de conception ayant trait aux systèmes informatiques, nommément conception 
de matériel informatique et de logiciels; services de consultation et d'information ayant trait à 
l'intégration de systèmes informatiques; services de génie pour la conception de systèmes de 
contrôle de la circulation aérienne; services d'information, nommément services de conseil dans le 
domaine du développement de systèmes informatiques; services de consultation et d'information 
dans le domaine de l'intégration de systèmes informatiques; services de génie d'applications sur 
systèmes informatiques de grande et de moyenne taille; conception et développement de logiciels; 
gestion de services de TI [GSTI]; services de gestion de projets informatiques; services de gestion 
de projets d'ingénierie, nommément services de gestion de projets dans le domaine du génie 
informatique; surveillance de systèmes réseau; essai, analyse et surveillance à distance 
d'équipement de contrôle de la circulation aérienne pour assurer la conformité aux normes de 
l'industrie; surveillance d'alarmes de contrôle de la circulation aérienne; matériel informatique de 
surveillance à distance pour l'assurance de la qualité; surveillance de systèmes informatiques par 
accès à distance; essai, analyse et surveillance à distance d'équipement de navigation pour le 
contrôle de la circulation aérienne à des fins de contrôle de la qualité; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection de pannes; surveillance de systèmes informatiques pour la 
sécurité informatique; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non 
autorisés ou d'atteintes à la protection de données; surveillance électronique d'information 
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nominative pour la détection du vol d'identité par Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour des applications de surveillance de diffusion; surveillance de 
sites commerciaux et industriels pour la détection de composés organiques volatils ou non; 
services de sauvegarde informatique à distance; administration de serveurs distants; services de 
sécurité informatique pour la protection contre l'accès illégal à des réseaux; offre de services de 
sécurité pour les réseaux informatiques, l'accès aux ordinateurs et les opérations informatisées; 
services de contrôle de la qualité, de vérification, d'évaluation, d'assurance et d'essai, nommément 
de surveillance et de communication du rendement, de la disponibilité et des erreurs de systèmes 
informatiques et de logiciels de tiers; vérification de la qualité, nommément surveillance et 
communication du rendement, de la disponibilité et des erreurs de systèmes informatiques; 
services de consultation d'assurance de la qualité technique ayant trait aux réseaux informatiques 
et aux systèmes informatiques; contrôle de la qualité ayant trait aux logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 023 581 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 2,034,807  Date de production 2020-04-17
 Numéro d'enregistrement international 1536848

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ReelPlay Pty Ltd
Suite 119, 
4 Hyde Pde
Campbelltown NSW 2560
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEGA REELS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels enregistrés et téléchargeables pour jouer à des jeux et les 
visualiser; logiciels enregistrés et téléchargeables pour jouer à des jeux et les visualiser dans le 
domaine du jeu; applications logicielles enregistrées et téléchargeables pour téléphones 
intelligents et autres appareils électroniques de poche pour jouer à des jeux et les visualiser dans 
le domaine du jeu.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne, de jeux de poker en ligne, de 
jeux de hasard en ligne et de jeux de pari en ligne; offre de jeux informatiques et de jeux vidéo en 
ligne; offre de services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques, sur un forum 
en ligne; services de jeux offerts en ligne par un réseau informatique; offre de jeux vidéo, de jeux 
informatiques, par des réseaux de télécommunication ou informatiques; offre d'information sur des 
jeux vidéo et des jeux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2045054 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 2,035,565  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MACVAD LTD.
39 Rawene Road
Birkenhead
Auckland, 0626
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTOWRX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Câbles de démarrage; manomètres pour pneus; supports à téléphone cellulaire; cônes de 
signalisation; chargeurs USB.

 Classe 12
(2) Coussins de siège d'automobile; housses de siège d'auto; housses de volant; pompes à air 
pour automobiles; dispositifs antivol pour véhicules automobiles; porte-bagages de toit 
d'automobile; coffres de toit d'automobile; housses ajustées pour automobiles; porte-bagages pour 
automobiles; garde-boue pour automobiles; ailerons pour automobiles; écrans pare-soleil et pare-
soleil pour automobiles; essuie-glaces; protections pour l'espace à bagages de véhicules; filets à 
bagages pour véhicules; enjoliveurs; porte-plaques d'immatriculation.

 Classe 27
(3) Tapis pour véhicules automobiles; tapis d'automobile.



  2,035,747 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,035,747  Date de production 2020-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zaira Herrera
Francisco Sanchez
102-6994 Greenwood St
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5A1X8

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA VIKINA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Piments jalapenos marinés; trempettes pour grignotines.

(2) Haricots en conserve.

 Classe 30
(3) Croustilles tortillas; tortillas.

(4) Salsa.
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 Numéro de la demande 2,035,825  Date de production 2020-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhejiang Nanpu Pneumatic Components Co.,
Ltd
Changchun Village, Liushi Town
Yueqing, Zhejiang, 325604
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NANPU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

filtres à air pour engins; pistolets à air comprimé pour l'extrusion de mastics; pompes à air 
comprimé; cylindres de moteurs; cylindres pour machinerie industrielle; filtres-presses pour 
traitement chimique; filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs; régulateurs 
du mélange de carburant et d'air en tant que parties constitutives de moteurs à combusion interne; 
filtres à gaz pour moteurs; chalumeaux à gaz; joints d'étanchéité pour groupes moteurs; appareils 
de nettoyage à haute pression; système de nettoyage hydraulique pour l'industrie gazière et 
pétrolière; pompes à haute pression pour appareils et installations de lavage; joints mécaniques; 
filtres à membrane utilisés comme pièces de machines; filtres à huile; pistons de cylindres; joints 
de pompes; pompes comme pièces de machines et de moteurs; soupapes de sécurité; valves 
comme pièces de machines; valves pour machinerie industrielle
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 Numéro de la demande 2,035,840  Date de production 2020-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Heyuanshi jingtu nongye keji fazhan CO., LTD 
Ximian jianshe dadao, Nanbian jintian dasha 
A12J.
Donghua lu, Xinshi qu
Guangdong,Heyuan, 517000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLUMUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes de lecture; lampes immergées à DEL pour aquariums; feux de vélo; lampes de lecture; 
lampes de bureau; veilleuses électriques; bougies électroniques; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête; lanternes; éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; luminaires à DEL; 
lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes immergées à DEL pour piscines; appareils 
d'éclairage; lampes murales; projecteurs de poche; lampes frontales portatives; lampes solaires; 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes murales; lampes de poche électriques.
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 Numéro de la demande 2,035,844  Date de production 2020-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sbenati Dentistry Professional Corporation
1195 Hyde Park Rd.
London
ONTARIO
N6H5K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMILE BETTER. LIVE BETTER.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de dentisterie, nommément dentisterie cosmétique, implantologie, dentisterie numérique, 
facettes, implants dentaires, orthodontie, aligneurs invisibles; services d'hygiéniste dentaire.
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 Numéro de la demande 2,035,855  Date de production 2020-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Flyer Industries Canada ULC
711 Kernaghan Avenue
Winnipeg
MANITOBA
R2C3T4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XCELSIOR CHARGE AV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Autobus, nommément autobus autonomes et semi-autonomes pour le transport de passagers.
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 Numéro de la demande 2,035,883  Date de production 2020-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ultra Electronics Maritime Systems Inc.
40 Atlantic Street
Dartmouth
NOVA SCOTIA
B2Y4N2

Agent
ROWAND LLP
390 Bay Street, Suite 1200, Toronto, 
ONTARIO, M5H2Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEA SEARCHER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Équipement de sonar et pièces connexes.
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 Numéro de la demande 2,035,884  Date de production 2020-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hill Street Beverage Co.
44 Gwendolen Cres
Toronto
ONTARIO
M2N2L7

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

(V)INFUSED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Vin non alcoolisé; boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément vin non alcoolisé 
et boissons au jus de raisin non alcoolisées;
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 Numéro de la demande 2,035,887  Date de production 2020-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ultra Electronics Maritime Systems Inc.
40 Atlantic Street
Dartmouth
NOVA SCOTIA
B2Y4N2

Agent
ROWAND LLP
390 Bay Street, Suite 1200, Toronto, 
ONTARIO, M5H2Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEA LANCER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Équipement de sonar et pièces connexes.
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 Numéro de la demande 2,035,888  Date de production 2020-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meltco Inc.

101-7030 Woodbine Ave
Markham
ONTARIO
L3R6G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURF PROTECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace.
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 Numéro de la demande 2,035,891  Date de production 2020-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ultra Electronics Maritime Systems Inc.
40 Atlantic Street
Dartmouth
NOVA SCOTIA
B2Y4N2

Agent
ROWAND LLP
390 Bay Street, Suite 1200, Toronto, 
ONTARIO, M5H2Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEA SABRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Équipement de sonar et pièces connexes.
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 Numéro de la demande 2,035,893  Date de production 2020-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre
6th Floor, 895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OH SO DAZZLING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Dentifrice non médicamenteux et bain de bouche non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 2,035,906  Date de production 2020-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Del Monte International GmbH
74 Boulevard d'Italie
Monte Carlo, 98000
MONACO

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

PINKGLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Ananas frais.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90018127 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,035,910  Date de production 2020-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
129, SAMSUNG-RO, YEONGTONG-GU, 
SUWON-SI
GYEONGGI-DO, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ActiveWave
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Aspirateurs robotisés; lave-vaisselle à usage domestique; laveuses à usage domestique; 
aspirateurs; sacs d'aspirateur.
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 Numéro de la demande 2,035,911  Date de production 2020-06-24
 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

WHITE LIGHTNING ULTRA FINISH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Scellant adhésif et produit de calfeutrage.
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 Numéro de la demande 2,035,933  Date de production 2020-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOM Brands Company, LLC
20802 Kensington Boulevard
Lakeville, MN 55044
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

TOASTERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Céréales de déjeuner.
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 Numéro de la demande 2,036,158  Date de production 2020-04-28
 Numéro d'enregistrement international 1537604

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Babor GmbH & Co. KG
Neuenhofstraße 180
52078 Aachen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEY2SKIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément savons antibactériens pour la peau, savons de bain liquides, solides et 
en gel, savons de beauté, savons pour le corps, savons cosmétiques, savons en crème, savons 
déodorants, savons pour le visage, savons granulés, savons à mains, savons parfumés, savons 
parfumés; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; cosmétiques.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; préparations pour 
suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général.

Services
Classe 44
Soins d'hygiène et de beauté pour les humains, notamment services de maquillage (cosmétiques) 
et services de salon de beauté.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 114 669 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 2,036,283  Date de production 2020-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Purple Innovation, LLC
4100 Chapel Ridge Rd., Suite 200
Lehi, UT 84043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURPLE HYBRID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Matelas.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/891,282 en liaison avec le même genre de produits



  2,036,294 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 592

 Numéro de la demande 2,036,294  Date de production 2020-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Purple Innovation, LLC
4100 Chapel Ridge Rd., Suite 200
Lehi, UT 84043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURPLE +
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Matelas.

Revendications
Date de priorité de production: 29 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/892,955 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,036,304  Date de production 2020-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Purple Innovation, LLC
4100 Chapel Ridge Rd., Suite 200
Lehi, UT 84043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURPLE PLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Matelas.

Revendications
Date de priorité de production: 29 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/892,977 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,036,316  Date de production 2020-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Purple Innovation, LLC
4100 Chapel Ridge Rd., Suite 200
Lehi, UT 84043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURPLE HYBRID PREMIER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Matelas.

Revendications
Date de priorité de production: 29 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/893,018 en liaison avec le même genre de produits



  2,036,327 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 595

 Numéro de la demande 2,036,327  Date de production 2020-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Purple Innovation, LLC
4100 Chapel Ridge Rd., Suite 200
Lehi, UT 84043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

True Comfort Innovation
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Matelas; oreillers; coussins de siège.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/899,486 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,036,355  Date de production 2020-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Purple Innovation, LLC
4100 Chapel Ridge Rd., Suite 200
Lehi, UT 84043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURPLE PREMIER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Matelas.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/918,462 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,036,358  Date de production 2020-06-02
 Numéro d'enregistrement international 1537715

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JBX Pty Ltd
5 Irvine Place
Bella Vista NSW 2153
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIO ISLAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément soffites en 
métal et bordures de toit en métal; petits articles de quincaillerie en métal, nommément clous, vis.

 Classe 07
(2) Moteurs à usage industriel; accouplements et organes de transmission de machine.

 Classe 24
(3) Tissus et substituts de tissu, nommément coton, tissu de chanvre, polyester, denim, 
élasthanne, viscose, fil de laine et tissu de nylon pour la fabrication de vêtements, de rembourrage 
de mobilier et de garnitures pour automobiles.

 Classe 32
(4) Eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément eau 
potable, eau potable enrichie de vitamines, de minéraux et de protéines à usage autre que 
médical; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément concentrés, poudres et sirops pour la fabrication de boissons aux fruits et de 
cocktails non alcoolisés.

 Classe 33
(5) Boissons alcoolisées, nommément vins, liqueurs, cocktails alcoolisés, vodka, gin, rhum, 
whiskey, téquila.

Services
Classe 39
(1) Transport de fret par avion, par train, par bateau et par camion; emballage et entreposage de 
marchandises.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et développement de vaccins 
et de médicaments dans les domaines de l'alimentation, des soins de santé, de la médecine, des 
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soins de la peau, de la physiothérapie, de la santé mentale et du développement de l'enfant, ainsi 
que conception industrielle; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément 
recherche et développement concernant la médecine douce et les aliments fonctionnels pour 
adultes et enfants, essai de l'efficacité des ingrédients de médicaments et d'aliments fonctionnels 
pour adultes et enfants, développement de nouveaux formats pour aliments fonctionnels 
et ingrédients médicinaux ainsi que réalisation d'études scientifiques pour contribuer à l'éducation 
en matière de santé publique.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2072298 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  2,036,451 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,036,451  Date de production 2020-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi
Aichi-ken, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IS500
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles et pièces connexes.
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 Numéro de la demande 2,036,459  Date de production 2020-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Gillette Company LLC
One Gillette Park
Boston, MA 02127
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILD RAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Déodorants pour soins personnels et antisudorifiques.



  2,036,501 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 601

 Numéro de la demande 2,036,501  Date de production 2020-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Physioceuticals
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps 
en atomiseur; parfums sous forme solide; savon parfumé; poudre parfumée; parfums à usage 
personnel; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à lèvres; shampooings; ombres à 
paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, nommément huiles parfumées 
pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; fard à joues; traceur pour les 
yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; masques de beauté à usage 
cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à lèvres; crème de massage; 
lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; vernis pour les ongles; 
dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; 
lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des ongles; produits de 
soins capillaires; produits de soins de la peau.



  2,036,503 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 602

 Numéro de la demande 2,036,503  Date de production 2020-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Scienceuticals
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps 
en atomiseur; parfums sous forme solide; savon parfumé; poudre parfumée; parfums à usage 
personnel; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à lèvres; shampooings; ombres à 
paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, nommément huiles parfumées 
pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; fard à joues; traceur pour les 
yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; masques de beauté à usage 
cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à lèvres; crème de massage; 
lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; vernis pour les ongles; 
dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; 
lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des ongles; produits de 
soins capillaires; produits de soins de la peau.



  2,036,559 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 603

 Numéro de la demande 2,036,559  Date de production 2020-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vibrant Health Products Inc. dba Silver Hills 
Bakery
34494 McClary Avenue
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2S7N3

Agent
DANIEL GLOVER
(MCCARTHY TÉTRAULT LLP), TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, SUITE 5300, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FULL SEED AHEAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Pain; petits pains; bagels; tortillas.



  2,036,560 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 604

 Numéro de la demande 2,036,560  Date de production 2020-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vibrant Health Products Inc. dba Silver Hills 
Bakery
34494 McClary Avenue
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2S7N3

Agent
DANIEL GLOVER
(MCCARTHY TÉTRAULT LLP), TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, SUITE 5300, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FARMER FIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Pain; petits pains; bagels; tortillas.



  2,036,601 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 605

 Numéro de la demande 2,036,601  Date de production 2020-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Smashing Technology Co.,Ltd.
Room 208, 47#Building, DayunSoftware Town
Longgang Road, Yuanshan Street, Longgang 
District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OsmoHive
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Tissus de coton; tissu de denim; tissus élastiques pour vêtements; drapeaux en tissu; tissu pour 
articles chaussants; tissus à usage textile; tissus de lin; tissu de chanvre; tricots; étiquettes en 
matières textiles; tissu de lingerie; tissus de ramie; tissus en fil de fibres régénérées; tissus.



  2,036,615 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 606

 Numéro de la demande 2,036,615  Date de production 2020-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ShenZhen Baoan Shiyan JiDong Art Factory
5th Floor, 8 buildings, Qinggong Industrial Park,
Shiyan Street, Baoan District,
Shenzhen City, Guangdong Province, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Neamon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau; mobilier de chambre; présentoirs; étagères de rangement; boîtes en bois ou 
en plastique; moulures d'encadrement pour photos; cadres pour photos; rideaux de bambou; 
bustes en plâtre; figurines en cire; sculptures en bois; écriteaux en bois ou en plastique; panneaux 
en bois ou en plastique; nichoirs pour animaux de compagnie; ruban en bois.



  2,036,680 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 607

 Numéro de la demande 2,036,680  Date de production 2020-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valanto Enterprises Inc.
300 John Street
Suite 320
Thornhill
ONTARIO
L3T5W4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHYTO-ISOCHRONAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Cannabidiol à usage médical.



  2,036,696 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 608

 Numéro de la demande 2,036,696  Date de production 2020-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

North East Newmarket Veterinary Services 
Professional Corporation
987 Davis Drive East
Newmarket
ONTARIO
L3Y2R7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Services vétérinaires.



  2,036,697 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 609

 Numéro de la demande 2,036,697  Date de production 2020-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zenija Esmits doing business as Say It With 
Sarcasm Creative
110 - 1445 Marpole Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6H1S5

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAY IT WITH SARCASM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Cartes de souhaits; cartes d'invitation; journaux vierges; blocs-notes; cartes de correspondance; 
papier à notes; carnets; reproductions artistiques; cartes postales; affiches; autocollants; 
calendriers.

Services
Classe 42
Services d'illustration graphique pour des tiers.



  2,036,710 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 610

 Numéro de la demande 2,036,710  Date de production 2020-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC 
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de rasage; gels à raser; mousse à raser; lotions à raser.



  2,036,735 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 611

 Numéro de la demande 2,036,735  Date de production 2020-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conair LLC
1 Cummings Point Road
Stamford, CT 06902
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A NEW DRYING EXPERIENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Séchoirs à cheveux.



  2,036,772 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 612

 Numéro de la demande 2,036,772  Date de production 2020-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLOTH IN A BOX INC.
1490 Boul Hymus
Dorval
QUEBEC
H9P1J6

Agent
AG AVOCAT CONSEIL INC.
4101, Sherbrooke West, Montréal, QUEBEC, 
H3Z1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOTH IN A BOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Linge de lit et linge de table, taies d'oreiller, débarbouillettes, couvertures en soie et serviettes, 
nommément débarbouillettes, essuie-mains et serviettes de bain.



  2,036,779 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 613

 Numéro de la demande 2,036,779  Date de production 2020-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lisa Medd
297 Joffre-Belanger Way
Vanier
ONTARIO
K1L5K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bee Content
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Miel.



  2,036,811 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 614

 Numéro de la demande 2,036,811  Date de production 2020-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lanmei  Lin
No.28 Youzhuang,Gaoyou Neighborhood 
Committee
Sicheng Town, Sixian
Suzhou, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ialwiyo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 23

Fils de coton; fils; fils à broder; fils de lin; fils de laine; fil de soie; fil à coudre; fil de soie; fils à 
usage textile; fil.



  2,036,813 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 615

 Numéro de la demande 2,036,813  Date de production 2020-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jun  Zhao
Room 102, Building 25, Feicui Garden
No.135 Changfeng South Road, Shushan 
District
Hefei, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZJCilected
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 23

Fils de coton; fils; fils à broder; fils de lin; fils de laine; fil de soie; fil à coudre; fil de soie; fils à 
usage textile; fil.



  2,036,814 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 616

 Numéro de la demande 2,036,814  Date de production 2020-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen kanglekai Technology Co., Ltd
401, building B2, zhongbaotong, No. 34
Changfa West Road, dafapu community
Bantian street, Longgang District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Conleke
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; parapluies; malles; trousses de toilette vendues vides; sacs 
de plage; vêtements pour animaux de compagnie; sacs de sport; sacs à compartiments; sacs en 
cuir.



  2,036,820 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 617

 Numéro de la demande 2,036,820  Date de production 2020-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Hua Ke Technology Co., Ltd.
Room 1203, Block C, Building 1, Fenglinyu
Zhongxin City, Longcheng Street, Longgang 
District
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hidoon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Drap feutré; linge de toilette; serviettes en tissu; mouchoirs en tissu; couvre-lits; couettes; housses 
de matelas; linge de lit; coutil; taies d'oreiller; couvre-oreillers; couvertures; rideaux; moustiquaires; 
revêtements en tissu pour mobilier.



  2,036,822 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 618

 Numéro de la demande 2,036,822  Date de production 2020-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LIU Xiang Hui
No.6 Zhutouzixia, Xiangyang Village, 
Xiangdian Town, Wuping County
Longyan City,Fujian Province, 364000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Câbles de données; câbles d'alimentation; câbles d'adaptation électriques; prises électriques; 
lecteurs de cartes électroniques; blocs d'alimentation sans coupure; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; souris d'ordinateur; claviers pour ordinateurs; tapis de souris; 
télécommandes pour radios; imprimantes multifonctions; lecteurs de codes à barres; protecteurs 
transparents pour assistants numériques personnels; imprimantes thermiques; écouteurs.



  2,036,823 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 619

 Numéro de la demande 2,036,823  Date de production 2020-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAN Xiang Hua
Unit 202, Building 8, Zhengrong Runyuan, No. 
77 Binjiang West Avenue
Ganzhe Street, Minhou County, Fuzhou City,
Fujian Province, 350000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Souris d'ordinateur; claviers pour ordinateurs; télécommandes pour radios; imprimantes 
multifonctions; câbles d'alimentation; câbles d'adaptation électriques; lecteurs de codes à barres; 
protecteurs transparents pour assistants numériques personnels; prises électriques; lecteurs de 
cartes électroniques; câbles de données; imprimantes thermiques; écouteurs; blocs d'alimentation 
sans coupure; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; tapis de souris.



  2,036,824 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 620

 Numéro de la demande 2,036,824  Date de production 2020-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Guohedongli Technology Co., Ltd
Room 602, 6th Floor, Bldg. B2, Phase 2, 
Anfeng Industrial Zone
Lianrun Rd., Gaofeng Community, Dalang St., 
Longhua Dist.
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de sport; lunettes de protection; masques à gaz; masques de protection contre la 
poussière; lunettes antireflets; combinaisons de survie étanches pour la prévention de la noyade; 
télescopes; casques pour le sport; casques de sécurité; combinaisons de plongée; bouchons 
d'oreilles pour la plongée; masques de plongée; tubas; montres intelligentes; moniteurs vidéo de 
surveillance pour bébés.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; maillots de bain; caleçons de bain; bonnets de bain; vestes 
imperméables; casquettes; chaussures; gants; gants de ski; gants sans doigts; combinés-slips; 
chaussettes; pantalons; bottes de ski; manteaux.

 Classe 28



  2,036,824 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 621

(3) Tabourets de gymnastique; cordes à sauter; planches à roulettes; sacs spécialement conçus 
pour les skis et les planches de surf; planches de natation; articles de pêche; coudières pour le 
sport; genouillères pour le sport; gants de sport; protège-corps pour le sport; ceintures d'exercice 
pour affiner la taille; palmes de natation; jouets mécaniques; jeux d'échecs; balles et ballons de jeu.



  2,036,825 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 622

 Numéro de la demande 2,036,825  Date de production 2020-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LIU Mei Xiang
Room 301, Building 7, No. 1, Jicen Road, Jimei 
District
Xiamen City,Fujian Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Prises électriques; lecteurs de cartes électroniques; câbles d'adaptation électriques; protecteurs 
transparents pour assistants numériques personnels; imprimantes thermiques; écouteurs; 
télécommandes pour radios; imprimantes multifonctions; lecteurs de codes à barres; souris 
d'ordinateur; claviers pour ordinateurs; câbles de données; câbles d'alimentation; tapis de souris; 
blocs d'alimentation sans coupure; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires.



  2,036,827 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 623

 Numéro de la demande 2,036,827  Date de production 2020-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LIU Li Ping
No. 22 Qiudi,Xianghu Village, Xiangdian 
Township, Wuping County
Longyan City,Fujian Province, 364000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Blocs d'alimentation sans coupure; câbles de données; câbles d'alimentation; claviers pour 
ordinateurs; tapis de souris; imprimantes multifonctions; lecteurs de codes à barres; câbles 
d'adaptation électriques; prises électriques; lecteurs de cartes électroniques; télécommandes pour 
radios; imprimantes thermiques; protecteurs transparents pour assistants numériques personnels; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; souris d'ordinateur; écouteurs.



  2,036,828 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 624

 Numéro de la demande 2,036,828  Date de production 2020-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wan Jun HUANG
Star Court 1803, Block B, Sunshine World 
Home, No. 2, Beili North Road
Luohu District, Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Eudora harmony ball
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bracelets; broches de bijouterie; breloques de bijouterie; anneaux de perçage corporel; bijoux; 
chaînes de bijouterie; anneaux porte-clés de fantaisie en métal précieux; colliers; bagues de 
fantaisie; argent et ses alliages; bracelets-joncs.



  2,036,836 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 625

 Numéro de la demande 2,036,836  Date de production 2020-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CATNIP DISPENSARY INC.
1202-55 Triller Avenue
Toronto
ONTARIO
M6R2H6

Agent
MICHELE BALLAGH
BLAZE IP, 102-175 Longwood Road South, 
Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CATIVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Cataire.



  2,036,837 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 626

 Numéro de la demande 2,036,837  Date de production 2020-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CATNIP DISPENSARY INC.
1202-55 Triller Avenue
Toronto
ONTARIO
M6R2H6

Agent
MICHELE BALLAGH
BLAZE IP, 102-175 Longwood Road South, 
Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYBIRD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Cataire.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CATNIP DISPENSARY INC.
1202-55 Triller Avenue
Toronto
ONTARIO
M6R2H6

Agent
MICHELE BALLAGH
BLAZE IP, 102-175 Longwood Road South, 
Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INDICAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Cataire.
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 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evolutioneyes, Inc. (Rhode Island Corporation)
270 Jenckes Hill Road
Smithfield, RI 02917
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVOLUTIONEYES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes ainsi que montures et étuis 
connexes.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boekenhoutskloof Winery (Pty) Ltd
Boekenhoutskloof Farm
Excelsior Road
Franschhoek, 7690
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

PATINA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vin.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Coleman Company, Inc.
3600 North Hydraulic
Wichita, KS 67219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKYLODGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 22

Tentes.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARITZIA LP
118 - 611 Alexander Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A1E1

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

THE SUPER PUFF2O
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vestes, manteaux et gilets.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARITZIA LP
118 - 611 Alexander Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A1E1

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

MR. SUPER PUFF2O
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vestes, manteaux et gilets.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Guojia Business Trade Co., Ltd.
Room 1316,No.183-187,Tianhe Road North,
Tianhe District,
Guangzhou, 510000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

viandes cuites en conserve; huile de cuisson; boeuf déshydraté; champignons comestibles 
séchés; nids d'oiseaux comestibles; poisson; lait; noix grillées; concombres de mer; poissons et 
fruits de mer
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 Numéro de la demande 2,037,042  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dongguan Posen Optical Technology Co., LTD
Room 305, Building 1, No.141 Qingxi Qingfeng 
Road, Qingxi Town
Dongguan city, Guangdong Province, 523000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sefitopher
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

(1) Figurines d'action; appareils de jeux vidéo d'arcade; jouets de construction; commandes pour 
consoles de jeu; jouets éducatifs; articles de pêche; consoles de jeux vidéo de poche; jouets 
gonflables; manches à balai pour jeux vidéo; jouets mécaniques; jouets musicaux; jouets en 
plastique; jouets en peluche; jouets surprises; jouets à tirer; jouets à pousser; jouets 
radiocommandés; véhicules jouets télécommandés; jouets à enfourcher; jouets pour le sable; 
petits jouets; jouets souples; jouets à presser; jouets à empiler; jouets rembourrés; jouets parlants; 
animaux jouets; blocs jouets; bâtiments jouets; batteries de cuisine jouets; figurines jouets; 
figurines jouets; mobilier jouet; modèles réduits jouets; véhicules jouets; armes jouets; jouets pour 
bébés; jouets pour nourrissons; consoles de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo; jouets pour l'eau; 
jouets à remonter.

(2) Drones jouets.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BBP, LLC
C/O Bold Food
1140 BROADWAY
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRUNCHBURGER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Aliments préparés, nommément sandwichs.
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 Numéro de la demande 2,037,063  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BBP, LLC
C/O Bold Food
1140 BROADWAY
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRUNCHIFIED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 2,037,071  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spin Master, Inc.
300 International Drive, Suite 100
PMB#10053
Williamsville, NY 14221
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SPIN MASTER LTD.
225 King Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5V3M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLUPPETS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets en peluche; jouets souples; jouets rembourrés; marionnettes.

Revendications
Date de priorité de production: 22 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88882819 en liaison avec le même genre de produits
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NewAgco Inc.
320 22nd Street East
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K0H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEATHSTAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Herbicides.



  2,037,692 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 639

 Numéro de la demande 2,037,692  Date de production 2020-07-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lv Cheng Liang
1508 Block 19 Bihumeigui Garden Central Walk
Longgang Distict Shenzhen, 518172
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOMESTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

haut-parleurs acoustiques; transformateurs audio; câbles audio/vidéo; chargeurs de batterie pour 
téléphones portables; blocs d'alimentation pour démarrage de secours; ensembles pour 
l'automobile comportant un haut-parleur qui permettent d'utiliser un combiné téléphonique tout en 
gardant les mains libres; étuis pour téléphones mobiles; claviers d'ordinateurs; souris d'ordinateur; 
concentrateurs pour réseaux informatiques; articles d'alimentation électrique pour ordinateurs; 
câbles de données; écouteurs-boutons; câbles électriques; fiches électriques; plaques 
d'interrupteur; prises électriques; piles galvaniques; casques d'écoute; projecteurs lcd; hauts-
parleurs; pieds pour appareils photo; projecteurs de films; barres multiprises mobiles; interrupteurs 
d'alimentation; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; panneaux solaires pour la production 
d'électricité; supports adaptés pour tablettes électroniques; régulateurs contre les surtensions; 
câbles USB; chargeurs USB; adaptateurs pour câbles vidéo; projecteurs vidéo; émetteurs vidéo
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 Numéro de la demande 2,037,697  Date de production 2020-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lv Cheng Liang
1508 Block 19 Bihumeigui Garden Central Walk
Longgang Distict Shenzhen, 518172
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QINGYA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes d'aquarium; lanternes chinoises; lumières d'arbre de Noël; lampes de bureau; tubes à 
décharge électrique pour l'éclairage; veilleuses électriques; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête; lampes sur pied; lampes de poche à DEL; éclairage paysager à DEL; 
luminaires à DEL; appareils d'éclairage; numéros de maison lumineux; lampes frontales 
portatives; lampes de sûreté à usage souterrain; projecteurs; lampes solaires; projecteurs pour 
véhicules; réverbères; guirlandes lumineuses comme décorations de fête.
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 Numéro de la demande 2,038,229  Date de production 2020-07-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Voltech International inc.
239 Rue Des Menuisiers
Saint-Germain-de-Grantham
QUÉBEC
J0C1K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Technilight
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

ampoules à Del; luminaires led
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 Numéro de la demande 2,038,405  Date de production 2020-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MORTGAGEQUOTE CANADA CORP.
548 Rundleridge Drive NE
Calgary
ALBERTA
T1Y2K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Power of Private Finance
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Acceptation du règlement de factures; acceptation de lettres de change; acceptation de dons de 
bienfaisance en argent; acceptation de dons de bienfaisance en argent pour financer la recherche 
médicale; acceptation de dons de bienfaisance en argent; acceptation de dons de bienfaisance en 
argent pour financer la recherche médicale; services d'encaissement de comptes fournisseurs; 
financement de comptes clients; acquisition de terrains pour des tiers; acquisition de biens 
immobiliers pour des tiers; services d'actuariat; évaluations foncières ad valorem; services de 
conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des subventions et 
du financement de prêts; agences de courtage de valeurs mobilières sur les marchés étrangers et 
de transactions sur les commissions de contrats à terme standardisés sur les marchés 
étrangers; agences spécialisées dans les opérations visant des contrats à terme sur 
marchandises; agences de location de terrains; agences de location d'immeubles; agences de 
location de terrains; souscription de rentes; évaluation d'antiquités; location d'appartements et de 
bureaux; gestion d'immeubles à logements; services de gestion d'appartements; location 
d'appartements; évaluation de propriété intellectuelle; évaluation foncière; évaluation de yachts; 
évaluation de réclamations d'assurance ayant trait à des biens personnels; évaluation de 
réclamations d'assurance immobilière; obtention et offre de crédit, de prêts, d'assurance, de 
change et de chèques de voyage; obtention de financement pour des projets de construction; 
organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; offre de prêts; évaluation 
d'oeuvres d'art; évaluations d'oeuvres d'art; évaluation de réclamations d'assurance; évaluation de 
bijoux; évaluation et gestion de biens immobiliers; services bancaires par guichet automatique; 
services de guichets automatiques; crédit-bail d'automobiles; services bancaires; services de 
règlement de factures; services de règlement de factures sur un site Web; services de règlement 
de factures sur un site Web; courtage pour la liquidation de titres; courtage pour la location 
d'immeubles; courtage pour la liquidation de valeurs mobilières; courtage d'obligations; courtage 
de crédits de carbone; courtage d'actions; courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières; 
courtage d'actions; services de courtage de placements de capitaux; services de courtage 
d'actions et d'obligations; courtage pour la location de terrains; courtage concernant la location de 
terrains; location d'immeubles; gestion d'immeubles; services de vérification de la solvabilité 
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d'entreprises; investissement de capitaux; services de consultation en investissement de capitaux; 
services d'investissement de capitaux; placement de capitaux; opérations au comptant et 
opérations de change; services de cartes porte-monnaie; gestion de la trésorerie; services de 
cartes de paiement et de cartes de crédit; services de cartes de paiement; collecte de fonds à des 
fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; collecte de fonds à des fins 
caritatives en prévision et en prévention de catastrophes; collecte de fonds à des fins caritatives 
en prévision et en prévention de catastrophes; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives; services d'encaissement de chèques; services de garantie de paiements par chèque; 
services de vérification de chèques; services d'encaissement de chèques; services de cartes de 
garantie de chèques; traitement de chèques; vérification de chèques; évaluation de pièces de 
monnaie; recouvrement de créances; collecte de dons à des fins caritatives; recouvrement de 
loyers; services de bourse de marchandises; opérations sur marchandises; analyse informatisée 
d'information boursière; réalisation d'opérations de change pour des tiers; consultation en matière 
de financement de projets énergétiques; consultation en investissement de capitaux; services de 
consultation ayant trait au financement de travaux de génie civil et de projets d'infrastructure; 
consultation et information en matière d'assurance; agences de crédit; services d'agence de crédit; 
services de cartes de crédit et de cartes porte-monnaie; services de cartes de crédit et de débit; 
services de crédit et de prêt; services d'agence d'évaluation du crédit; agences d'évaluation du 
crédit; agences d'évaluation du crédit; services de cartes de crédit et de cartes de débit; services 
de cartes de crédit et de cartes de paiement; services de cartes de crédit; services de traitement 
d'opérations par carte de crédit; vérification de cartes de crédit; consultation en crédit; services de 
conseil en matière de crédit; conseils en matière de crédit; enquête de crédit et consultation en 
crédit; services d'enquête de crédit et de consultation en crédit; services d'évaluation du crédit; 
service de recouvrement de crédit; services d'évaluation du crédit; coopératives d'épargne et de 
crédit; change; opérations sur devises; services de comptes de débit utilisant une carte lisible par 
ordinateur; services de comptes de débit utilisant un bracelet lisible par machine; services de 
cartes de débit; services de conseil en matière d'endettement; recouvrement de créances; 
agences de recouvrement de créances; services de recouvrement de créances; services de 
consolidation de dettes; services de gestion de créances; services de recouvrement de créances; 
évaluation de diamants; services de transfert de fonds nationaux en ligne; services bancaires 
électroniques par un réseau informatique mondial; règlement électronique de factures; services 
électroniques d'acceptation de chèques; services électroniques d'acceptation de chèques; 
virement électronique de fonds; virement électronique de fonds par des moyens de 
télécommunication; services bancaires électroniques sur Internet par un réseau informatique 
mondial; traitement et transmission électroniques de données de règlement de factures; services 
de perception électronique de péage; virement électronique de fonds; virement électronique 
d'argent; services de bienfaisance dans le domaine des dons en argent; évaluation de chevaux; 
placement de capitaux propres; placement de capitaux propres dans des entreprises 
internationales; services d'entiercement pour l'industrie du voyage; planification successorale; 
gestion de fiducies successorales; planification de fiducies successorales; estimation des coûts de 
réparation de voitures; estimation des coûts de construction; estimation des coûts d'amélioration 
d'habitations; évaluation de biens immobiliers; évaluation de la solvabilité d'entreprises et de 
particuliers; services d'agence de financement par crédit agricole; services de représentant 
fiduciaire; services de conseil financier ayant trait aux coentreprises; analyses financières; analyse 
financière; analyse financière et préparation de rapports connexes; services d'analyse et de 
recherche financières; services de consultation en analyse financière; évaluations financières; 
évaluations financières pour répondre à des appels d'offres; évaluations financières pour répondre 
à des demandes de propositions [DP]; gestion d'actifs financiers; services de chambre de 
compensation; consultation financière dans le domaine de la cryptomonnaie; services de cote de 
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solvabilité; services de courtage financier en douane; évaluation financière à des fins d'assurance; 
évaluation financière de coûts de développement relative aux industries pétrolière, gazière et 
minière; communication de données financières entre les établissements financiers et leurs 
clients; prévisions financières; garantie et cautionnement financiers; services de garantie et de 
cautionnement financiers; analyse de placements financiers et recherche de titres; courtage de 
placements financiers; conseils en placement financier; placement financier dans le domaine des 
valeurs mobilières; placements financiers dans le domaine des marchandises; placements 
financiers dans le domaine de l'or; placements financiers dans le domaine des fonds communs de 
placement; placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; gestion financière; 
gestion financière de régimes de retraite d'employés; gestion financière de paiements de 
remboursement pour des tiers; gestion financière de comptes de retraite; gestion financière par 
Internet; placement de fonds de capital d'investissement pour des tiers; planification financière; 
services de conseil en planification financière et en placement; planification financière en vue de la 
retraite; services de restructuration financière; services d'évaluation des risques financiers; 
services de gestion des risques financiers; services de courtage de valeurs mobilières; services 
financiers, nommément offre d'une chaîne de blocs de cryptomonnaie pour des services de 
change de monnaies numériques et d'opérations connexes; services financiers, nommément 
règlement de dettes; commandite de tournois de hockey; gestion de fiducies; activités fiduciaires; 
planification fiduciaire; évaluation financière de biens personnels et immobiliers; évaluations 
financières; financement garanti; financement d'automobiles; financement d'activités industrielles; 
financement de prêts; financement de prêts et escompte d'effets; financement d'achats; services 
d'assurance incendie; évaluation fiscale; évaluations fiscales; évaluations fiscales; évaluations et 
appréciations fiscales; location d'appartements; services de change; opérations de change; 
création, offre et gestion de sociétés en commandite; placement de fonds; services de collecte de 
fonds; services de collecte de fonds; placement de fonds; services de marché à terme; services 
d'assurance maladie; services de financement de location avec option d'achat; financement de 
location avec option d'achat; services bancaires à domicile; prêts remboursables par versements; 
prêts remboursables par versements; services d'actuariat d'assurance; agences d'assurance; 
courtage d'assurance; estimation liée à des réclamations d'assurance; consultation en assurance; 
calcul des taux de prime en assurance; services d'assurance; services de souscription; services 
d'évaluation en matière de propriété intellectuelle; services bancaires sur Internet; services 
bancaires sur Internet; agences de placement dans le domaine des valeurs mobilières; services 
de banque d'investissement; services de banque d'investissement; clubs d'investissement; gestion 
de placements; placement de fonds; placement de fonds pour des tiers; services d'évaluation des 
risques liés aux placements; émission de chèques de banque; émission de cartes de crédit; 
émission de cartes de débit; émission de lettres de crédit; émission de chèques de voyage; 
émission de cartes de crédit; émission de chèques de banque; émission de chèques et de lettres 
de crédit; émission de chèques; émission de cartes de crédit; émission de cartes de débit; 
émission de lettres de crédit; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; estimation de 
bijoux; estimation de bijoux; crédit-bail de terrains; location immobilière; financement de location 
avec option d'achat; services de financement de location avec option d'achat; crédit-bail 
d'immeubles; location à bail d'appartements; location à bail de bâtiments; location de fermes; 
location de terrains; location à bail de locaux pour bureaux; location à bail de biens immobiliers; 
location à bail d'espaces dans des centres commerciaux; courtage d'assurance vie; services 
d'assurance vie; syndication de prêts; administration de comptes de garantie bloqués à des fins 
d'investissement; gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; gestion d'immeubles à 
appartements; gestion d'appartements; gestion d'immeubles de bureaux; gestion de portefeuilles 
de valeurs mobilières; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières négociables; services 
bancaires d'investissement; services bancaires d'investissement et services de banque 
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d'investissement; change; opérations de change; services de change; services d'opérations de 
change; services de mandats; virement d'argent; services de virement d'argent; opérations 
hypothécaires; courtage hypothécaire; refinancement hypothécaire; services hypothécaires; 
services de conseil en matière de fonds commun de placement; courtage de fonds communs de 
placement; services de courtage de fonds communs de placement; services de fonds communs 
de placement; fonds communs de placement; placement dans des fonds communs de placement 
et placement de capitaux; évaluation numismatique; services bancaires en ligne; courtage de 
devises en ligne et en temps réel; opérations bancaires en ligne; services bancaires en ligne 
accessibles par des applications mobiles téléchargeables; services d'opérations sur options; 
organisation de bourses de valeurs pour le commerce d'actions et d'autres valeurs financières; 
prêt sur gage; services de cartes de paiement; services de passerelle de paiement; retenue 
d'impôt à la source; services de cartes d'appel prépayées; services de cartes de crédit prépayées; 
services de cartes-cadeaux prépayées; services de cartes de voyage prépayées; évaluation de 
pierres précieuses; préparation de rapports financiers; services de placement dans des fonds de 
capital d'investissement; placement privé de fonds de couverture pour des tiers; placement privé 
de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; traitement de paiements électroniques effectués 
au moyen de cartes prépayées; traitement de paiements par carte de crédit; traitement de 
paiements par carte de débit; traitement de réclamations d'assurance et de données de paiement; 
financement de projets; estimation de biens; gestion de biens; services de consultation en gestion 
de biens; offre d'information sur des comptes bancaires par téléphone; offre de bourses 
d'études; offre de garanties prolongées pour équipement informatique; offre d'information sur 
l'assurance; offre d'information dans le domaine de l'achat de maisons neuves et de 
condominiums par un portail Web; offre d'information sur l'assurance; offre d'information sur 
l'assurance et de consultation connexe; offre de réductions dans les établissements participants 
de tiers à l'aide d'une carte de membre; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; 
diffusion d'information sur le marché des valeurs mobilières; offre de prêts étudiants; offre 
d'information sur le marché des valeurs mobilières; cotation boursière; agences immobilières; 
services d'agence immobilière; évaluation foncière; services d'évaluation foncière; évaluations 
foncières; courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; services de 
consultation en immobilier; placement en biens immobiliers; services de placement en biens 
immobiliers; gestion immobilière; services de gestion immobilière; syndication en immobilier; 
services d'évaluation immobilière; perception de loyers; location d'appartements; location de 
guichets automatiques; location d'immeubles; location de distributeurs d'argent comptant; location 
de fermes; location d'appartements; location de bureaux pour le travail partagé; location de biens 
immobiliers; location de locaux dans des centres commerciaux; location d'appartements; location 
d'immeubles; location de logements; services de coffrets de sûreté; services de coffrets de sûreté; 
services d'épargne et de prêt; courtage de valeurs mobilières; prêt de valeurs mobilières; 
évaluation de timbres; services de courtage de valeurs mobilières; services de courtage d'actions; 
information boursière; services d'information boursière; services de cotation boursière et 
d'inscription connexe; services de cotation boursière; cotation boursière; services de cotation 
boursière; courtage d'actions et d'obligations; services de courtage d'actions et d'obligations; 
services de cautionnement; services de traitement de paiements d'impôt; services bancaires par 
téléphone; services bancaires offerts par téléphone; services de cartes d'appel; opérations visant 
des contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; émission de chèques de voyage; 
services de société de fiducie; services de fiduciaire; évaluation de gemmes; évaluation de métaux 
précieux; évaluation de pierres précieuses; évaluation de yachts; évaluations dans le secteur 
immobilier; financement par capital de risque; gestion de fonds de capital de risque; services de 
financement par capital de risque pour établissements de recherche; services de financement par 
capital de risque pour universités; services de règlement d'assurance-viatique; services 
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d'assurance de garantie; estimation de yachts; services de financement de yachts.
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 Numéro de la demande 2,038,412  Date de production 2020-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Leshuo Technology Co., Ltd.
401, Block A, Zhihuigu Innovation Park, No.
6277,
Longgang Avenue, Yuanshan Street, 
Longgang District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Cuir; moleskine, à savoir similicuir; sacs de transport pour animaux; sacs d'escalade; baleines de 
parapluie ou de parasol; parapluies; poignées de parapluie; parapluies et parasols; alpenstocks; 
bâtons de marche; longes en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; laisses pour animaux 
de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; collier pour chiens; chaussures pour chiens; 
colliers pour animaux de compagnie; manteaux pour chats.
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 Numéro de la demande 2,038,415  Date de production 2020-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Tengben Technology Co.,Ltd.
101-1, building B, building 5, no. 28, North 
Junhua Road,
Sanlian community, Longhua Street, Longhua 
district, Shenzhen City, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hilife
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot « Hilife » dans la marque n'a aucune signification particulière dans une 
langue étrangère.

Produits
 Classe 11

(1) Appareils à vapeur pour tissus; machines à café électriques; machines à pain; friteuses à air 
chaud; accessoires pour bains à air chaud; lampes électriques; bouilloires électriques; machines à 
glaçons; machines d'épuration des gaz; machines de purification de l'eau à usage domestique.

 Classe 21
(2) Contenants pour aliments; presse-agrumes; tasses; boîtes à pain; flasques; moulins à café 
manuels; tasses; brosses à dents électriques; contenants isothermes pour aliments ou boissons; 
brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; chiffons de nettoyage.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; démonstration de vente pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles à des 
fins commerciales pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; 
offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; services de consultation et de conseil 
dans le domaine des stratégies d'entreprise; services d'administration des affaires; services 
d'agence d'importation-exportation; services d'analyse de marketing; exploitation de marchés.
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 Numéro de la demande 2,038,515  Date de production 2020-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

I Lan Foods Industrial Co., Ltd.
No. 19-13, Shin Cheng N. Road
Su-Aou, I Lan, 
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TASTY SNAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Grignotines à base de riz.
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 Numéro de la demande 2,038,516  Date de production 2020-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kye Pharmaceuticals Inc.
1215 Milna Drive
Oakville
ONTARIO
L6H0A8

Agent
BONNIE D. HEADLEY
(GREENSPACE TRADEMARK SERVICES), 
1431 Grandview Hilltop Drive, Huntsville, 
ONTARIO, P1H2J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVAPRYDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément de la schizophrénie.
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 Numéro de la demande 2,038,523  Date de production 2020-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ronmor Holdings Inc.
250-5920 1A St SW
Calgary
ALBERTA
T2H0G3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOME FOAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bières sans alcool; bière à teneur réduite en alcool; 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; bières 
noires; bière légère; bière à faible teneur en alcool; bière de blé; bière en fût.

Services
Classe 41
Organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement.
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 Numéro de la demande 2,038,537  Date de production 2020-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jennifer Chanthavone
14-302 Herold Rd
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7V1J3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MO SOUP PHO YOU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Bases de soupe; préparations à soupes; soupes.

 Classe 30
(2) Plats préparés à base de nouilles.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant, services de traiteur et de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 2,038,553  Date de production 2020-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHEWTERS CHOCOLATES (1992) INC.
1648 Derwent Way
Delta
BRITISH COLUMBIA
V3M6R9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CACAO THERAPY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chocolat et chocolats.
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 Numéro de la demande 2,038,613  Date de production 2020-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1539445

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS)
Tower 1, PETRONAS Twin Towers,
Kuala Lumpur City Centre
50088 Kuala Lumpur
MALAYSIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUTELA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol TUTELA est GUARDIANSHIP.

Produits
 Classe 01

(1) Liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule; liquide de transmission hydraulique; 
huiles hydrauliques.

 Classe 04
(2) Huiles et graisses à moteur de véhicule automobile; huiles à moteur; huiles et graisses 
industrielles tout usage, huiles et graisses industrielles pour machinerie industrielle et machinerie 
de forage; huiles et graisses lubrifiantes industrielles, huiles lubrifiantes pour automobiles, graisses 
lubrifiantes pour automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88805253 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,038,653  Date de production 2020-04-08
 Numéro d'enregistrement international 1539567

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Schweiz AG
Freilagerstrasse 40
CH-8047 Zürich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SITHERM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Servomoteurs pneumatiques, hydrauliques, électriques et électromagnétiques pour la 
surveillance du débit de fluides, particulièrement pour la surveillance du débit de fluides dans des 
brûleurs à prémélange à gaz et de l'équipement de surveillance de brûleurs à prémélange à gaz, 
nommément détecteurs de flammes et régulateurs de flammes pour la commande et la 
surveillance de chaudières à condensation à gaz.

 Classe 09
(2) Équipement de surveillance, d'observation et de régulation pour les technologies de chauffage, 
de ventilation et de climatisation, nommément systèmes de commande intégrés de chaudières 
constitués de commandes électroniques de surveillance et de modulation de flammes pour la 
commande et la surveillance de chaudières à condensation à gaz; équipement de surveillance de 
brûleurs à prémélange à gaz, nommément capteurs de température et capteurs électroniques 
pour la commande et la surveillance de chaudières à condensation à gaz; détecteurs de flammes 
(équipement de surveillance); ordinateurs et logiciels pour la surveillance, l'observation et la 
régulation de brûleurs à prémélange à gaz pour utilisation dans le domaine des chaudières à 
condensation à gaz.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 745452 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,038,867  Date de production 2020-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Matthew Romeo
107 - 55 Stewart Street
Toronto
ONTARIO
M5V2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MY DOPE TEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; vêtements tout-aller ornés de slogans et de dessins personnalisés.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; vente en ligne de vêtements.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds.

Classe 40
(3) Impression personnalisée sur des vêtements; impression de dessins pour des tiers; impression 
de messages sur des tee-shirts.

Classe 42
(4) Conception de vêtements; dessin publicitaire; conception graphique.
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 Numéro de la demande 2,038,883  Date de production 2020-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wu Li
No. 112 Yangsip Street Upper Group, Shanxia 
Village,
Chengtanjiang Town, Liuyang City
Hunan Province, 410314
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage; lumières électriques pour arbres de Noël; projecteurs à laser; phares et feux 
pour véhicules; ventilateurs pour appareils de climatisation; arroseurs pour l'irrigation; fontaines 
décoratives; systèmes d'irrigation par tuyaux goutteurs; accessoires de bain; stérilisateurs d'eau; 
chauffe-mains USB; grils; réfrigérateurs; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour éviers; 
appareils de conditionnement de l'eau.
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 Numéro de la demande 2,038,888  Date de production 2020-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sichuan Laoshaguo Catering Co., Ltd.
Phrase 2, Chengnan Xintiandi
South section of Taihe Avenue
Taihe Town, Shehong Town, 629299
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois qui font partie de la marque est TAO 
DE.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; services de délocalisation d'entreprises; services 
d'administration des affaires; gestion hôtelière; services d'agence d'importation-exportation; 
obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; consultation en gestion de 
personnel; location de distributeurs automatiques; organisation de défilés de mode à des fins 
commerciales; aide commerciale à la gestion des affaires.

Classe 43
(2) Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de cafétéria; services de cantine; 
services de restaurant; services de restaurant de nouilles udon et de nouilles soba; services de 
casse-croûte; services d'auberge de tourisme; services de bar; réservation de terrains de 
camping; réservation d'hôtels.



  2,038,889 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 659

 Numéro de la demande 2,038,889  Date de production 2020-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN WEIERBO CLOTHING CO., LTD.
ROOM 806, 8 FLOOR, 311 BUILDING, 
SHAWEI WEST VILLAGE
SHATOU STREET, FUTIAN DISTRICT
SHENZHEN, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sailwind
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Salopettes; chandails; pulls; chemises; vêtements habillés; pantalons; hauts en tricot; débardeurs; 
jupes; robes; caleçons; vestes; tee-shirts; manteaux d'hiver; vestes de duvet; gilets; vêtements de 
nuit; pyjamas; robes de nuit; robes de nuit; chemises à manches courtes.
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 Numéro de la demande 2,038,930  Date de production 2020-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Casper Sleep Inc.
3 World Trade Center, 39 Floor
175 Greenwich Street
New York, NY 10007
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

CASPER SNUG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Matelas; lits, cadres de lit, oreillers, traversins, lits de plume, futons, coussins de matelas, bases 
de matelas, surmatelas, sommiers à ressorts.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/795,774 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,038,988  Date de production 2020-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROCK SOLID SUPPLY INC.
316 Bayview Dr
Barrie
ONTARIO
L4N8X9

Agent
MIHKEL HOLMBERG
(HOLMBERG WATSON PROFESSIONAL 
CORPORATION), 129 Yorkville Avenue, Suite 
200, Toronto, TORONTO, ONTARIO, M5R1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KLAYR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Lavabos de salle de bain; lavabos de meuble-lavabo.

 Classe 20
(2) Mobilier de salle de bain; miroirs de salle de bain.

(3) Meubles-lavabos.



  2,039,027 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 662

 Numéro de la demande 2,039,027  Date de production 2020-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WinMagic Inc.
5770 Hurontario Street
Suite 501
Mississauga
ONTARIO
L5R3G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BITMANA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel de sécurité téléchargeable, nommément logiciels téléchargeables de cryptage.



  2,039,032 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 663

 Numéro de la demande 2,039,032  Date de production 2020-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evolution Diet, Inc.
2441 Edgerton St
Saint Paul, MN 55117
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVOLUTION DIET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88930213 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,039,043  Date de production 2020-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Society for Human Resource Management
1800 Duke Street
Alexandria, VA 22314-3499
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

SHRM BETTER WORKPLACES BETTER WORLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Imprimés dans le domaine de la gestion des ressources humaines, nommément publications et 
périodiques imprimés; matériel de cours par correspondance en format imprimé et matériel 
éducatif et pédagogique imprimé, nommément livres éducatifs.



  2,039,059 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 665

 Numéro de la demande 2,039,059  Date de production 2020-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEAN WATER HAPPY TURTLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Filtres d'aquarium.

Revendications
Date de priorité de production: 10 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88790683 en liaison avec le même genre de produits



  2,039,078 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 666

 Numéro de la demande 2,039,078  Date de production 2020-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Water Pik, Inc.
1730 East Prospect Road
Fort Collins, CO 80553-0001
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

WATERPIK WHITENING TABLETS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de blanchiment des dents.



  2,039,087 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 667

 Numéro de la demande 2,039,087  Date de production 2020-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SRHM Partners
5420 North Service Road, Suite 100
Burlington
ONTARIO
L7L6C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Surround
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de conseil en planification financière et en placement.



  2,039,090 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 668

 Numéro de la demande 2,039,090  Date de production 2020-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Earl's Restaurants Royalty Limited Partnership
#200 - 425 Carrall Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B6E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EAT A LITTLE. EAT A LOT.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Tabliers.

 Classe 29
(2) Trempettes au fromage; viande congelée; plats de viande congelés; galettes de hamburger; 
soupe précuite; préparations pour faire de la soupe; boeuf préparé; plats préparés composés 
principalement de viande; plats préparés composés principalement de gibier; plats préparés 
composés principalement de fruits et de légumes cuits; viande préparée; salades préparées; fruits 
de mer; trempettes pour grignotines; soupe; plats d'accompagnement aux légumes.

 Classe 30
(3) Sauce barbecue; gâteaux; gâteaux au fromage; sauce au chocolat; crèmes-desserts; sauces 
pour la salade; desserts glacés; sauce aux fruits; sauce au jus de viande; crème glacée; sauce à 
la viande; plats préparés à base de nouilles; pâtes alimentaires et nouilles; sauce pour pâtes 
alimentaires; sauce poivrade; pâtes alimentaires préparées; pizzas préparées; crèmes-desserts; 
plats préparés à base de riz; sauces à salade; sauces pour viandes grillées; épices; sauce tartare; 
sauce tomate.

(4) Sauce au caramel anglais.

 Classe 32
(5) Vin sans alcool; bières sans alcool; bière.

 Classe 33
(6) Vin.



  2,039,091 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 669

 Numéro de la demande 2,039,091  Date de production 2020-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Earl's Restaurants Royalty Limited Partnership
#200 - 425 Carrall Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B6E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Tabliers.

 Classe 29
(2) Trempettes au fromage; viande congelée; plats de viande congelés; galettes de hamburger; 
soupe précuite; préparations pour faire de la soupe; boeuf préparé; plats préparés composés 
principalement de viande; plats préparés composés principalement de gibier; plats préparés 
composés principalement de fruits et de légumes cuits; viande préparée; salades préparées; fruits 
de mer; trempettes pour grignotines; soupe; plats d'accompagnement aux légumes.

 Classe 30
(3) Sauce barbecue; gâteaux; gâteaux au fromage; sauce au chocolat; crèmes-desserts; sauces 
pour la salade; desserts glacés; sauce aux fruits; sauce au jus de viande; crème glacée; sauce à 
la viande; plats préparés à base de nouilles; pâtes alimentaires et nouilles; sauce pour pâtes 
alimentaires; sauce poivrade; pâtes alimentaires préparées; pizzas préparées; crèmes-desserts; 
plats préparés à base de riz; sauces à salade; sauces pour viandes grillées; épices; sauce tartare; 
sauce tomate.

(4) Sauce au caramel anglais.

 Classe 32
(5) Vin sans alcool; bières sans alcool; bière.

 Classe 33
(6) Vin.



  2,039,098 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 670

 Numéro de la demande 2,039,098  Date de production 2020-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kruger Products L.P.
2 Prologis Blvd.
Suite 500
Mississauga
ONTARIO
L5W0G8

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 16

Essuie-tout.



  2,039,355 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 671

 Numéro de la demande 2,039,355  Date de production 2020-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RHINOCEROS MANUFACTURING
(ZHONGSHAN) LTD.
Zhaolong Development Zone, Dongsheng 
Town, Zhongshan City
Guangdong Province, 528400
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Agences de publicité; gestion des affaires commerciales; offre d'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur 
privilégié; obtention de contrats pour l'achat et la vente des produits de tiers; services d'analyse de 
marketing; exploitation de marchés; services d'agence d'importation-exportation; services de 
télémarketing; vente aux enchères.



  2,039,446 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 672

 Numéro de la demande 2,039,446  Date de production 2020-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smucker Foods of Canada Corp.
80 Whitehall Dr
Markham
ONTARIO
L3R0P3

Agent
MARY GARAVELLOS
(Smucker Foods of Canada Corp.), 80 
Whitehall Drive , Markham, ONTARIO, L3R0P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Farine de blé, levure et levain.



  2,039,527 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 673

 Numéro de la demande 2,039,527  Date de production 2020-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Baiyouhulian Keji Youxiangongsi
8519, 5th Floor, Longsheng Comprehensive 
Service Building
Longsheng Community, Dalang Street
Longhua District, Shenzhen
Shenzhen, 518109
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 11

Lampes murales; lampes de poche à DEL; ampoules à DEL; lampadaires; luminaires à DEL; 
appareils d'éclairage; lampes sur pied; abat-jour; lustres; lampes fluorescentes; ampoules; phares 
et feux d'automobile; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes suspendues; 
stérilisateurs pour instruments médicaux.



  2,039,529 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 674

 Numéro de la demande 2,039,529  Date de production 2020-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ziming He
10K, Block G,Huayangnianhuajun Garden
Yulv Road, Baoan District, Shenzhen
Guangdong Province, 518132
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

poeland
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Range-tout; boîtes à courrier; sous-mains; supports de classement de documents; chemises de 
classement; boîtes de classement; boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; 
porte-stylos; porte-crayons; boîtes pour stylos; sous-verres à bière; papier hygiénique; linge de 
table en papier; mouchoirs en papier; papiers-mouchoirs; dévidoirs de ruban adhésif; pinces pour 
le bureau; serre-livres; chemises de classement.



  2,039,530 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 675

 Numéro de la demande 2,039,530  Date de production 2020-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yu Chen
No.1, No.51,Chenjia Group,Hehu Village
Zhangjiashan Street, Zhangshu
Jiangxi Province, 331200
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lifoyo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier de salle de séjour; matelas; matelas; coussins; oreillers; traversins; coussins remplis de 
poils; tapis pour parcs d'enfant; matelas à langer; matelas de sol; parcs d'enfant; berceaux; 
berceaux; supports de rangement; chaises hautes d'enfant; marchettes pour bébés; mobilier 
gonflable; coussins pour animaux de compagnie; oreillers gonflables.



  2,039,563 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 676

 Numéro de la demande 2,039,563  Date de production 2020-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL 
B.V.
Velperweg 76
6824 BM ARNHEM, 
NETHERLANDS

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

X-SPEARMINTAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Revêtements, nommément peintures pour véhicules et produits de réfection pour véhicules.



  2,039,575 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 677

 Numéro de la demande 2,039,575  Date de production 2020-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Forbidden Distillery Inc.
4400 Wallace Hill Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1W4C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORBIDDEN CIDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 33

Cidre.



  2,039,577 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 678

 Numéro de la demande 2,039,577  Date de production 2020-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jiangxi Huijin New Material Co., Ltd.
Zhangjiafan Industrial Park, Sizhou town
Dexing City, Shangrao City
Jiangxi, 334000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUINDAWAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chaussettes et bas; bas absorbant la transpiration; bonneterie; chaussettes; chaussettes 
absorbant la transpiration; bas-culottes; talonnettes pour bas; imperméables; ponchos 
imperméables; cache-cols; foulards; écharpes; châles; gants; mitaines.



  2,039,611 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 679

 Numéro de la demande 2,039,611  Date de production 2020-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anker Beer Corp. 
6-687 Rye St.
Peterborough
ONTARIO
K9J6X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.



  2,039,613 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 680

 Numéro de la demande 2,039,613  Date de production 2020-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anker Beer Corp. 
6-687 Rye St.
Peterborough
ONTARIO
K9J6X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAVOC BREWING COMPANY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.



  2,039,614 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 681

 Numéro de la demande 2,039,614  Date de production 2020-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anker Beer Corp.
6 - 687 Rye St.
Peterborough
ONTARIO
K9J6X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.



  2,039,642 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 682

 Numéro de la demande 2,039,642  Date de production 2020-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cavendish Farms Corporation
100 Midland Drive
Dieppe
NEW BRUNSWICK
E1A6X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINE COAT POTATO SCOOPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Frites congelées.



  2,039,655 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 683

 Numéro de la demande 2,039,655  Date de production 2020-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vibrant Health Products Inc. dba Silver Hills 
Bakery
34494 McClary Avenue
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2S7N3

Agent
DANIEL GLOVER
(MCCARTHY TÉTRAULT LLP), TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, SUITE 5300, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHEAT & GREET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Pain; petits pains; bagels; tortillas.



  2,039,670 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 684

 Numéro de la demande 2,039,670  Date de production 2020-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tyghtercore
77 Groveland Cres
Brampton
ONTARIO
L6S1L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TyghterCore
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Agences d'importation et d'exportation; agence de gestion de l'emploi; service à la clientèle dans 
le domaine de l'entretien d'ordinateurs; services de consultation et de conseil dans le domaine des 
stratégies d'entreprise; services de gestion d'entreprises commerciales; services de gestion des 
affaires; gestion des affaires de sportifs; gestion des affaires pour pigistes; publicité des produits et 
des services de tiers par tous les moyens de communication publique; placement et recrutement 
de personnel : exploitation de marchés; services de grand magasin en ligne; négociation de 
contrats commerciaux pour des tiers; gestion d'athlètes professionnels; services de placement de 
personnel; inventaire de marchandises; facturation.



  2,039,685 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 685

 Numéro de la demande 2,039,685  Date de production 2020-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jorge Rodríguez-Gómez
JRG Ostéopathie
787 rue Saint-Pierre
Bureau 6
Drummondville
QUEBEC
J2C3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JRG Ostéopathie
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services d'ostéopathie



  2,039,686 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 686

 Numéro de la demande 2,039,686  Date de production 2020-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Jiede Technology Co., Ltd
Room 709, Jinyucheng Building 2, No.15-1
Lane 1, Changkeng District, Yangmei 
Community
Bantian Street, Longgang District, 518116
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOMWIZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Limes à griffes électriques pour animaux; appareils d'épilation électriques et non électriques; 
recourbe-cils; rasoirs; polissoirs à ongles; tondeuses à cheveux électriques; instruments de 
manucure; nécessaires de pédicure électriques; fers électriques pour la coiffure; fers à défriser 
électriques; outils de jardinage; tondeuses pour le bétail; mortiers [outils]; épluche-légumes non 
électriques; couteaux à émincer.

 Classe 24
(2) Tissus d'ameublement; tissus de soie pour l'impression de motifs; linge de toilette; lingettes 
démaquillantes; serviettes en textile; housses de couette; couvre-lits; tissu de laine; linge de 
maison; serviettes de plage; capes de bain; serviettes de cuisine en tissu; draps; auvents de 
berceau; couvertures pour l'extérieur; nappes en tissu; rideaux en tissu.



  2,039,979 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 687

 Numéro de la demande 2,039,979  Date de production 2020-05-13
 Numéro d'enregistrement international 1540590

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Terravita Spólka z o.o.
ul. Szarych Szeregów 48
PL-60-462 Poznan
POLAND

Agent
JENNIFER SANDER
200-140 Yonge St., Toronto, ONTARIO, 
M5C1X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

alpinella
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Bonbons au chocolat; confiseries au chocolat; craquelins; biscuits secs; mousses au chocolat; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits secs et biscuits; caramels [bonbons]; 
glaçage de pâtisserie; crèmes à base de cacao sous forme de tartinades; décorations en chocolat 
pour gâteaux; bonbons; caramels mous; chocolat et bonbons; pralines; chocolats; chocolat à 
garnitures; tablettes de chocolat; desserts au chocolat; enrobages à saveur de chocolat; crèmes 
au chocolat; chocolat.



  2,040,030 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 688

 Numéro de la demande 2,040,030  Date de production 2020-05-28
 Numéro d'enregistrement international 1540435

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chapel Down Group plc
Chapel Down Winery, Small Hythe Road, 
Small Hythe, Tenterden, Kent TN30 7NG,
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHAPEL DOWN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément boissons à base de vin, apéritifs, digestifs, amers 
alcoolisés; spiritueux nommément vodka, gin, whisky, rhum, brandy; vin; vin mousseux; boissons 
alcoolisées prémélangées, nommément préparations pour cocktails alcoolisés, cocktails 
alcoolisés, panachés alcoolisés.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003486722 en liaison avec le même genre de produits



  2,040,049 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 689

 Numéro de la demande 2,040,049  Date de production 2020-06-03
 Numéro d'enregistrement international 1540418

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Church & Dwight Co., Inc.
500 Charles Ewing Boulevard
Law Department
Ewing NJ 08628
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CERTILLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(i) Suppléments alimentaires et nutritifs et suppléments probiotiques contenant des souches de 
bacillus subtillis pour cibler des agents pathogènes nocifs dans les terroirs microbiens (à savoir 
l'environnement, le sol et les animaux), et pour offrir des solutions microbiennes ciblant la E. Coli, 
le clostridium perfringens et la salmonelle; (ii) additifs alimentaires non médicamenteux pour 
animaux pour utilisation comme supplément alimentaire à usage vétérinaire; (iii) inoculants, 
nommément inoculants biologiques pour utilisation comme suppléments alimentaires dans la 
nourriture pour animaux à usage vétérinaire.
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 Numéro de la demande 2,040,479  Date de production 2020-07-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daniel Tremblay
1850 Rue Marchand
Laval
QUÉBEC
H7G4V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rock 'n' SUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements sport

Services
Classe 35
(1) gestion promotionnelle de personnalités du sport; vente en ligne d'articles de sport

Classe 38
(2) diffusion audio et vidéo en continu via Internet offrant de la musique, des films, des nouvelles 
et des sports; fourniture de diffusion audio et vidéo en continu via un site web, tels que de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos de musique, des webémissions de 
nouvelles et de sport

Classe 41
(3) services d'un entraîneur sportif
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 Numéro de la demande 2,040,635  Date de production 2020-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongyang Yanghu Network Technology Co., 
LTD
1212, Block B, Wode Business Center, No. 100
Shimao Avenue, Lantian Community, Baiyun 
Street, Dongyang City
Jinhua, 
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

volières [cages à oiseaux]; tendeurs de vêtements; ornements de cristal; poubelles; nécessaires 
de toilette; glacières portatives non électriques; verrerie de table; nécessaires de toilette; 
distributeurs de papier hygiénique; corbeilles à papier
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 Numéro de la demande 2,041,287  Date de production 2020-04-21
 Numéro d'enregistrement international 1541281

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Piiman Co., Ltd.
11-6, Sarugaku-cho,
Shibuya-ku
Tokyo 150-0033
JAPAN

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la marque de commerce est 
MUGEN.

Produits
 Classe 25

Tee-shirts; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières; manteaux; blousons; 
vestes; parkas; chandails molletonnés; pantalons molletonnés; chandails; gilets; costumes; 
pantalons; jupes; robes une pièce; leggings [pantalons]; blouses; cardigans; combinaisons; 
salopettes; salopette; chemises; camisoles; bustiers tubulaires; sous-vêtements; vêtements de 
bain; collants; vêtements traditionnels japonais, en l'occurrence kimonos; chaussettes et bas; 
cravates; cache-nez; cache-cous; étoles; bandanas; foulards; gants et mitaines; jarretelles; fixe-
chaussettes; bretelles; ceintures montées; ceintures [vêtements]; espadrilles; chaussures en cuir; 
chaussures habillées; chaussures tout-aller; bottes non conçues pour le sport, sauf les languettes 
ou les sangles chausse-pieds; bottes imperméables; chaussures pour femmes; escarpins; 
chaussures et bottes pour nourrissons; costumes de mascarade; articles chaussants spécialement 
conçus pour le sport; uniformes, nommément uniformes de sport, uniformes scolaires et uniformes 
pour le personnel médical; vêtements de sport [autres que les vêtements de sports nautiques].

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
139470 en liaison avec le même genre de produits
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Piiman Co., Ltd.
11-6, Sarugaku-cho,
Shibuya-ku
Tokyo 150-0033
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour des 
dessins est gris, l'intérieur des dessins de lapins est blanc, leurs yeux sont rouges, et l'intérieur du 
dessin de chariot est rose rabattu.

Produits
 Classe 25

Tee-shirts; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières; manteaux; blousons; 
vestes; parkas; chandails molletonnés; pantalons molletonnés; chandails; gilets; costumes; 
pantalons; jupes; robes une pièce; leggings [pantalons]; blouses; cardigans; combinaisons; 
salopettes; salopette; chemises; camisoles; bustiers tubulaires; sous-vêtements; vêtements de 
bain; collants; vêtements traditionnels japonais, en l'occurrence kimonos; chaussettes et bas; 
cravates; cache-nez; cache-cous; étoles; bandanas; foulards; gants et mitaines; jarretelles; fixe-
chaussettes; bretelles; ceintures montées; ceintures [vêtements]; espadrilles; chaussures en cuir; 
chaussures habillées; chaussures tout-aller; bottes non conçues pour le sport, sauf les languettes 
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ou les sangles chausse-pieds; bottes imperméables; chaussures pour femmes; escarpins; 
chaussures et bottes pour nourrissons; costumes de mascarade; articles chaussants spécialement 
conçus pour le sport; uniformes, nommément uniformes de sport, uniformes scolaires et uniformes 
pour le personnel médical; vêtements de sport [autres que les vêtements de sports nautiques].

Revendications
Date de priorité de production: 11 novembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
143015 en liaison avec le même genre de produits
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Piiman Co., Ltd.
11-6, Sarugaku-cho,
Shibuya-ku
Tokyo 150-0033
JAPAN

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers dans la marque de commerce est 
KIBOU.

Produits
 Classe 25

Tee-shirts; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières; manteaux; blousons; 
vestes; parkas; chandails molletonnés; pantalons molletonnés; chandails; gilets; costumes; 
pantalons; jupes; robes une pièce; leggings [pantalons]; blouses; cardigans; combinaisons; 
salopettes; salopette; chemises; camisoles; bustiers tubulaires; sous-vêtements; vêtements de 
bain; collants; vêtements traditionnels japonais, en l'occurrence kimonos; chaussettes et bas; 
cravates; cache-nez; cache-cous; étoles; bandanas; foulards; gants et mitaines; jarretelles; fixe-
chaussettes; bretelles; ceintures montées; ceintures [vêtements]; espadrilles; chaussures en cuir; 
chaussures habillées; chaussures tout-aller; bottes non conçues pour le sport, sauf les languettes 
ou les sangles chausse-pieds; bottes imperméables; chaussures pour femmes; escarpins; 
chaussures et bottes pour nourrissons; costumes de mascarade; articles chaussants spécialement 
conçus pour le sport; uniformes, nommément uniformes de sport, uniformes scolaires et uniformes 
pour le personnel médical; vêtements de sport [autres que les vêtements de sports nautiques].

Revendications
Date de priorité de production: 11 novembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
143016 en liaison avec le même genre de produits



  2,041,291 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 696

 Numéro de la demande 2,041,291  Date de production 2020-04-21
 Numéro d'enregistrement international 1541298
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Piiman Co., Ltd.
11-6, Sarugaku-cho,
Shibuya-ku
Tokyo 150-0033
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour des 
dessins est noir, l'intérieur des dessins de lapin est blanc, et l'oeil du lapin est rouge.

Produits
 Classe 25

Tee-shirts; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières; manteaux; blousons; 
vestes; parkas; chandails molletonnés; pantalons molletonnés; chandails; gilets; costumes; 
pantalons; jupes; robes une pièce; leggings [pantalons]; blouses; cardigans; combinaisons; 
salopettes; salopette; chemises; camisoles; bustiers tubulaires; sous-vêtements; vêtements de 
bain; collants; vêtements traditionnels japonais, en l'occurrence kimonos; chaussettes et bas; 
cravates; cache-nez; cache-cous; étoles; bandanas; foulards; gants et mitaines; jarretelles; fixe-
chaussettes; bretelles; ceintures montées; ceintures [vêtements]; espadrilles; chaussures en cuir; 
chaussures habillées; chaussures tout-aller; bottes non conçues pour le sport, sauf les languettes 
ou les sangles chausse-pieds; bottes imperméables; chaussures pour femmes; escarpins; 
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chaussures et bottes pour nourrissons; costumes de mascarade; articles chaussants spécialement 
conçus pour le sport; uniformes, nommément uniformes de sport, uniformes scolaires et uniformes 
pour le personnel médical; vêtements de sport [autres que les vêtements de sports nautiques].

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
139471 en liaison avec le même genre de produits
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Piiman Co., Ltd.
11-6, Sarugaku-cho,
Shibuya-ku
Tokyo 150-0033
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
dessin est noir, l'intérieur est blanc et les yeux sont rouges.

Produits
 Classe 25

Tee-shirts; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières; manteaux; blousons; 
vestes; parkas; chandails molletonnés; pantalons molletonnés; chandails; gilets; costumes; 
pantalons; jupes; robes une pièce; leggings [pantalons]; blouses; cardigans; combinaisons; 
salopettes; salopette; chemises; camisoles; bustiers tubulaires; sous-vêtements; vêtements de 
bain; collants; vêtements traditionnels japonais, en l'occurrence kimonos; chaussettes et bas; 
cravates; cache-nez; cache-cous; étoles; bandanas; foulards; gants et mitaines; jarretelles; fixe-
chaussettes; bretelles; ceintures montées; ceintures [vêtements]; espadrilles; chaussures en cuir; 
chaussures habillées; chaussures tout-aller; bottes non conçues pour le sport, sauf les languettes 
ou les sangles chausse-pieds; bottes imperméables; chaussures pour femmes; escarpins; 
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chaussures et bottes pour nourrissons; costumes de mascarade; articles chaussants spécialement 
conçus pour le sport; uniformes, nommément uniformes de sport, uniformes scolaires et uniformes 
pour le personnel médical; vêtements de sport [autres que les vêtements de sports nautiques].

Revendications
Date de priorité de production: 11 novembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
143014 en liaison avec le même genre de produits
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 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WP IP, LLC
777 Third Avenue, 7th Floor
New York NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VELLUXURY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Oreillers; coussins décoratifs.

 Classe 24
(2) Couvertures de lit; jetés; couvre-oreillers; taies d'oreiller; édredons; serviettes de bain; draps.

 Classe 25
(3) Robes de chambre; pantoufles; masques de sommeil.

 Classe 27
(4) Tapis de salle de bain.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88804338 en liaison avec le même genre de produits
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
My Lifetime Home Inc.
4-10672 46 St SE
Calgary
ALBERTA
T2C1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

My Lifetime Home
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
rénovation résidentielle; rénovation et restauration de bâtiments; rénovation d'édifices
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 Numéro d'enregistrement international 1543203

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jiang Guangchao
Zhiyuan Mansion, Jiefang Street,
Mudan District,
Heze City
Shandong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; manches à balai pour ordinateurs; programmes de 
jeux vidéo téléchargeables; souris d'ordinateur; radios; claviers d'ordinateur; claviers pour 
téléphones intelligents; cartes de circuits imprimés avec circuits intégrés; matériel informatique.
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 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chengdu Economic Dailymarketing & planning 
Co. Ltd
Floor 7, No.1, Shuyuan West Street,
Jinjiang District, Chengdu
610011 Sichuan Province
CHINA

Agent
JUNYI CHEN
(Blaney McMurtry LLP), Barristers & Sollicitors, 
2 Queen Street East, Suite 1500, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Platine [métal]; coffrets à bijoux; bijoux; strass; bijoux en corne, en os, en dents ou en écaille; 
bijoux en argent; pinces de cravate; montres-bracelets; réveils.

 Classe 16
(2) Papier; papier à peinture; serviettes en papier; panneaux publicitaires en papier ou en carton; 
carnets; publications imprimées dans le domaine de l'art figuratif; papier d'emballage; machines à 
plier le papier utilisées comme fournitures de bureau; crayons.

 Classe 24
(3) Tissus d'ameublement; canevas à broderie en soie; drap feutré; serviettes en textile; linge de 
lit; housses non ajustées pour mobilier; hada [tissu traditionnel de cérémonie ou d'offrande en 
soie]; drapeaux en tissu ou en plastique; linceuls.
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 Classe 25
(4) Gaines; vêtements de sport; layette [vêtements]; vestes et pantalons imperméables; robes de 
danse; articles chaussants de sport; chapeaux; bonneterie; gants [vêtements]; foulards; visières, à 
savoir couvre-chefs.

 Classe 26
(5) Broderies; cordons pour bordures; bordures en dentelle; boutons pour vêtements; faux 
cheveux; couronnes de fleurs artificielles; épaulettes pour vêtements; dossards en tissu; chiffres 
ou lettres pour marquer le linge.

 Classe 28
(6) Jeux de plateau; jouets rembourrés; jeux d'échecs; balles et ballons de jeu; arcs pour le tir à 
l'arc; simulateurs d'escalier pour l'exercice; anneaux de natation; ornements pour arbres de Noël, 
sauf les articles d'éclairage et les confiseries; articles de pêche.

 Classe 30
(7) Café; thé; sucre; pâtisseries; riz glutineux enveloppé dans des feuilles de bambou (zongzi); 
céréales de déjeuner; plats préparés à base de nouilles; grignotines à base de céréales; amidon 
de racine de fougère; assaisonnements.

Services
Classe 41
Organisation et tenue d'ateliers éducatifs dans le domaine du graphisme; services de bibliobus; 
divertissement télévisé; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non 
téléchargeables transmis par Internet; services de camp de sport; services de jardin zoologique; 
services de modèle pour artistes.
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 Numéro d'enregistrement international 1542936

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sony Interactive Entertainment LLC
2207 Bridgepointe Parkway
San Mateo CA 94404
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MONIQUE COUTURE
(GOWLING WLG (Canada) LLP), SUITE 2600, 
160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESTRUCTION ALLSTARS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux téléchargeables; logiciels de jeux enregistrés; applications informatiques 
téléchargeables de jeux vidéo et informatiques.

Services
Classe 41
Services de jeux offerts par des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux, nommément services de jeux vidéo et informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'information dans le domaine des jeux vidéo et informatiques 
par des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mai 2020, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 80470 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,042,897  Date de production 2020-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1542428

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avenue Sweden AB
Kungsporten 4E
SE-427 40 BILLDAL
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAUNDRY SOCIETY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants et produits parfumés pour l'air ambiant tout usage; eau de lavande; produits 
antitaches pour les tapis, le tissu et la lessive; antistatiques en vaporisateur pour vêtements et 
assouplissants en feuilles antistatiques; produits dégraissants à usage domestique; produits de 
blanchiment pour la lessive; détergents à vaisselle; chiffons imprégnés de détergent pour 
l'entretien ménager; dégraissants; produits détachants pour les tapis, le tissu et la lessive; 
nettoyants à vitres en vaporisateur; détergents à usage domestique; produits pour enlever les 
moisissures; huile de polissage du bois; désodorisants parfumés pour tissus en vaporisateur; eau 
parfumée pour le linge de maison; produits de nettoyage et de polissage pour le cuir et les 
chaussures; produits à lessive, nommément détergents et assouplissants; nettoyants tout usage 
en vaporisateur pour la maison; nettoyants en vaporisateur pour textiles; savons pour la vaisselle; 
tampons savonneux de nettoyage domestique tout usage; détergents à lessive; produits parfumés 
en vaporisateur pour la maison; savons liquides pour la lessive; détergents à lessive 
commerciaux; assouplissants; détergents liquides; solutions à récurer; savons à mains; nettoyants 
pour cuvettes de toilette.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018178022 en liaison avec le même genre de produits
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winnebago Industries, Inc.
605 West Crystal Lake Road
Forest City, IA 50436
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

MAXUM II
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Châssis de véhicule de plaisance, nommément châssis d'autocaravane et châssis d'autocar.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/077,666 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,043,517  Date de production 2020-08-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9396-1316 Quebec Inc.

7819 Av Henri-Julien
Montréal
QUÉBEC
H2R2B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Connecting Humans
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
agences de publicité; agents de publicité; aide à la gestion d'entreprise; aide à la gestion 
d'entreprise aux sociétés industrielles et commerciales; aide à la gestion et à l'exploitation 
d'entreprises commerciales; analyse de données et de statistiques d'études de marché; analyse 
de marché; analyse des coûts; analyse des coûts et du prix de revient; analyse des profits; 
analyse du prix de revient; analyse en gestion d'entreprises; analyse économique; analyses de 
prix de revient; analyses des coûts; analyses stratégiques d'affaires; approvisionnement et achat 
de matériel informatique; assistance administrative pour répondre à des appels d'offres; 
assistance en matière d'administration d'affaires; assistance en matière de gestion commerciale 
pour entreprises industrielles ou commerciales; audits d'entreprises; business invoicing; 
compilation d'annonces publicitaires à utiliser comme pages Web sur Internet; compilation de 
publicités pour utilisation comme pages web; compilation de répertoires commerciaux; compilation 
de statistiques; compilation, production et diffusion de publicités pour des tiers; conception 
d'enquêtes d'opinion grand public; conception d'enquêtes de marché; conception de campagnes 
promotionnelles pour entreprises de tiers; conseil en gestion commerciale par le biais d'Internet; 
conseil en matière d'élaboration de l'image d'entreprise; conseils ayant trait à l'organisation et à la 
gestion d'entreprise; conseils concernant le marketing de produits chimiques; conseils dans les 
domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; conseils de stratégie marketing de médias 
sociaux; conseils en gestion d'entreprises; conseils en organisation et direction des affaires; 
conseils en relations publiques; conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi que 
de la gestion et des prix de produits sur des sites internet relativement à des achats effectués par 
internet; conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; consultation en 
gestion des entreprises; création de marques de commerce pour des tiers; création de stratégies 
et de concepts de marketing pour des tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour 
des tiers; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; diffusion de publicité en ligne pour des 
tiers sur des réseaux de communication électronique; diffusion de publicité pour des tiers par un 
réseau de communication sur internet; diffusion de publicité pour des tiers via l'Internet; 
distribution d'échantillons à des fins publicitaires; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; 
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distribution de produits à buts publicitaires pour des tiers; distribution de publicités et de messages 
publicitaires pour des tiers; développement de campagnes publicitaires pour des tiers; 
développement de stratégies et de concepts de commercialisation pour des tiers; enquêtes de 
marché; enquêtes par sondage; fourniture d'informations commerciales et de marketing des tiers; 
fourniture d'informations sur des études de marché; fourniture d'un répertoire d'information 
commerciale en ligne sur internet; fourniture de conseils en marketing dans le domaine des 
médias sociaux; gestion de bases de données; gestion de bases de données informatiques; 
gestion de bases de données informatisées; gestion de bases de données électroniques; gestion 
de fichiers informatiques; gestion et compilation de bases de données informatiques; gestion et 
compilation de bases de données informatisées; gestion informatisée de bases de données; 
gestion informatisée de fichiers; gestion informatisée de fichiers d'entreprises; gestion informatisée 
et centralisée de fichiers; marketing direct des produits et des services de tiers; mise en pages à 
buts publicitaires; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données 
informatiques; offre d'espaces sur des sites web pour la publicité de produits et de services; offre 
d'un guide publicitaire consultable sur internet présentant les produits et les services d'autres 
marchands en ligne; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing; optimisation de moteurs de recherche; optimisation du trafic pour des sites web; 
organisation d'abonnements à des publications de tiers en ligne; planification stratégique 
d'entreprise; production d'annonces publicitaires pour la télévision; production de bandes vidéo, 
disques vidéo et enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; production de films 
publicitaires pour des tiers; production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; 
production de matériel publicitaire pour des tiers; promotion des oeuvres d'art de tiers par l'offre de 
portfolios en ligne par un site web; préparation d'annonces publicitaires pour le compte de tiers; 
préparation de publicités personnalisées pour des tiers; préparation et insertion d'annonces 
publicitaires; préparation et placement d'annonces publicitaires pour le compte de tiers; publication 
de textes publicitaires; publication et mise à jour de textes publicitaires pour les autres; publicité 
afférente aux produits et services de tiers réalisée à l'aide de tous les moyens de communication 
publics; publicité de produits et de services de tiers dans les médias électroniques, plus 
particulièrement Internet; publicité en ligne pour des tiers par le biais de réseaux informatiques de 
communication; publicité en ligne pour des tiers sur réseau informatique; publicité en ligne 
afférente aux produits et services de tiers, réalisée sur des réseaux de communications par 
ordinateur; publicité pour des tiers par panneaux d'affichage électroniques; publicité pour des tiers 
sur I'Internet; rapports et études de marché; recherche de marché; recherche en matière de 
consommation; recherches en marketing; relations publiques; réalisation d'enquêtes de marchés 
pour des tiers; réalisation de sondages d'opinion; rédaction de textes publicitaires pour les tiers; 
rédaction publicitaire; référencement de sites web à but commercial ou publicitaire; services 
d'abonnement pour les publications de tiers; services d'agence de publicité; services d'agences de 
publicité; services d'analyse de marketing; services d'analyse et de rapports statistiques à des fins 
commerciales; services d'analyse et de recherche de marché; services d'assistance en 
organisation et en gestion d'entreprises; services d'expertise en productivité d'entreprise; services 
d'experts en efficacité de l'entreprise; services d'image de marque; services d'optimisation de sites 
Web; services d'études de marché; services d'évaluation des coûts; services d'évaluation du 
marché; services d'évaluation statistique de données issues d'études de marché; services de 
compilation d'annonces publicitaires à utiliser comme pages web sur Internet; services de conseil 
ayant trait à la gestion d'entreprise et aux opérations commerciales; services de conseil en gestion 
d'entreprise; services de conseil en gestion de publicité et d'entreprise; services de conseil en 
segmentation de marché; services de conseillers en gestion et en organisation d'entreprises; 
services de conseillers en segmentation de marchés; services de conseillers et prestation de 
conseils dans le domaine de la stratégie commerciale; services de conseillers et prestation de 
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conseils dans le domaine de la stratégie d'entreprises; services de conseils en gestion 
commerciale; services de conseils en gestion commerciale en matière de stratégie, de marketing, 
de production, de personnel et de vente au détail; services de conseils en marketing commercial; 
services de conseils en matière d'organisation des entreprises et de gestion commerciale; services 
de conseils en matière d'organisation et d'exploitation commerciales; services de développement 
de stratégies commerciales; services de gestion d'entreprise concernant la compilation et l'analyse 
d'information et de données; services de planification et de stratégie commerciales; services de 
planification stratégique d'entreprises; services de préparation d'annonces publicitaires pour des 
tiers; services de publication des textes pour le publicité de tiers; services de publicité pour les 
produits et services de tiers; services de relations publiques; services de suivi du volume des 
ventes pour le compte de tiers; services de télémarketing; services marketing par bases de 
données pour la compilation de données relatives aux clients; services permettant de déterminer 
le public touché par des publicités; sous-traitance de services de développement de sites Web; 
vente de noms de domaine; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires; 
établissement de stratégies de commercialisation pour des tiers; études de consommation; études 
de faisabilité commerciale; études de marché; études de marché et analyse d'études de marché; 
études de marché à l'aide d'une base de données informatique; études de marketing; études et 
analyses de marché; évaluation d'entreprise et évaluation dans le domaine des affaires; évaluation 
de la performance des entreprises; évaluation statistique de données d'études de marché; 
évaluation stratégique de données de marketing
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 Numéro de la demande 2,044,022  Date de production 2020-05-13
 Numéro d'enregistrement international 1544629

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Health and Her Ltd
First Floor,
Brunel House,
2 Fitzalan Road
CARDIFF CF24 0EB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEALTH AND HER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Baumes, nommément baumes pour le corps; crèmes (baumes) correctrices; baumes 
nettoyants non médicamenteux pour la peau; hydratants pour le visage; hydratants pour le corps; 
hydratants pour la peau.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
vitaminiques; suppléments alimentaires à usage médical, nommément pour le traitement des 
maux de tête, le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections urinaires, pour 
utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du 
psoriasis, le traitement des troubles médicaux concernant la ménopause, la perte osseuse, la 
perte de masse musculaire, le diabète de type 2, l'accumulation de gras, l'ostéoporose, les 
bouffées de chaleur, l'atrophie cutanée, la perte de mémoire et la perte des habiletés cognitives; 
suppléments alimentaires à usage autre que médical, nommément suppléments alimentaires pour 
réduire le taux de cholestérol, suppléments alimentaires protéinés, suppléments à base de plantes 
pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du 
psoriasis; suppléments à base de plantes pour le traitement des symptômes et des troubles de la 
périménopause, de la ménopause et de la postménopause; baumes à usage médical, 
nommément baumes antiseptiques médicamenteux, baumes analgésiques médicamenteux tout 
usage; gels pour utilisation comme lubrifiants à usage personnel; culottes hygiéniques; serviettes 
hygiéniques; culottes sanitaires; culottes hygiéniques; culottes absorbantes pour incontinents, 
coton hydrophile, ouate hydrophile; culottes hygiéniques; culottes menstruelles; pulvérisations 
nasales à base d'extraits de plantes et d'extraits végétaux; bandages adhésifs à usage médical.

 Classe 09
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(4) Logiciel d'application mobile pour la gestion d'informations sur la santé des utilisateurs, 
nommément pour le suivi des symptômes de ménopause et fournissant des conseils 
personnalisés et des conseils sur le traitement de la ménopause

 Classe 10
(3) Vêtements pour le personnel médical, nommément vêtements pour le soutien du dos et des 
muscles; dispositifs médicaux, nommément masques autochauffants pour favoriser le sommeil; 
couvre-matelas, oreillers ainsi qu'oreillers et coussins à recouvrir à usage thérapeutique ou 
médical; dispositifs de refroidissement en mousse à alvéoles ouverts contenant du liquide pour 
oreillers et coussins à recouvrir ainsi que pièces à insérer pour couvre-matelas à usage 
thérapeutique ou médical; aimants pour dispositifs thérapeutiques, nommément balles de 
massage, ceintures de massage, matelas de massage, bandes de massage, bandeaux, bracelets 
magnétiques; aimants pour soulager la douleur à fixer au corps humain ou adjacents à celui-ci; 
aimants pour le traitement des douleurs menstruelles et ménopausiques; dispositifs 
thérapeutiques contenant un ou plusieurs aimants pour le traitement des douleurs menstruelles, 
nommément balles de massage, ceintures de massage, matelas de massage, bandes de 
massage, bandeaux, bracelets magnétiques; dispositifs thérapeutiques contenant un ou plusieurs 
aimants pour le traitement de l'impuissance; dispositifs thérapeutiques contenant un ou plusieurs 
aimants à attacher aux vêtements de l'utilisateur, nommément balles de massage, ceintures de 
massage, matelas de massage, bandes de massage, bandeaux, bracelets magnétiques.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de vêtements; services de vente au détail d'accessoires 
vestimentaires; services de vente au détail de suppléments alimentaires; services de vente au 
détail de publications électroniques téléchargeables; services de vente au détail de produits 
capillaires; services de vente au détail d'accessoires d'hygiène pour les humains; services de 
vente au détail de lubrifiants; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques; 
services de vente au détail d'aides érotiques; services de vente au détail de thés; services de 
vente au détail d'articles de toilette; services de vente au détail d'ordinateurs vestimentaires.

Classe 44
(2) Services de conseil et d'information sur la santé dans les domaines des menstruations et de la 
ménopause; services médicaux et de soins de santé dans les domaines de la périménopause, de 
la ménopause et de la postménopause; services de consultation médicale dans les domaines de 
la périménopause, de la ménopause et de la postménopause; consultation médicale, nommément 
consultation psychiatrique; counseling médical ayant trait au stress; services d'évaluation 
médicale, nommément conseils et information dans le domaine de la ménopause.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003447362 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 2,044,083  Date de production 2020-06-10
 Numéro d'enregistrement international 1544616

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frozen Innovations, LLC
1250 Elm Tree Road
Lake Forest IL 60045
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FROLIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Mélangeurs d'aliments électriques; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; 
batteurs d'aliments électriques; batteurs électriques à usage domestique; batteurs de cuisine 
électriques; robots culinaires électriques; machines pour faire des boissons fouettées, en 
l'occurrence mélangeurs électriques, batteurs électriques, robots culinaires électriques et 
machines de transformation des boissons; machines pour faire des boissons, nommément 
mélangeurs électriques, batteurs électriques, robots culinaires électriques et machines à boissons 
non gazeuses, nommément appareils électriques à boissons fouettées et mélangeurs à laits 
fouettés; machines pour faire des boissons à base de fruits et de légumes, nommément 
mélangeurs électriques, batteurs électriques, robots culinaires électriques et machines à boissons 
non gazeuses, nommément appareils électriques à boissons fouettées; machines pour préparer 
des aliments prêts à servir, nommément mélangeurs électriques, batteurs électriques et robots 
culinaires électriques.

 Classe 09
(2) Application mobile téléchargeable pour la commande et l'utilisation de mélangeurs d'aliments 
électriques, de batteurs d'aliments électriques, de robots culinaires électriques, de machines pour 
faire des boissons fouettées, de machines pour faire des boissons non gazeuses, à savoir 
d'appareils électriques à boissons fouettées et de mélangeurs à laits fouettés, de distributeurs 
d'aliments prêts à servir, nommément de soupe, de crème glacée, de yogourt glacé et de laits 
fouettés, de sorbetières et de machines à yogourt glacé; application mobile téléchargeable 
permettant de suivre et de commander des contenants pour aliments et boissons en portions 
individuelles et mesurées; application mobile téléchargeable permettant de suivre et de 
commander des dosettes, nommément des cartouches contenant des préparations pour faire des 
aliments et des boissons; application mobile téléchargeable permettant la transmission de 
messages texte, de vidéos amateurs, de photos numériques et la synchronisation de données 
entre des ordinateurs personnels et des téléphones intelligents pour l'hébergement d'ordinateurs 
sur des plateformes de réseautage social; appareils pour maison intelligente et matériel 
technologique pour maison intelligente, nommément matériel informatique et logiciels 
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téléchargeables pour l'utilisation et le contrôle de commandes électroniques pour l'utilisation à 
distance de mélangeurs d'aliments électriques, de batteurs d'aliments électriques, de robots 
culinaires électriques, de machines pour faire des boissons non gazeuses, à savoir d'appareils 
électriques à boissons fouettées et de mélangeurs à laits fouettés, de machines de transformation 
des boissons, nommément d'appareils électriques à boissons fouettées et de mélangeurs à laits 
fouettés, de distributeurs d'aliments prêts à servir, nommément de soupe, de crème glacée, de 
yogourt glacé et de laits fouettés, de sorbetières et de machines à yogourt glacé.

 Classe 11
(3) Sorbetières; sorbetières électriques; machines à yogourt glacé.

 Classe 29
(4) Boissons à base de produits laitiers, nommément succédanés de lait à base de plantes, lait et 
produits laitiers, boissons au yogourt; boissons alimentaires à base de produits laitiers, 
nommément desserts laitiers réfrigérés; soupes; préparations à soupes; préparations pour faire 
des boissons à base de produits laitiers, nommément poudre de lait, colorant à café à base de 
produits laitiers en poudre, préparations pour faire des laits fouettés; préparations pour faire des 
soupes; boissons à base de produits laitiers, nommément succédanés de lait à base de plantes, 
lait et produits laitiers, colorants à café à base de produits laitiers et boissons au yogourt, vendus 
dans des contenants en portions individuelles et mesurées; boissons alimentaires à base de 
produits laitiers, nommément desserts laitiers réfrigérés et soupes, vendus dans des contenants 
en portions individuelles et mesurées; produits laitiers, en l'occurrence dosettes d'aliments et de 
boissons, nommément cartouches contenant des préparations pour faire des boissons à base de 
produits laitiers et des boissons alimentaires à base de produits laitiers; préparations à soupes 
contenues dans des dosettes distributrices d'aliments.

 Classe 30
(5) Crème glacée; yogourt glacé; aliments congelés à base de produits laitiers, nommément crème 
glacée, boissons glacées au yogourt et grignotines à base de yogourt et de crème glacée; crème 
glacée et boissons glacées au yogourt; préparations pour faire de la crème glacée, du yogourt 
glacé, des desserts glacés à base de produits laitiers et des aliments congelés, nommément des 
confiseries glacées; crème glacée, yogourt glacé, crème glacée, boissons glacées au yogourt et 
grignotines à base de yogourt et de crème glacée, vendus dans des contenants en portions 
individuelles et mesurées; dosettes d'aliments et de boissons, nommément cartouches contenant 
des préparations pour faire de la crème glacée, du yogourt glacé et des aliments prêts à servir, 
nommément de la crème glacée, des boissons glacées au yogourt et des grignotines à base de 
yogourt et de crème glacée.

 Classe 32
(6) Boissons fouettées; boissons à base de fruits; boissons à base de légumes; préparations pour 
faire des boissons fouettées, boissons à base de fruits et boissons à base de légumes; boissons 
fouettées, boissons à base de fruits et boissons à base de légumes, vendues dans des contenants 
en portions individuelles et mesurées; dosettes d'aliments et de boissons, nommément cartouches 
contenant des préparations pour faire des boissons fouettées, des boissons à base de fruits, des 
boissons à base de légumes et des aliments prêts à servir; boissons alimentaires à base de fruits 
et de légumes; préparations pour faire des boissons alimentaires à base de fruits et de légumes; 
boissons alimentaires à base de fruits et boissons alimentaires à base de légumes, vendues dans 
des contenants en portions individuelles et mesurées; dosettes d'aliments et de boissons, 
nommément cartouches contenant des préparations pour faire des boissons alimentaires à base 
de fruits et des boissons alimentaires à base de légumes.



  2,044,083 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 715

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88723196 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,044,086  Date de production 2020-06-11
 Numéro d'enregistrement international 1544279

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Epiroc Rock Drills Aktiebolag
SE-701 91 Örebro
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORELESS CORING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Systèmes informatiques, en l'occurrence écrans d'ordinateur et logiciels téléchargeables pour la 
commande d'analyse virtuelle de roches; systèmes informatiques de réalité virtuelle, en 
l'occurrence moniteurs et logiciels téléchargeables de réalité virtuelle pour la commande d'analyse 
virtuelle de roches; systèmes de traitement de données, en l'occurrence capteurs pour l'extraction 
d'information géologique et logiciels téléchargeables pour l'analyse de données connexes; 
logiciels pour la conception assistée par ordinateur et la fabrication assistée par ordinateur [CAO 
et FAO]; systèmes informatiques de génie logiciel assisté par ordinateur, en l'occurrence logiciels 
pour la conception assistée par ordinateur et la fabrication assistée par ordinateur [CAO et FAO] et 
moniteurs d'ordinateur pour utilisation connexe; logiciels d'intelligence artificielle téléchargeables 
pour le traitement d'information géologique; logiciels de réalité augmentée pour la surveillance, la 
commande et l'exécution d'analyse virtuelle d'échantillons provenant du forage de roches; logiciels 
téléchargeables de réalité virtuelle et augmentée pour l'analyse virtuelle de roches; systèmes 
informatiques, en l'occurrence logiciels téléchargeables pour la surveillance, la commande et 
l'exécution d'analyse virtuelle de roches; logiciels téléchargeables pour la surveillance, la 
commande et l'exécution d'analyse virtuelle de roches; logiciels téléchargeables de réalité 
augmentée et virtuelle pour l'analyse d'échantillons provenant du forage de roches; logiciels 
téléchargeables de réalité augmentée et virtuelle pour la simulation de forage et d'analyse de 
roches; logiciels de réalité augmentée et virtuelle pour appareils électroniques servant à intégrer 
des données à des environnements réels; logiciels de réalité augmentée téléchargeables pour le 
forage et l'analyse de roches par simulation permettant la prise de décision en fonction de 
l'information extraite d'échantillons virtuels; logiciels de réalité virtuelle téléchargeables pour le 
forage et l'analyse de roches par simulation permettant la prise de décision en fonction de 
l'information extraite d'échantillons virtuels.

Services
Classe 35
(1) Offre et extraction d'information provenant d'échantillons numériques de roche à des fins 
commerciales; offre et extraction d'information provenant d'échantillons numériques de roche à 
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des fins de prise de décision; cueillette et systématisation d'information provenant d'échantillons 
numériques de roche à des fins commerciales et de prise de décision; services d'analyse, de 
recherche et de renseignements commerciaux concernant l'extraction de données et d'information 
provenant d'échantillons numériques de roche; services d'analyse de données commerciales, 
notamment analyse de données provenant d'échantillons numériques de roche.

Classe 42
(2) Conception et développement de programmes informatiques ayant trait aux opérations de 
réalité augmentée et virtuelle; développement, programmation et implémentation de logiciels; 
conception et développement de logiciels de réalité augmentée et virtuelle; conception et 
développement de systèmes informatiques; conception et développement de systèmes 
informatiques ayant trait aux opérations de réalité augmentée et virtuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018179148 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 2,045,388  Date de production 2020-05-29
 Numéro d'enregistrement international 1545456

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Forsyth Barr Group Limited
Forsyth Barr House,
Cnr Octagon & Stuart Street
Dunedin 9054
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est un cercle contenant des formes géométriques représentant la lettre T au centre. Le 
cercle est bleu foncé. La lettre T composée de formes géométriques comprend deux lignes 
horizontales constituées de formes dans la partie supérieure, la première ligne de formes est 
constituée d'un cercle jaune suivi d'un long rectangle bleu clair aux extrémités arrondies, la 
deuxième ligne de formes est constituée d'un long rectangle bleu clair aux extrémités arrondies 
suivi d'un rectangle mauve plus court aux extrémités arrondies, sur un rectangle vertical bleu 
moyen dont l'extrémité est arrondie en bas.

Produits
 Classe 16
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Imprimés, nommément papeterie, publications, brochures et feuillets d'information ayant 
particulièrement trait aux placements dans des fonds et aux placements en actions (sauf les 
conseils en matière de services d'assurance) et offerts aux clients au moyen d'un outil accessible 
par une application Web et une application pour téléphones mobiles.

Services
Classe 35
(1) Services de conseil et de consultation dans le domaine de la gestion des affaires, enquêtes de 
recherche commerciale, réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour 
des tiers, analyse de marché, compilation de statistiques et services de publicité ayant 
particulièrement trait aux placements dans des fonds et aux placements en actions (sauf les 
services d'assurance ou les conseils connexes) et offerts aux clients au moyen d'un outil 
accessible par une application Web et une application pour téléphones mobiles.

Classe 36
(2) Offre de conseils et d'information sur les placements dans des fonds et les placements en 
actions (sauf les services d'assurance ou les conseils connexes) au moyen d'un outil accessible 
par une application Web et une application pour téléphones mobiles ou relativement à cet outil.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation, nommément organisation et tenue de séminaires, de 
conférences, d'expositions et d'ateliers, et services de publication concernant les placements dans 
des fonds et les placements en actions (sauf les services d'assurance ou les conseils connexes), 
fournis aux clients au moyen d'un outil accessible par une application Web et une application pour 
téléphones mobiles.
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 Numéro de la demande 2,045,399  Date de production 2020-06-04
 Numéro d'enregistrement international 1545452

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EMMA SAVINO
Contrada Cardito 38 B
I-83031 ARIANO IRPINO (AV)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots « VULCANO StarGold », en caractères rouges de fantaisie. Le 
premier mot est en lettres majuscules, tandis que le deuxième mot est en lettres minuscules à 
l'exception des lettres « S » et « G ».

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
VULCANO STARGOLD sont rouges.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens « VULCANO StarGold » est 
« VULCANO StarGold ».

Produits
 Classe 11

Foyers; hottes de ventilation; foyers encastrables; foyers domestiques; radiateurs pour le 
chauffage de bâtiments; poêles à bois; radiateurs; accumulateurs de chaleur; foyers encastrables, 
à savoir brûleurs à combustible solide; chaudières pour installations de chauffage; soupapes 
thermostatiques pour installations de chauffage; âtres; grilles de four ou de fourneau; échangeurs 
de chaleur; poêles; foyers encastrables, à savoir poêles; poêles à combustibles solides.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000026020 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,045,590  Date de production 2020-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1545294

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COSPECTIVE PTY LTD
226 Fullarton Road,
Adelaide Studios
Glenside SA 5065
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CINESYNC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour la lecture, le montage et l'annotation de vidéos et pour le partage 
interactif à distance de vidéos pour utilisation dans les domaines du cinéma et de la télévision; 
logiciels de communication pour la lecture, le montage et l'annotation de vidéos et pour le partage 
interactif à distance de vidéos pour utilisation dans les domaines du cinéma et de la télévision; 
graphiciels pour la lecture, le montage et l'annotation de vidéos et pour le partage interactif à 
distance de vidéos pour utilisation dans les domaines du cinéma et de la télévision; logiciels pour 
la lecture, le montage et l'annotation de vidéos et le partage interactif à distance de vidéos pour 
utilisation dans les domaines du cinéma et de la télévision; logiciels pour l'exploitation 
d'ordinateurs; applications logicielles téléchargeables pour la lecture, le montage et l'annotation de 
vidéos et pour le partage interactif à distance de vidéos pour utilisation dans les domaines du 
cinéma et de la télévision; logiciels de jeu; logiciels interactifs pour le montage vidéo interactif à 
distance; didacticiels interactifs sur le montage vidéo interactif à distance; logiciels d'application 
pour ordinateurs personnels pour la lecture, le montage et l'annotation de vidéos et pour le 
partage interactif à distance de vidéos pour utilisation dans les domaines du cinéma et de la 
télévision.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2097426 
en liaison avec le même genre de produits



  2,046,124 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 722

 Numéro de la demande 2,046,124  Date de production 2020-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE CANADIAN POLO ASSOCIATION
100-180 Renfrew Dr
Markham
ONTARIO
L3R9Z2

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 18

(1) Sacs polochons, fourre-tout, sacs de sport, couvertures pour chevaux, coussins de selle pour 
chevaux.

 Classe 25
(2) Vestes, gilets, casquettes, chapeaux, tuques, chemises, chemises habillées, polos, chandails 
molletonnés, chandails à capuchon, tee-shirts, vêtements de dessous, chaussettes, leggings, 
jeans, pantalons, shorts, manteaux, chandails, vêtements d'intérieur, vêtements de sport, 
pantalons molletonnés, chaussures, bottes, chaussures de course.
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 Numéro de la demande 2,046,836  Date de production 2020-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1546354

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EVENIUM
87 rue St-Lazare
F-75009 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ConnexMe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel permettant l'enregistrement et la mise en relation directe de personnes participant à des 
manifestations, des séances et stages de formation ou d'enseignement, des salons, des 
expositions, des colloques, des congrès, des conventions, des festivals et des conférences, en 
particulier par transmission de messages et de photographies entre et vers des sites Web, des 
téléphones mobiles et des ordinateurs portables; logiciel permettant l'interactivité entre des 
personnes participant à des manifestations, des séances d'informations, des stages de formation, 
d'enseignement, des salons professionnels, des expositions, des colloques, des congrès, des 
conventions d'affaires, des festivals de musique, de danse, de théâtre et de films et des 
conférences dans le domaine de l'entreprise et de l'éducation, nommément, logiciels destinés à 
permettre des services de téléconférence et de vidéoconférence, la transmission de messages et 
de photographies et de partager des informations sous forme électronique vers des sites Web, des 
téléphones mobiles et des ordinateurs portables; logiciel pour l'organisation, la planification, la 
gestion, la conduite et le suivi de manifestations, de séances, de stages de formation, 
d'enseignement, de salons, d'expositions, de conventions, de festivals, de colloques, de congrès 
et de conférences; logiciel pour accéder à des bases de données en ligne, les parcourir et les 
rechercher ; logiciel permettant la sauvegarde, le téléchargement, la gestion et le partage des 
données liées aux manifestations, des séances d'informations, des stages de formation, 
d'enseignement, des salons professionnels, des expositions, des colloques, des congrès, des 
conventions d'affaires, des festivals de musique, de danse, de théâtre et de films et des 
conférences dans le domaine de l'entreprise et de l'éducation.
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 Numéro de la demande 2,046,873  Date de production 2020-06-25
 Numéro d'enregistrement international 1366775

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Selim Sayan
Gabelskamp 19
Gelsenkirchen
45888
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAVAHOO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément costumes, layette; pantalons pour bébés; robes pour femmes; semelles 
intérieures; chemisiers; empiècements de chemise; chemises; jeans; pantalons; combinaisons-
pantalons, slips, à savoir vêtements de dessous; pantalons; chapeaux; casquettes; vestes; 
jerseys, à savoir vêtements; vestes matelassées; sous-vêtements absorbant la transpiration; 
manteaux; vêtements d'extérieur, nommément vêtements imperméables, gants, habits de neige et 
chandails molletonnés; pulls; jupes; châles; foulards, écharpes; pyjamas; culottes (vêtements); 
chaussures; pantoufles; caleçons; chaussettes; chaussures de sport; bandeaux; chaussures en 
sparte; chaussures de plage; sandales; bas; bas absorbants; collants; chandails; toges; tee-shirts; 
pardessus; caleçons; sous-vêtements; leggings; gilets.
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 Numéro de la demande 2,047,159  Date de production 2020-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLEXUS WORLDWIDE, LLC
9145 E Pima Center Parkway
Scottsdale, AZ 85258
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLEXUS IMMUNE PLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour renforcer la fonction immunitaire; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour stimuler la fonction immunitaire.

Revendications
Date de priorité de production: 19 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90124110 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,047,721  Date de production 2020-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Graeham Hui
2803-4650 Brentwood Blvd
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5C0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRIZZLY & XIONG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 25

Casquettes et chapeaux de baseball; blousons d'aviateur; vestes d'aviateur; vêtements tout-aller; 
articles chaussants tout-aller; vestes en denim; vestes en similifourrure; chapeaux; vestes à 
capuchon; chandails molletonnés à capuchon; vestes; pantalons de jogging; vestes de cuir; vestes 
longues; vestes d'extérieur; pantalons; parkas; ponchos; vestes imperméables; chemises; shorts; 
chandails molletonnés; tee-shirts; blousons d'entraînement; gilets; coupe-vent.

Services
Classe 35
Services informatisés de commande en ligne de vêtements; services de vente au détail en ligne 
de vêtements, de vêtements d'extérieur, de couvre-chefs et d'articles chaussants.
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 Numéro de la demande 2,047,957  Date de production 2020-04-21
 Numéro d'enregistrement international 1547902

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abbott Rapid Diagnostics International 
Subsidiary Unlimited Company
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANBIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour le contrôle des tests diagnostiques, du dépistage, de la confirmation et 
de l'analyse in vitro, nommément réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique; 
réactifs de diagnostic et réactifs chimiques pour utilisation en laboratoire ou pour la recherche, 
nommément réactifs de diagnostic in vitro à usage scientifique; réactifs chimiques pour trousses 
de test diagnostique pour utilisation en laboratoire ou pour la recherche pour le dépistage des 
infections respiratoires, acquises dans la collectivité,  nosocomiales, liées à la santé sexuelle, 
gastro-entériques,  à transmission vectorielle, causées par des pathogènes à diffusion 
hématogène et liées aux maladies tropicales; bandelettes réactives traitées chimiquement à usage 
autre que médical pour utilisation en laboratoire ou pour la recherche pour le dépistage des 
infections respiratoires, acquises dans la collectivité, nosocomiales, liées à la santé sexuelle, 
gastro-entériques, à transmission vectorielle, causées par des pathogènes à diffusion hématogène 
et liées aux maladies tropicales; trousses de test diagnostique pour utilisation en laboratoire ou 
pour la recherche constituées de matériel et trousses d'analyse biologique pour utilisation dans le 
domaine des tests biologiques et diagnostiques pour la science et la recherche; préparations de 
diagnostic pour la recherche médicale et scientifique; trousses de test diagnostique constituées de 
réactifs et de matériel d'analyse, nommément matériel et trousses d'analyse biologique pour 
utilisation dans le domaine des tests biologiques et diagnostiques pour la science et la recherche; 
tests diagnostiques in vitro pour utilisation en laboratoire ou pour la recherche, nommément 
réactifs chimiques et matériel d'analyse pour le dépistage des infections respiratoires, acquises 
dans la collectivité, nosocomiales, liées à la santé sexuelle, gastro-entériques, à transmission 
vectorielle, causées par des pathogènes à diffusion hématogène et liées aux maladies tropicales 
pour utilisation en laboratoire ou pour la recherche, à usage autre que médical ou vétérinaire; tests 
immunochromatographiques in vitro pour utilisation en laboratoire ou pour la recherche, 
nommément réactifs chimiques et matériel d'analyse pour le dépistage des infections respiratoires, 
acquises dans la collectivité, nosocomiales, liées à la santé sexuelle, gastro-entériques, à 
transmission vectorielle, causées par des pathogènes à diffusion hématogène et liées aux 
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maladies tropicales pour utilisation en laboratoire ou pour la recherche, à usage autre que médical 
ou vétérinaire.

 Classe 05
(2) Trousses de diagnostic constituées de bioréactifs de diagnostic médical pour l'analyse de 
sang, de liquide organique, d'échantillons provenant du nez, d'échantillons provenant de la bouche 
et de tissus pour la détection, l'identification, la confirmation et la surveillance des infections 
respiratoires, acquises dans la collectivité, nosocomiales, liées à la santé sexuelle, gastro-
entériques, à transmission vectorielle, causées par des pathogènes à diffusion hématogène et 
liées aux maladies tropicales; trousses de tests diagnostiques médicaux constituées d'agents, de 
préparations et de substances de diagnostic pour la détection des infections respiratoires, 
acquises dans la collectivité, nosocomiales, liées à la santé sexuelle, gastro-entériques, à 
transmission vectorielle, causées par des pathogènes à diffusion hématogène et liées aux 
maladies tropicales; bandelettes réactives de diagnostic médical pour l'analyse de sang, de sérum 
humain, de plasma, de liquide organique, d'échantillons prélevés par écouvillonnage du nez, 
d'échantillons prélevés par écouvillonnage du nasopharynx, d'échantillons provenant de la 
bouche, d'échantillons prélevés par écouvillonnage de l'oropharynx et de tissus pour la détection, 
l'identification, la confirmation, et la surveillance des infections respiratoires, acquises dans la 
collectivité, nosocomiales, liées à la santé sexuelle, gastro-entériques, à transmission vectorielle, 
causées par des pathogènes à diffusion hématogène et liées aux maladies tropicales; réactifs de 
diagnostic médical; préparations de diagnostic à usage médical pour la détection des infections 
respiratoires, acquises dans la collectivité, nosocomiales, liées à la santé sexuelle, gastro-
entériques, à transmission vectorielle, causées par des pathogènes à diffusion hématogène et 
liées aux maladies tropicales; préparations de test à usage médical, nommément réactifs de test 
diagnostique à usage médical; tests diagnostiques à usage médical, nommément milieux pour 
tests diagnostiques médicaux sous forme de bandelettes, de cassettes, de cartouches et de cartes 
pour la détection, l'identification, la confirmation et la surveillance des infections respiratoires, 
acquises dans la collectivité, nosocomiales, liées à la santé sexuelle, gastro-entériques, à 
transmission vectorielle, causées par des pathogènes à diffusion hématogène et liées aux 
maladies tropicales; réactifs et matériel de diagnostic médical pour l'analyse de liquides 
organiques, de sang, de sérum humain, de plasma, d'échantillons prélevés par écouvillonnage du 
nez, d'échantillons prélevés par écouvillonnage du nasopharynx, d'échantillons provenant de la 
bouche, d'échantillons prélevés par écouvillonnage de l'oropharynx et de tissus; tests 
diagnostiques médicaux in vitro, nommément milieux pour tests diagnostiques médicaux sous 
forme de bandelettes, de cassettes, de cartouches et de cartes pour la détection, l'identification, la 
confirmation et la surveillance des infections respiratoires, acquises dans la collectivité, 
nosocomiales, liées à la santé sexuelle, gastro-entériques, à transmission vectorielle, causées par 
des pathogènes à diffusion hématogène et liées aux maladies tropicales; trousses de diagnostique 
médical in vitro pour l'analyse de liquides organiques, de sang, de sérum humain, de plasma, 
d'échantillons prélevés par écouvillonnage du nez, d'échantillons prélevés par écouvillonnage du 
nasopharynx, d'échantillons provenant de la bouche, d'échantillons prélevés par écouvillonnage 
de l'oropharynx et de tissus; trousses de test diagnostique médical in vitro pour utilisation dans le 
domaine des maladies infectieuses; bandelettes réactives de diagnostic médical in vitro 
constituées principalement d'anticorps monoclonaux, de tampons et de réactifs pour le dépistage 
des maladies; réactifs de diagnostic médical in vitro; tests immunochromatographiques in vitro à 
usage médical, nommément réactifs et matériel de diagnostic médical pour l'analyse de liquides 
organiques, de sang, de sérum humain, de plasma, d'échantillons prélevés par écouvillonnage du 
nez, d'échantillons prélevés par écouvillonnage du nasopharynx, d'échantillons provenant de la 
bouche, d'échantillons prélevés par écouvillonnage de l'oropharynx et de tissus; tests 
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diagnostiques médicaux pour la détection, le diagnostic, le dépistage et la confirmation des 
infections, nommément réactifs et matériel de diagnostic médical pour l'analyse de liquides 
organiques, de sang, de sérum humain, de plasma, d'échantillons prélevés par écouvillonnage du 
nez, d'échantillons prélevés par écouvillonnage du nasopharynx, d'échantillons provenant de la 
bouche, d'échantillons prélevés par écouvillonnage de l'oropharynx et de tissus.
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 Numéro de la demande 2,048,090  Date de production 2020-07-10
 Numéro d'enregistrement international 1547046

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERPRESTIGE
14 rue Camille Desmoulins 
F-95870 Bezons
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme BEAUTÉ est noir et le 
dessin de fleurs et de feuilles est noir et brun.

Produits
 Classe 03

Savons à usage personnel; produits de parfumerie et parfums; huiles essentielles à usage 
cosmétique; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles pour utilisation dans la 
fabrication de parfums; cosmétiques; lotions de soins capillaires à usage cosmétique; produits de 
démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4657617 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,048,122  Date de production 2020-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1547667

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HemoSonics LLC
Suite 250
400 Preston Avenue
Charlottesville VA 22903
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QSTAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément cartouches de réactifs pour évaluer l'hémostase et mesurer les 
propriétés viscoélastiques d'un échantillon.
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 Numéro de la demande 2,048,148  Date de production 2020-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1547435

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hyper Ice, Inc.
Suite 100, 525 Technology Drive
Irvine CA 92618
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

Hypervolt Plus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils de massage électriques, nommément vibromasseurs électriques; appareils et 
instruments de massage, nommément pistolets de massage électriques, appareils de massage à 
percussion à main et appareils de massage corporel, ainsi que têtes de massage de 
remplacement pour pistolets de massage électriques, appareils de massage à percussion à main 
et appareils de massage corporel.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88813780 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,048,215  Date de production 2020-08-10
 Numéro d'enregistrement international 0507876

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pepperl+Fuchs SE
Lilienthalstrasse 200
68307 Mannheim
ALLEMAGNE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils électriques de contrôle, de mesure, de signalisation, de réglage, de commande, de 
surveillance, de couplage, de comptage, d'alimentation électrique, nommémment détecteurs de 
proximité, tachymètres, détecteurs opto-électroniques, émetteurs d'impulsions et barrières de 
Zener.
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 Numéro de la demande 2,049,249  Date de production 2020-02-13
 Numéro d'enregistrement international 1548364

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRIGEL SRL
LOCALITA' IANNACCI, 9
I-89851 FILANDARI (VV)
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

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'une représentation figurative formée de trois éléments 
textuels. Le premier élément textuel, FRIGEL, est en lettres stylisées rouges et bleu foncé plus 
grosses que celles des autres éléments textuels. La partie supérieure de la lettre F s'étend jusqu'à 
la dernière lettre de l'élément. En dessous se trouvent les éléments textuels FACILI DA 
PREPARARE et BUONI DA MANGIARE en lettres bleu foncé.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le rouge 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot stylisé 
FRIGEL dont les lettres FRI sont rouges et dont les lettres GEL sont bleues. La partie supérieure 
de la lettre F forme un arc qui s'étend au-dessus des autres éléments de la marque. En dessous 
se trouve le texte FACILI DA PREPARARE, BUONI DA MANGIARE en caractères stylisés bleus.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FRIGEL FACILI DA PREPARARE, BUONI DA 
MANGIARE est FRIGEL EASY TO MAKE GOOD TO EAT.

Produits
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 Classe 29
(1) Viandes; poisson, fruits de mer et mollusques, nommément mollusques et crustacés congelés, 
fruits de mer congelés, calmars [préparés], manteaux de pétoncle préparés, moules non vivantes, 
huîtres non vivantes, moules bleues [non vivantes], pieuvres [non vivantes], seiche non vivante et 
palourdes non vivantes; produits laitiers; succédanés de produits laitiers, nommément lait 
d'amande, lait de riz, lait de soya, lait d'avoine, lait de coco, yogourt de soya et tofu; champignons 
et légumes (y compris noix et légumineuses), nommément champignons comestibles séchés, 
champignons séchés, champignons en conserve, champignons congelés, amandes moulues, 
noisettes préparées, noix assaisonnées, noix grillées, arachides grillées, légumineuses séchées, 
légumes en conserve, légumes coupés, légumes en boîte, légumes séchés, frites congelées, 
croustilles de pomme de terre, frites, pommes de terre en purée, beignets de pomme de terre, 
aubergines au parmesan, légumes congelés, épinards congelés, pois congelés et fruits congelés; 
plats cuisinés, soupes, grignotines et gâteaux, nommément plats de légumes surgelés, produits de 
viande congelés, produits de poisson congelés, plats congelés composés principalement de 
viande, plats congelés composés principalement de poisson, plats congelés composés 
principalement de volaille, plats préparés congelés composés principalement de légumes, plats 
préparés composés principalement de légumes, plats préparés composés principalement de 
viande, croquettes, bâtonnets de pomme de terre, saucisses à hot-dog, bâtonnets de mozzarella, 
boulettes de poisson, boulettes de poulet, boulettes de viande, boulettes de légumes, hors-
d'oeuvre congelés composés principalement de poulet, hors-d'oeuvre congelés composés 
principalement de fruits de mer, soupe précuite, chaudrée, crêpes de pomme de terre, galettes de 
poisson; purée de tomates, craquelins au poisson, pollen préparé comme produit alimentaire, 
grignotines à base de porc et préparations de soya, nommément hamburgers de soya et galettes 
de soya; plats cuisinés principalement à base de viande, de poisson, de fruits de mer et de 
légumes, grignotines, nommément grignotines à base de fruits, croustilles de pomme de terre, à 
savoir grignotines, barres-collations à base de fruits et de noix, grignotines à base de 
légumineuses, grignotines à base de soya, grignotines à base de tofu, grignotines aux fruits 
confits, grignotines à base d'algues comestibles et grignotines à base de fruits séchés; soupes, 
ragoûts, bouillons cuisinés, croustilles de yucca, tous les produits susmentionnés excluant les 
aliments et les hors-d'oeuvre typiques de la culture espagnole.

 Classe 30
(2) Grignotines sucrées et salées à base de maïs, de céréales ou de farine, nommément 
grignotines à base de maïs, grignotines à base de céréales, grignotines à base de riz, grignotines 
à base de farine de céréales, grignotines composées principalement de pain et grignotines à base 
de sésame; craquelins, gnocchis, crêpes, plats à base de pâtes alimentaires, de riz et de céréales, 
morceaux de gâteau [pâtisseries], gâteaux, gâteaux congelés, pâtisseries congelées, tartes au 
yogourt glacé, gâteaux glacés aux fruits, gâteaux de crème glacée, flans pâtissiers, tartes à la 
crème, gâteaux aux fruits, pâtisseries au chocolat, pâtisseries contenant des fruits, biscuits aux 
amandes, pâtisseries contenant de la crème et des fruits, choux à la crème, petits pains, 
nommément petits pains au lait; pizza, rouleaux de printemps et algues, wontons, plats cuisinés à 
base de tortillas; sels, assaisonnements, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
croissants, brioches, croûtons, croûtes de riz, gressins minces, pizzas, pâtes à pizza, biscuits 
secs, pain, vol-au-vent, muffins, biscottes, biscuits secs, tartelettes, tartes, petits gâteaux; 
confiseries, nommément confiseries glacées, confiseries aux amandes, bonbons au chocolat, 
confiseries aux arachides, confiseries aux noix, confiseries aux produits laitiers, truffes 
[confiseries], confiseries à la crème glacée, confiseries glacées contenant de la crème glacée, 
sorbets [confiseries], confiseries congelées, confiseries glacées, à savoir suçons, et confiseries, à 
savoir mousses; chocolat et desserts au chocolat, nommément crème glacée contenant du 
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chocolat, mousses au chocolat, gaufres au chocolat, desserts au chocolat, amandes enrobées de 
chocolat, oeufs en chocolat, biscuits au chocolat, tablettes de chocolat, gâteaux éponges au 
chocolat, tablettes de chocolat fourrées, fruits enrobés de chocolat, gâteaux enrobés de chocolat, 
noix enrobées de chocolat, barres de nougat enrobées de chocolat, desserts préparés [à base de 
chocolat], brownies, sucreries (non médicamenteuses), en l'occurrence éclairs au chocolat, baies 
enrobées de chocolat; sucres, édulcorants naturels, produits apicoles, nommément miel; glace, 
crème glacée, yogourts glacés et sorbets; sauces et sauces cuisinées, nommément sauce tomate, 
sauce aux piments chilis, pesto [sauce], sauce au fromage, sauce à l'artichaut, sauce piquante, 
ketchup [sauce], sauce tartare, sauce chili, sauce aux crevettes, sauce aux arachides, sauce 
barbecue, relish de cornichons, sauces pour pizzas, sauce Worcestershire, sauce soya et sauce 
aux champignons, céréales transformées et produits connexes, nommément céréales de 
déjeuner, barres de céréales, porridge et gruau, préparations pour la cuisine, nommément pâte 
congelée, pâte à biscuits congelée, plats congelés composés principalement de pâtes 
alimentaires, plats congelés composés principalement de riz, pizzas préparées, plats préparés, à 
savoir pizzas, pâtisseries feuilletées, pain doré, pain doré congelé, bâtonnets de pain doré 
congelés, tartes, petits pains fourrés, préparations prêtes à cuire, croûtes à pizza précuites, pain 
précuit, pain mi-cuit, lasagnes et calzones, levures, tous les produits susmentionnés excluant les 
aliments et les hors-d'oeuvre typiques de la culture espagnole.
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 Numéro de la demande 2,049,261  Date de production 2020-03-06
 Numéro d'enregistrement international 1548340

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAVENCIA SA
42 rue Rieussec
F-78220 VIROFLAY
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de la 
vache, des fleurs, de la clôture, de la girouette, des flèches et de l'ange sont blancs; la banderole 
est rouge (PANTONE* 485) avec une bordure dorée (PANTONE* 873); la couleur en haut de la 
banderole est bleu (PANTONE* BLEU PROCESS) et celle en bas de la banderole est blanc. 
*PANTONE est une marque enregistrée.

Produits
 Classe 29

Fromages, beurres, lait, yaourts; produits laitiers.

Revendications
Date de priorité de production: 03 février 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4620295 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,049,594  Date de production 2020-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1547969

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Wondfo Biotech. Co., Ltd.
No.8 Lizhishan Road, Scientific City, 
Luogang District, Guangzhou, Guangdong
CHINA

Agent
JUNYI CHEN
(Blaney McMurtry LLP), Barristers & Sollicitors, 
2 Queen Street East, Suite 1500, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Appareils de radiographie à usage médical; lasers à usage médical; dialyseurs; étuis à 
instruments pour chirurgiens et médecins; dispositifs médicaux, nommément appareils de 
diagnostic et composants connexes pour l'évaluation de paramètres cardiovasculaires; dispositifs 
médicaux pour la détection qualitative d'anticorps ou d'antigènes dans des échantillons humains 
comme le plasma ou le sang séché; dispositifs médicaux pour la détection quantitative d'anticorps 
ou d'antigènes dans des échantillons humains comme le plasma ou le sang séché; dispositifs 
médicaux pour la détection qualitative d'anticorps contre la COVID-19 et d'autres coronavirus dans 
des échantillons humains, comme le plasma ou le sang séché; appareils de tests diagnostiques 
conçus pour détecter la protéine prion anormale; analyseurs médicaux pour la détection de 
paramètres biochimiques ou de biomarqueurs dans le sang et l'urine; indicateurs de glycémie; 
instruments vétérinaires; instruments médicaux pour couper les tissus; sacs à instruments 
médicaux; instruments médicaux d'examen général.
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 Numéro de la demande 2,049,616  Date de production 2020-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1400116

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magnat Audio-Produkte GmbH
Lise-Meitner-Straße 9
50259 Pulheim
GERMANY

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils électroacoustiques, nommément haut-parleurs et amplificateurs ainsi que pièces de 
rechange connexes; appareils d'enregistrement et de reproduction sonore, nommément 
récepteurs radio et syntonisateurs radio, récepteurs stéréo, syntonisateurs stéréo, lecteurs de CD, 
lecteurs de disques, tourne-disques, caissons d'extrêmes graves, haut-parleurs, barres de son, 
moteurs de haut-parleur, à savoir transducteurs électroacoustiques, enceintes acoustiques, 
supports de haut-parleur et supports de fixation ainsi que pièces de rechange connexes; haut-
parleurs intégrés et pièces de rechange connexes.
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 Numéro de la demande 2,049,619  Date de production 2020-08-17
 Numéro d'enregistrement international 1221779

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polybloc AG
Fröschenweidstrasse 12
CH-8404 Winterthur
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

accubloc
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Pompes à chaleur, échangeurs de chaleur, particulièrement échangeurs à plaques, échangeurs à 
contre-courant, échangeurs à plaques transversales à contre-courant.



  2,049,808 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 741

 Numéro de la demande 2,049,808  Date de production 2020-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIBRO CREDIT UNION LIMITED
217 York St., 4th floor
London
ONTARIO
N6A5P9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Make friends with your money
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion de dépenses téléchargeables; applications mobiles téléchargeables pour la 
gestion de comptes bancaires.

Services
Classe 36
Services bancaires; services de conseil financier, nommément services de planification financière 
et de gestion de placements; services de conseil en gestion financière; services de gestion 
financière; gestion financière par Internet; services de conseil en planification financière et en 
placement; services bancaires sur Internet; services de paiement de factures en ligne; services 
bancaires en ligne; services bancaires en ligne accessibles par des applications mobiles 
téléchargeables.
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 Numéro de la demande 2,050,648  Date de production 2020-07-13
 Numéro d'enregistrement international 1549917

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1-800 Contacts, Inc.
261 West Data Drive
Draper UT 84020
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de l'image d'un globe oculaire avec des paupières, des bras et des 
jambes bleus, l'intérieur de l'oeil est blanc avec une pupille noire, et un cercle blanc figure à 
l'intérieur de la pupille.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les paupières, les 
bras et les jambes du globe oculaire sont bleus, l'intérieur de l'oeil est blanc, la pupille de l'oeil est 
noire et le cercle à l'intérieur de la pupille est blanc.

Services
Classe 35
(1) Services de vente par correspondance, de vente par téléphone et de magasin de vente au 
détail en ligne de verres de contact et de produits connexes, nommément de désinfectants pour 
verres de contact, de solutions nettoyantes pour verres de contact, de gouttes pour les yeux, de 
solutions à verres de contact.
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Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour examens de la vue.
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 Numéro de la demande 2,050,779  Date de production 2020-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1549702

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

I'm Kind of a Big Deal, LLC
9710 River Trader Street
Las Vegas NV 89178
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BRUNET & CO.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UBERSUGGEST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Optimisation de moteurs de recherche pour la promotion des ventes; optimisation de sites Web; 
optimisation du trafic de sites Web; services de marketing dans le domaine de l'optimisation du 
trafic sur des sites Web.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88790351 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,051,191  Date de production 2020-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nany  Sous
432 Barton St
Stoney Creek
ONTARIO
L8E2L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

thé
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 Numéro de la demande 2,051,930  Date de production 2020-01-10
 Numéro d'enregistrement international 1550319

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Generac Power Systems, Inc.
Highway 59 at Hillside Road
Waukesha WI 53187
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Savings Powered by the Sun!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Systèmes de stockage d'énergie domestiques constitués de modules de batterie au lithium-ion, 
d'onduleurs de puissance et d'un boîtier d'alimentation pour convertir le courant électrique continu 
en courant alternatif pour utilisation comme sources de production d'énergie de secours.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88754624 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,051,934  Date de production 2020-01-27
 Numéro d'enregistrement international 1550326

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Work 'n Gear, LLC
2300 Crown Colony Drive
Quincy MA 02169
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WNG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, vestes, gilets et manteaux, couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, visières, bandeaux et fichus, ceintures.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en ligne dans le domaine des vêtements et de 
l'équipement médical.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88567689 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,052,152  Date de production 2020-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1550370

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GENIALIS
LIEU DIT LES TALBOTS
F-18250 HENRICHEMONT
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CryoLyoph
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savons liquides non médicamenteux; parfums; huiles essentielles à usage cosmétique et à 
usage personnel; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de 
démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; détergents à lessive; 
préparations pour polir le cuir; préparations pour dégraisser, nommément liquides et poudres à 
récurer tout usage; préparations pour abraser, nommément bandes abrasives, papiers abrasifs et 
pâte abrasive; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques pour les 
plaies, préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le soulagement de la douleur, 
préparations pour le soulagement de la douleur à usage vétérinaire, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections bactériennes, mycosiques, virales et 
parasitaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné, des troubles respiratoires, 
du cancer, de l'ostéoporose, de l'hypoglycémie, des coups de Soleil, et des morsures et piqures 
d'insectes; aliments pour bébés; bains médicinaux, nommément sels pour le bain à usage 
médical, préparations au menthol pour le bain à usage médical, préparations de bain 
médicamenteuses pour le traitement de la peau irritée, démangée et enflammée, produits de 
décontraction musculaire médicamenteux pour le bain; herbes médicinales, nommément 
suppléments alimentaires à base d'herbes, pour la santé et le bien-être en général; tisanes; sucre 
diététique à usage médical; produits hygiéniques pour la médecine, nommément désinfectants et 
antiseptiques tout usage; savons désinfectants; savons médicinaux, nommément savons 
médicamenteux pour bébés, savons antibactériens; shampoings antipelliculaires médicamenteux; 
pâtes dentifrices médicamenteuses; aliments et boissons diététiques à usage médical, 
nommément additifs alimentaires servant de suppléments alimentaires, compléments alimentaires 
composés d'acides aminés, d'acides gras, de minéraux et d'oligo-éléments, compléments 
alimentaires à bases d'extraits végétaux, compléments alimentaires à base de probiotiques, de 
prébiotiques ou de postbiotiques; aliments diététiques à usage vétérinaire, nommément additifs 
alimentaires à usage non médical pour les aliments pour animaux, additifs alimentaires pour 
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animaux servant de suppléments alimentaires, aliments diététiques adaptés à l'usage vétérinaire 
pour la prévention et le traitement de la carence en fer et de l'anémie chez les animaux, 
compléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; aliments pour bébés; compléments 
alimentaires, nommément compléments alimentaire sous la forme de mélanges à boisson pour 
l'état général de la santé et le bien-être, compléments alimentaires minéraux et vitaminés, 
compléments d'apport nutritionnel pour aliments pour animaux; articles pour pansements; 
matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; désinfectants tout usage; 
produits antibactériens pour le lavage des mains; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à usage médical, nommément 
préparations de bain médicamenteuses pour le traitement de la peau irritée, démangée et 
enflammée; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage 
médical, nommément préparations chimiques pour les plaies, préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour le soulagement de la douleur, préparations chimiques pour le 
traitement des infections bactériennes, mycosiques, virales et parasitaires, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'acné, des troubles respiratoires, du cancer, de 
l'ostéoporose, de l'hypoglycémie, des coups de Soleil, et des morsures et piqures d'insectes; 
préparations chimiques à usage pharmaceutique, nommément préparations chimiques pour les 
plaies, préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le soulagement de la douleur, 
préparations chimiques pour le traitement des infections bactériennes, mycosiques, virales et 
parasitaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné, des troubles respiratoires, 
du cancer, de l'ostéoporose, de l'hypoglycémie, des coups de Soleil, et des morsures et piqures 
d'insectes ; tisanes; parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire.

 Classe 07
(3) Machines-outils, nommément affûteuses d'outils, fraises à fileter en tant que machines-outils, 
outils à commande pneumatique, outils à fonctionnement mécanique, outils électriques, valves 
comme pièces de machines.

Revendications
Date de priorité de production: 27 janvier 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4618049 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,052,963  Date de production 2020-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
White Gold Food Inc.
310 Eddeystone Ave
North York
ONTARIO
M3N1H7

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 dessin contenant un cercle extérieur vert avec un reflet blanc à 
droite, un cercle intérieur rouge et deux grains de riz blancs à l'intérieur du cercle rouge ainsi que 
du mot SAGAN noir sous le dessin.

Produits
 Classe 29

(1) Fougères congelées [gosari]; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes 
cuits.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de maïs; confiseries glacées; desserts glacés; grignotines à base de blé.
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 Numéro de la demande 2,053,050  Date de production 2020-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eastwest Electronic Commerce CO., Limited
LEVEL 54 HOPEWELL CENTRE 183 
QUEEN'S ROAD EAST
HONGKONG, 
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

charbon pour lampes à arc; lampes de bureau; lampes à décharge et accessoires connexes; 
lampes électriques; lampes de poche électriques; filaments pour ampoules électriques; 
lampadaires; tubes de lampes fluorescentes; lampes fluorescentes; lampes halogènes; lampes à 
incandescence; lampe sur pied; ampoules de lampes; manchons de lampes; protège-flammes de 
lampes; verres de lampes; manchons de lampes; abat-jour; lampes à l'huile; lampes solaires; 
spots; projecteurs pour la scène
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 Numéro de la demande 2,053,133  Date de production 2020-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qingdao TAB Robot Technology Co., Ltd.
C1-301 Qingdao National University Science 
Park, 
No. 127 Huizhiqiao Road, High-tech Zone,
Qingdao, Shandong, 
CHINA

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Pèse-personnes de salle de bain; balances romaines; balances romaines; balances de cuisine; 
cuillères balances numériques; balances à réfrigérant; balances électroniques à usage personnel; 
balances parlantes pour la salle de bain et la cuisine; poids pour balances; balances électroniques 
de salle de bain; balances électroniques de cuisine; balances numériques électroniques portatives 
pour la pesée de valises; pèse-bébés.

 Classe 11
(2) Fours électriques à usage domestique; friteuses à air chaud; mijoteuses électriques; bouilloires 
électriques domestiques; fours à micro-ondes; cuiseurs à induction électromagnétique à usage 
domestique; cafetières électriques à usage domestique; machines à pain électriques.
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 Numéro de la demande 2,053,140  Date de production 2020-09-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RAYED AYED
3-7552 Avenue d'Outremont
Montréal
QUÉBEC
H3N2L8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOME TBS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

robinets; robinets de bidets; robinets mélangeurs pour conduites d'eau;  sèche-mains électriques 
sans contact
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 Numéro de la demande 2,053,331  Date de production 2020-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THRIVIO HEALTH MANAGEMENT INC.
308 - 2626 CROYDON DRIVE
SURREY
BRITISH COLUMBIA
V3Z0S8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Services de télémédecine.
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 Numéro de la demande 2,053,670  Date de production 2020-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1552266

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evisort Inc.
177 Bovet Road, Suite 400,
San Mateo CA 94402
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 EVISORT en majuscules dont les lettres SORT sont plus 
épaisses que les autres, les deux parties du mot étant bleu foncé. Avant le texte figurent deux 
formes courbées vers l'intérieur évoquant des feuilles de papier avec des espaces blancs 
représentant des morceaux manquants, les morceaux manquants flottant à proximité. La forme est 
d'une combinaison de bleu foncé et de bleu plus clair.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le bleu 
clair et le bleu foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
marque de commerce est constituée du mot EVISORT en majuscules dont les lettres SORT sont 
plus épaisses que les autres, les deux parties du mot étant bleu foncé. Avant le texte figurent deux 
formes courbées vers l'intérieur évoquant des feuilles de papier avec des espaces blancs 
représentant des morceaux manquants, les morceaux manquants flottant à proximité. La portion 
intérieure de la forme est bleu foncé, et la portion extérieure est bleu clair. À côté de la portion 
intérieure de la forme figurent deux carrés, le plus gros et plus haut étant bleu clair, et le plus petit 
et plus bas étant bleu foncé. Juste à droite de la forme figurent quatre carrés. De gauche à droite, 
les plus gros sont bleu foncé et bleu clair. Les deux plus petits carrés qui figurent à droite, en 
diagonale des plus gros carrés sont, de gauche à droite, bleu clair et bleu foncé.

Produits
 Classe 09

Logiciels infonuagiques téléchargeables pour la gestion de flux de travaux, de contrats et de 
documents.
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 Numéro de la demande 2,054,245  Date de production 2020-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Restaurant Poulet Yum Yum
204-2415 Rue Des Nations
Saint-Laurent
QUEBEC
H4R3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
services de bars et restaurants



  2,054,816 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 757

 Numéro de la demande 2,054,816  Date de production 2020-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Homegrown Organic Farms
900 W. Grand Ave.
Porterville, CA 93257
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Fruits frais biologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/852,594 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,054,829  Date de production 2020-09-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OPTO-RÉSEAU INC.
7055 boulevard Taschereau
Bureau 425
Brossard
QUÉBEC
J4Z1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) chiffons imprégnés de détergent pour nettoyer les lunettes; gels pour les yeux; liquides 
nettoyants pour lunettes; masques de gel pour les yeux; solutions de nettoyage pour verres de 
lunettes; solutions nettoyantes pour verres de lunettes

 Classe 05
(2) caches oculaires à usage médical; compresses oculaires; compresses oculaires à usage 
médical; gouttes oculaires; gouttes pour les yeux; nettoyants pour lentilles cornéennes; 
pansements oculaires pour usage médical; préparations pharmaceutiques pour utilisation dans les 
troubles oculaires; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément, infections des voies respiratoires, infections oculaires, infections 
topiques; préparations pour le nettoyage des verres de contact; solutions de nettoyage pour verres 
de contact; solutions de trempage pour verres de contact; solutions nettoyantes pour lentilles 
cornéennes

 Classe 09
(3) articles de lunetterie de sport; branches de lunettes; branches pour lunettes de soleil; chaînes 
et cordons pour lunettes; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; chaînes pour lunettes; 
chaînes pour lunettes et pour lunettes de soleil; chaînes à lunettes; chaînettes de lunettes; 
chaînettes pour lunettes de soleil; cordons de lunettes; cordons de lunettes de soleil; cordons et 
chaînettes pour lunettes de soleil; cordons pour lunettes; cordons pour lunettes de soleil; cordons 
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pour retenir les lunettes; lentilles de lunettes; lunettes; lunettes [optique]; lunettes antipoussière; 
lunettes antireflets; lunettes antiéblouissantes; lunettes bifocales; lunettes correctrices; lunettes 
d'alpinisme; lunettes d'approche; lunettes d'ordonnance; lunettes de baignade; lunettes de 
cyclistes; lunettes de lecture; lunettes de mode; lunettes de motocyclisme; lunettes de natation; 
lunettes de protection; lunettes de protection d'ordonnance pour le sport; lunettes de ski; lunettes 
de soleil; lunettes de soleil d'ordonnance; lunettes de soleil et lunettes; lunettes de sport; lunettes 
de vision; lunettes et lunettes de soleil; lunettes et masques de protection contre la poussière; 
lunettes grossissantes; lunettes loupes; lunettes multifocales; lunettes optiques; lunettes 
polarisantes; lunettes pour enfants; lunettes pour l'entraînement sportif; lunettes pour 
motocyclistes; lunettes à coques pour le sport; lunettes, montures de lunettes et étuis à lunettes; 
lunettes, cadres de lunettes et étuis à lunettes; lunettes, montures de lunettes et étuis à lunettes; 
lunettes, cadres de lunettes et étuis à lunettes.; montures [châsses] de lunettes; montures de 
lunettes; montures de lunettes de soleil; montures de lunettes en métal; montures de lunettes en 
plastique; montures de lunettes et de pince-nez; montures de lunettes non montées; montures 
optiques; montures pour lunettes et pince-nez; plaquettes de lunettes; plaquettes pour lunettes; 
pochettes pour lunettes; protecteurs latéraux pour lunettes; protecteurs oculaires pour athlètes; 
protections latérales pour lunettes; verre optique; verres de contact; verres de lunette antireflets; 
verres de lunettes; verres de lunettes de soleil; verres de lunettes progressifs; verres de lunettes à 
foyer progressif; verres de rechange pour lunettes; verres optiques pour lunettes de soleil; verres 
pour lunettes de soleil; étuis et contenants pour verres de contact; étuis pour lentilles de contact; 
étuis pour lunettes d'enfants; étuis pour lunettes de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; 
étuis pour lunettes, pour pince-nez et pour verres de contact; étuis spéciaux pour lunettes de 
soleil; étuis à lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; étuis à verres de contact

Services
Classe 44
ajustement de lentilles de contact; ajustement de lunettes; ajustement de montures de lunettes; 
services d'ajustement de lunettes; services d'examen de la vue; services d'opticien; services 
d'opticiens; services d'optométrie



  2,055,038 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 760

 Numéro de la demande 2,055,038  Date de production 2020-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1553050

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heilpflanzenwohl AG
Rathausstrasse 12
CH-6340 Baar
SUISSE

Agent
ASHLEY BURK
(Burk Law PC), 834 Colonel By Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K1S5C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Glycowohl
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles, nommément, huiles essentielles aromatiques et huiles essentielles à usage 
cosmétique; produits de soins corporels et esthétiques, nommément, les cosmétiques; 
préparations cosmétiques pour l'amincissement.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques pour le traitement du diabète; aliments et substances diététiques à 
usage médical pour les êtres humains pour le traitement du diabète; médicaments vendus sans 
ordonnance pour le traitement du diabète; produits médicaux nommément substances pour la 
prévention, le diagnostic, la surveillance et l'atténuation du diabète; produits pharmaceutiques 
pour la gestion du poids, la perte de poids et le maintien de la perte de poids; en-cas en tant que 
substituts de repas contenant des vitamines et des minéraux à usage médical pour la prévention 
et l'atténuation du diabète; compléments nutritionnels composés de vitamines et minéraux; barres 
de remplacement de repas de suppléments alimentaire contenant des vitamines et des minéraux à 
usage médical; compléments alimentaires de régime sous forme de barres protéinées prêtes-à-
consommer et en poudre à base de protéine à usage médical et autres qu'à usage médical; 
préparations médicales destinées à la perte de poids; pilules amaigrissantes; coupe-faim à usage 
médical; médicaments pour la médecine humaine pour le traitement du diabète; fibres alimentaires 
comme additifs alimentaires; pilules et capsules coupe-faim.

Services
Classe 44
Conseils en matière de diététique et de nutrition; services de conseils en matière de contrôle du 
poids; services de planification et de supervision de régimes amaigrissants; services de médecins.
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 Numéro de la demande 2,055,060  Date de production 2020-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1552952

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PREZZO PAZZO DI MASTRANTONIO DARIO
Via Evangelista Torricelli 14
I-42027 Montecchio Emilia (RE)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
LABELBIKE est noir. Le reste de la marque de commerce est orange, jaune et noir, nommément 
le contour de l'ovale ainsi que la représentation de l'insecte sont noirs, et l'intérieur de l'ovale est 
orange et jaune.

Produits
 Classe 17

Protections adhésives en caoutchouc pour motos; manchons en caoutchouc pour la protection 
d'articles contre les dommages causés par des chocs, nommément pour la protection de pièces 
de moto; tampons amortisseurs en caoutchouc; matériaux adhésifs sous forme de bandes, 
nommément ruban adhésif en élastomère pour motos, véhicules tout-terrain et vélos servant à 
empêcher les conducteurs de glisser.
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 Numéro de la demande 2,055,995  Date de production 2020-10-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VINTAGE & ASSOCIÉS INC.
1870 Rue Grisé
Longueuil
QUÉBEC
J4N1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Saute-Bouchon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

vins mousseux
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 Numéro de la demande 2,056,349  Date de production 2020-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1553752

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Piiman Co., Ltd.
11-6, Sarugaku-cho,
Shibuya-ku
Tokyo 150-0033
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#FR2BUNNYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Tee-shirts; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières; manteaux; blousons; 
vestes; parkas; chandails molletonnés; pantalons molletonnés; chandails; gilets; costumes; 
pantalons; jupes; robes une pièce; leggings [pantalons]; blouses; cardigans; combinaisons; 
salopettes; salopette; chemises; camisoles; bustiers tubulaires; sous-vêtements; vêtements de 
bain; collants; vêtements traditionnels japonais, en l'occurrence kimonos; chaussettes et bas; 
cravates; cache-nez; cache-cous; étoles; bandanas; foulards; gants et mitaines; jarretelles; fixe-
chaussettes; bretelles; ceintures montées; ceintures [vêtements]; espadrilles; chaussures en cuir; 
chaussures habillées; chaussures tout-aller; bottes non conçues pour le sport, sauf les languettes 
ou les sangles chausse-pieds; bottes imperméables; chaussures pour femmes; escarpins; 
chaussures et bottes pour nourrissons; costumes de mascarade; articles chaussants spécialement 
conçus pour le sport; uniformes, nommément uniformes de sport, uniformes scolaires et uniformes 
pour le personnel médical; vêtements de sport [autres que les vêtements de sports nautiques].
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 Numéro de la demande 2,056,494  Date de production 2020-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1554780

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Achmea Interne Diensten N.V.
Handelsweg 2
NL-3707 NH Zeist
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, l'orange 
et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du 
mot HAGELUNIE dont les lettres H, A, G, E, L, N, I et E sont bleues et dont la lettre U est orange 
avec un dégradé de vert et de bleu.

Services
Classe 36
Gestion des affaires financières, assurance, affaires monétaires, nommément prêts, services 
bancaires, notamment prêts hypothécaires, services de conseil ayant trait aux investissements, 
services d'investissement dans les entreprises, services de conseil en investissement financier, 
services bancaires d'investissement, services de gestion d'investissements, services financiers, 
nommément courtage de prêts hypothécaires en partie au moyen d'une plateforme électronique 
pour investisseurs et investisseurs institutionnels, services de gestion de biens, d'analyse 
financière, d'évaluation financière et de calcul de budgets, services et conseils financiers, 
nommément services de conseil dans le domaine de l'immobilier, services de conseil ayant trait à 
la gestion d'actifs financiers, services de conseil ayant trait à la planification financière, services de 
conseil ayant trait à l'assurance et à la réassurance, services de conseil financier ayant trait aux 
contrats d'assurance, services de conseil en investissement financier, financement 
d'investissements, de prêts et de prêts hypothécaires, expertise et évaluation fiscales, 
nommément services de conseil ayant trait à la planification fiscale, conseils financiers ayant trait 
à l'impôt sur le revenu ainsi que création, gestion et administration de placements ouvrant droit à 
une aide fiscale, conseils financiers ayant trait à la planification fiscale, offre de conseils ayant trait 
à l'obtention de prêts hypothécaires, organisation de contrats d'achat et de vente de biens 
immobiliers, services de conseil dans le domaine des transactions immobilières, gestion et 
location (location à bail) immobiliers, gestion de patrimoine, services d'évaluation de biens, 
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nommément évaluation de biens personnels pour des tiers et évaluation de biens immobiliers, 
gestion financière de sociétés de crédit, prêts sur valeur domiciliaire, gestion de placements 
hypothécaires, offre d'assurance hypothécaire, conseils ayant trait aux services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1417996 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,056,495  Date de production 2020-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1554731

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Achmea Interne Diensten N.V.
Handelsweg 2
NL-3707 NH Zeist
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAGELUNIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Gestion des affaires financières, assurance, affaires monétaires, nommément prêts, services 
bancaires, y compris prêts hypothécaires, services de conseil ayant trait aux investissements, 
services d'investissement commercial, services de conseil en investissement financier, services 
bancaires d'investissement, services de gestion d'investissements, services financiers, 
nommément courtage de prêts hypothécaires en partie au moyen d'une plateforme électronique 
pour investisseurs et investisseurs institutionnels, services de gestion de biens, d'analyse 
financière, d'évaluation financière et de calcul de budgets, services et conseils financiers, 
nommément services de conseil dans le domaine de l'immobilier, services de conseil ayant trait à 
la gestion d'actifs financiers, services de conseil ayant trait à la planification financière, services de 
conseil ayant trait à l'assurance et à la réassurance, services de conseil financier ayant trait à des 
contrats d'assurance, services de conseil en investissement financier, financement 
d'investissements, de prêts hypothécaires et de prêts, expertise et évaluation fiscales, 
nommément services de conseil ayant trait à la planification fiscale, conseils financiers ayant trait 
à l'impôt sur le revenu et création, gestion et administration de placements ouvrant droit à une aide 
fiscale, conseils financiers ayant trait à la planification fiscale, offre de conseils ayant trait à 
l'obtention de prêts hypothécaires, organisation de contrats d'achat et de vente de biens 
immobiliers, services de conseil dans le domaine des transactions immobilières, gestion et 
location (location à bail) de biens immobiliers, gestion de patrimoine, services d'évaluation de 
biens, nommément évaluation de biens personnels pour des tiers et évaluation de biens 
immobiliers, gestion financière de sociétés de crédit, prêts sur valeur domiciliaire, gestion de 
placements hypothécaires, offre d'assurance hypothécaire, conseils ayant trait aux services 
susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1417995 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,056,576  Date de production 2020-09-21
 Numéro d'enregistrement international 1393228

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Net-A-Porter Group Limited
1 The Village Offices, Westfield
Ariel Way, London W12 7GF
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

IRIS & INK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses et semi-précieuses; chronomètres; 
boucles d'oreilles, colliers, bagues de bijouterie, bracelets, pendentifs, boutons de manchette, 
épingles à cravate, pinces de cravate, épingles de bijouterie, chaînes de bijouterie, bijoux de 
fantaisie, bijoux mode, broches et épinglettes, boutons de manchette en métal précieux, bracelets-
manchettes, pierres précieuses artificielles, pinces en métal précieux; anneaux porte-clés et 
chaînes porte-clés; breloques pour bijoux, breloques pour chaînes porte-clés, breloques pour 
anneaux porte-clés; breloques porte-clés; bijoux en métaux précieux et semi-précieux; statues, 
statuettes et figurines en métaux précieux et semi-précieux et en alliages connexes; montres, 
horloges, aiguilles d'horloge et de montre, horloges et pièces connexes, cadrans d'horlogerie, 
cadrans pour montres, mouvements d'horlogerie, pièces d'horloge, pièces de montre, pendules de 
montre, ressorts de montre et d'horloge, fermoirs de montre, couronnes de remontoir, verres de 
montre, remontoirs de montre; coffrets à bijoux et écrins de montre; étuis pour bijoux, articles de 
bijouterie et instruments d'horlogerie.
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 Numéro de la demande 2,057,024  Date de production 2020-10-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zen Sak inc.
9 Rue Des Oblats E
Rouyn-Noranda
QUÉBEC
J9X3N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZenSak
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

sacs à tricot
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 Numéro de la demande 2,057,419  Date de production 2020-02-27
 Numéro d'enregistrement international 1389865

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHRISTELLE KOCHER
45 avenue Simon Bolivar 
F-75019 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Koché
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savons de toilette; parfums, eaux de toilette, huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, lotions pour cheveux; shampooings, après-shampooings, produits de démaquillage; 
rouge à lèvres; brillants à lèvres; poudre pour le maquillage; masques de beauté; préparations 
pour les soins des ongles à usage cosmétique; mascara, masques de beauté, déodorant à usage 
personnel, laits de toilette, parfums d'ambiance.

 Classe 09
(2) Produits optiques, nommément lunettes de soleil et lunettes, montures pour lunettes et lunettes 
de soleil, verres optiques, étuis à lunettes; sacoches conçues pour ordinateurs portables.

 Classe 14
(3) Joaillerie, bijouterie, colliers, ras du cou (colliers), bracelets, bagues, boucles d'oreilles, 
pendentifs, broches, badges (bijouterie), boutons de manchette, médailles, médaillons, breloques 
pour la bijouterie, chaînes de bijouterie, bijoux fantaisie.

 Classe 18
(4) Articles de maroquinerie en cuir et en imitations du cuir, nommément sacs à main, sacs de 
voyage, sacs à dos, cartables, sacs et serviettes d'écoliers, sacs de plage, sacs à provisions, 
housses à vêtements de voyage, sacs de sport, mallettes pour documents, étuis à clefs, malles et 
valises, portefeuilles; porte monnaie, coffrets destinés à contenir des affaires de toilette.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements décontractés, vêtements d'affaires, vêtements habillés, 
vêtements formels; gants; mitaines, foulards; cravates; chaussettes, collants et bas; chaussons; 
gilets, corsages et pull overs, vestes, pantalons, jupes, robes, costumes, chemises, sous-
vêtements, bodies (justaucorps); combinaisons, manteaux, imperméables, manteaux en 
gabardine, pantalons en gabardine, costumes en gabardine, vestes en gabardine; trench-coats; 
parkas; pèlerines; vareuses; blousons, capes, blazers, cardigans; vestes coupe-vent, anoraks, 
survêtements, débardeurs, sweat-shirts, bandeaux pour la tête, chapellerie, casquettes et 
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chapeaux, bonneterie; salopettes, jeans, tee-shirts, écharpes, châles, bandanas, tours de cou en 
foulard, pochettes, ceintures d'habillement, chaussures, nommément chaussures décontractées, 
chaussures de soirée et chaussures habillées.

Services
Classe 42
Stylisme, nommément conception dans le domaine de la mode.



  2,057,670 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 771

 Numéro de la demande 2,057,670  Date de production 2020-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1555150

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LULLI CENTRALE
141 avenue de Saint Menet,
Parc de la Reynarde
F-13011 MARSEILLE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Bougies d'éclairage; bougies parfumées; bougies aromatiques; cire pour l'éclairage et matières 
éclairantes.

 Classe 16
(2) Affiches, posters, albums de photographies, albums souvenirs, albums d'autocollants, albums 
d' événements, agendas, almanachs, calendriers, carnets, cahiers, classeurs, catalogues, 
journaux, livres, magazines, photographies, autocollants, reproductions de peintures, peintures 
artistiques, dessins, articles pour reliures, cartes postales, stylos, crayons, presse-papiers, serre-
livres, sous-main, instruments d'écriture, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie, matériel 
pour les artistes nommément chevalets, carnets de croquis, crayons pour la peinture et le dessin, 
pinceaux, palettes d'artiste, pinceaux, produits de l'imprimerie nommément papier, affiches, 
posters, cartes d'affaires, cartes de notes, cartes de voeux, cartes postales, dépliants, articles de 
papeterie, articles de bureau nommément agendas agrafes, agrafeuses électriques, bandes 
élastiques, stylos, crayons, porte-stylos, trombones, rubans adhésifs, colles, corbeilles à courrier, 
bloc-notes, papier, chemises de classement en carton, classeurs à dossiers suspendus, reliures à 
anneaux, étuis pour passeports.

 Classe 18
(3) Cuir et imitations du cuir; fourrure (peaux d'animaux), sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à 
dos, sacs de plage, sacs à roulettes, pochettes (sacs à main), cartables, sacs d'écoliers; lanières 
et sangles pour sacs, cabas (sacs), malles, mallettes, sacs de voyage, coffres de voyage, valises, 
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valisettes à roulettes, sacs housses de voyage pour vêtements, trousses de toilette (vides), vanity-
case; portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés, porte-document, porte-cartes, boîtes en cuir, 
sachets et enveloppes en cuir pour l'emballage, parapluies, ombrelles, parasols, cordons en cuir, 
articles de sellerie.

 Classe 25
(4) Vêtements nommément manteaux, blousons, imperméables, cap de pluie, parkas, costumes, 
vestes, blouses, pantalons, jeans, shorts, bermudas, robes, jupes, jupons, tee-shirts, débardeurs, 
chandails, pulls, chemises, gilets, sweat-shirts, pantalons de survêtement, vestes de survêtement; 
combinaison (vêtement), combishorts, maillots de bain, vêtements de plage, paréos, lingerie, sous-
vêtements, pyjamas, robes de chambre, peignoirs, kimono (vêtements), chaussettes, collants, 
foulards, écharpes, étoles, poncho, cravates, ceintures (habillement), bretelles, bandeaux pour la 
tête (habillement), gants (habillement), chapellerie, casquettes, sont exclus tous les produits pour 
la pratique de la danse, chaussures, chaussures de plage, chaussures de ski et chaussures de 
sport, bottes de pluie, sabots, souliers, chaussons, pantoufles, sont exclus tous les produits pour 
la pratique de la danse.

Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4637534 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,057,890  Date de production 2020-09-28
 Numéro d'enregistrement international 1467417

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

People Planet Guide Pty Ltd
103/10 Albert Ave
Broadbeach QLD 4218
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

People Planet Guide
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Consultation en administration des affaires; services de consultation en administration des 
affaires; services de consultation en gestion des affaires; planification stratégique d'entreprise; 
services de planification stratégique d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; consultation en gestion des affaires.

Classe 41
(2) Services d'orientation professionnelle.

Classe 45
(3) Conseils en astrologie; consultations en astrologie; consultation ayant trait à l'astrologie.
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 Numéro de la demande 2,057,930  Date de production 2020-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BBP, LLC
C/O Bold Food
1140 Broadway
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOBBY'S BURGERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 2,058,914  Date de production 2020-10-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gaetan Laporte
7533 Rue Saint-André
Montréal
QUÉBEC
H2R2P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Je ne suis pas une agence
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) agences de publicité; conseils de stratégie marketing de médias sociaux; création de stratégies 
et de concepts de marketing pour des tiers; fourniture de conseils en marketing dans le domaine 
des médias sociaux; production d'annonces publicitaires pour la télévision; production de films 
publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; préparation de 
publicités personnalisées pour des tiers; publicité de produits et de services de tiers dans les 
médias électroniques, plus particulièrement Internet; publicité pour des tiers dans les magazines; 
publicité pour des tiers sur I'Internet; rédaction publicitaire; services d'image de marque

Classe 41
(2) photographie numérique; production de films et de vidéos

Classe 42
(3) conception de graphisme publicitaire; conception de pages d'accueil et de sites web; 
conception de sites Web; conception de sites web à des fins publicitaires des tiers; conception, 
création, hébergement et maintenance de sites web pour des tiers
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 Numéro de la demande 2,059,017  Date de production 2020-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1556522

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GAUSTEC INDÚSTRIA E MANUTENÇÃOEM 
ELETROMAGNÉTICOS LTDA.
Rua Kerban, 35. Jardim Canadá,
Nova Lima - MG
34000-000 Nova Lima
BRAZIL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines d'exploitation minière, nommément machines d'exploitation minière en haute mer, 
foreuses pour l'industrie minière, extracteurs miniers, machines pour l'exploration géologique, 
minière et minérale, foreuses, pompes de drainage de mines, treuils de mine, machines de mise 
en tension d'ancrages miniers, séparateurs magnétiques à usage industriel pour séparer les 
matériaux magnétiques des matériaux amagnétiques; machines de filtrage servant à séparer les 
solides des liquides dans l'industrie minière pour enlever les déchets lors de processus industriels 
et pour empêcher les séparateurs magnétiques de se boucher; machines de perforation pour 
l'exploration géologique, minière et minérale; machines de broyage pour l'exploitation minière et le 
traitement des minéraux; moteurs électriques pour machines; machines de traitement des 
minerais; forets pour machines d'exploitation minière; machines et appareils d'exploitation minière, 
nommément forets pour l'industrie minière, camions-broyeurs pour l'exploitation minière, foreuses, 
affûteuses à fleurets; appareils de manutention, nommément machines de classement, trieuses, 
notamment séparateurs magnétiques, à savoir machines industrielles, en l'occurrence séparateurs 
magnétiques sous forme d'aimants de levage suspendus à usage industriel pour séparer les 
solides magnétiques des solides amagnétiques; machines pour l'accumulation de minéraux, 
notamment de minerais, en l'occurrence machines pour séparer certains matériaux de mélanges 
de matériaux, nommément séparateurs magnétiques à haute intensité en voie humide.

 Classe 09
(2) Programmes informatiques téléchargeables et enregistrés pour l'analyse et la gestion de bases 
de données ainsi que la réalisation de calculs et de mesures techniques sur des machines pour 
l'exploration géologique, minière et minérale, et pour la commande et le fonctionnement de 
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machines pour l'exploration géologique, minière et minérale, le tout dans les domaines du génie 
chimique, de l'industrie minière, de la gestion des déchets; applications logicielles téléchargeables 
pour ordinateurs tablettes et téléphones mobiles, nommément logiciels pour l'analyse et la gestion 
de bases de données ainsi que la réalisation de calculs et de mesures techniques sur des 
machines pour l'exploration géologique, minière et minérale, et pour la commande et le 
fonctionnement de machines pour l'exploration géologique, minière et minérale, le tout dans les 
domaines du génie chimique, des séparateurs magnétiques pour l'industrie minière à usage 
scientifique; détecteurs de mesure électromagnétique; bobines électromagnétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2020, Pays ou Bureau: BRÉSIL, demande no: 919738478 
en liaison avec le même genre de produits (1); 09 juin 2020, Pays ou Bureau: BRÉSIL, demande 
no: 919868916 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,059,163  Date de production 2020-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1557077

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chevron Phillips Chemical Company LP
10001 Six Pines Drive
The Woodlands TX 77380
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

SCENTINEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits odorants chimiques à ajouter au gaz naturel, au gaz de pétrole liquéfié et à d'autres gaz 
combustibles pour avertir les consommateurs de l'existence de fuites dans les canalisations de 
gaz et les appareils de cuisson ou de chauffage.
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 Numéro de la demande 2,059,322  Date de production 2020-10-05
 Numéro d'enregistrement international 1547347

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lactobio A/S
Lersø Parkallé 42, 2.
DK-2100 Copenhagen Ø
DENMARK

Agent
ERIN MCEWEN
Nelligan O'Brien Payne LLP, 50 O'Connor 
Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LB244R
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Préparations biologiques à usage industriel et scientifique, nommément cultures bactériennes 
à utiliser comme additifs alimentaires et ingrédients pour cosmétiques, produits cosméceutiques, 
produits pharmaceutiques, aliments, suppléments alimentaires en boisson, préparations 
vétérinaires et produits nettoyants, nommément bactéries probiotiques, cultures bactériennes 
probiotiques et hydrolysats bactériens probiotiques; préparations de probiotiques [à usage autre 
que médical], nommément microbes pour la fabrication de suppléments probiotiques; cultures 
bactériennes (à usage autre que médical ou vétérinaire), nommément cultures bactériennes à 
utiliser comme additifs alimentaires et ingrédients pour cosmétiques, produits cosméceutiques, 
produits pharmaceutiques, aliments, suppléments alimentaires en boisson, préparations 
vétérinaires et produits nettoyants, nommément bactéries probiotiques, cultures bactériennes 
probiotiques et hydrolysats bactériens probiotiques; produits bactéricides (à usage autre que 
médical ou vétérinaire), nommément cultures bactériennes à utiliser comme additifs alimentaires 
et ingrédients pour cosmétiques, produits cosméceutiques, produits pharmaceutiques, aliments, 
suppléments alimentaires en boisson, préparations vétérinaires et produits nettoyants, 
nommément bactéries probiotiques, cultures bactériennes probiotiques et hydrolysats bactériens 
probiotiques; cultures bactériennes pour utilisation comme additifs alimentaires; cultures 
bactériennes (à usage autre que médical ou vétérinaire), nommément cultures bactériennes à 
utiliser comme additifs alimentaires et ingrédients pour cosmétiques, produits cosméceutiques, 
produits pharmaceutiques, aliments, suppléments alimentaires en boisson, préparations 
vétérinaires et produits nettoyants, nommément bactéries probiotiques, cultures bactériennes 
probiotiques et hydrolysats bactériens probiotiques; substances bactériennes à usage industriel, 
nommément cultures bactériennes à utiliser comme additifs alimentaires et ingrédients pour 
cosmétiques, produits cosméceutiques, produits pharmaceutiques, aliments, suppléments 
alimentaires en boisson, préparations vétérinaires et produits nettoyants, nommément bactéries 
probiotiques, cultures bactériennes probiotiques et hydrolysats bactériens probiotiques; 
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préparations bactériennes pour l'industrie alimentaire; cultures bactériennes probiotiques pour 
l'industrie alimentaire; préparations bactériologiques pour l'agriculture, nommément pour utilisation 
comme ingrédients dans des préparations vétérinaires.

 Classe 05
(2) Anti-inflammatoires; agents antimicrobiens à usage dermatologique, nommément pour le 
traitement de l'acné, des dermatites, de l'eczéma, de l'anthrax, de la cellulite, de la rosacée, du 
psoriasis, de l'érythème fessier, de l'impétigo, des boutons, des ampoules, des mycoses et des 
plaies, tous les produits susmentionnés contenant des probiotiques; bains de bouche 
antimicrobiens; préparations antimicrobiennes, nommément pour le traitement de l'acné, des 
dermatites, de l'eczéma, de l'anthrax, de la cellulite, de la rosacée, du psoriasis, de l'érythème 
fessier, de l'impétigo, des boutons, des ampoules, des mycoses et des plaies, tous les produits 
susmentionnés contenant des probiotiques; préparations antibactériennes pour l'acné; 
préparations antibactériennes, nommément pour le traitement de l'acné, des dermatites, de 
l'eczéma, de l'anthrax, de la cellulite, de la rosacée, du psoriasis, de l'érythème fessier, de 
l'impétigo, des boutons, des ampoules, des mycoses et des plaies, tous les produits 
susmentionnés contenant des probiotiques; crèmes antibiotiques; préparations dermatologiques 
antibiotiques; préparations bactériennes à usage médical, nommément pour le traitement des 
dermatites, de l'eczéma, de l'anthrax, de la cellulite, de la rosacée, du psoriasis, de l'érythème 
fessier, de l'impétigo, des boutons, des ampoules, des mycoses et des plaies, tous les produits 
susmentionnés contenant des probiotiques; préparations bactériennes et bactériologiques à usage 
vétérinaire, nommément pour le traitement de l'eczéma chez les animaux; préparations 
bactériologiques à usage pharmaceutique, nommément pour le traitement de l'acné, des 
dermatites, de l'eczéma, de l'anthrax, de la cellulite, de la rosacée, du psoriasis, de l'érythème 
fessier, de l'impétigo, des boutons, des ampoules, des mycoses et des plaies, tous les produits 
susmentionnés contenant des probiotiques; préparations biologiques à usage médical, 
nommément pour le traitement de l'acné, des dermatites, de l'eczéma, de l'anthrax, de la cellulite, 
de la rosacée, du psoriasis, de l'érythème fessier, de l'impétigo, des boutons, des ampoules, des 
mycoses et des plaies, tous les produits susmentionnés contenant des probiotiques; biopesticides 
à usage agricole; produits biotechnologiques à usage médical, nommément réactifs à usage 
médical; préparations de mélange d'antibiotiques; préparations dermatologiques pour le traitement 
de l'acné, des dermatites, de l'eczéma, de l'anthrax, de la cellulite, de la rosacée, du psoriasis, de 
l'érythème fessier, de l'impétigo, des boutons, des ampoules, des mycoses et des plaies, tous les 
produits susmentionnés contenant des probiotiques; lotions pharmaceutiques pour la peau, 
nommément lotions pour la peau pour le traitement de l'acné, des dermatites, de l'eczéma, de 
l'anthrax, de la cellulite, de la rosacée, du psoriasis, de l'érythème fessier, de l'impétigo, des 
boutons, des ampoules, des mycoses et des plaies, tous les produits susmentionnés contenant 
des probiotiques; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des affections cutanées, nommément pour le 
traitement de l'acné, des dermatites, de l'eczéma, de l'anthrax, de la cellulite, de la rosacée, du 
psoriasis, de l'érythème fessier, de l'impétigo, des boutons, des ampoules, des mycoses et des 
plaies, tous les produits susmentionnés contenant des probiotiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles inflammatoires, nommément pour le traitement 
de l'acné, des dermatites, de l'eczéma, de l'anthrax, de la cellulite, de la rosacée, du psoriasis, de 
l'érythème fessier, de l'impétigo, des boutons, des ampoules, des mycoses et des plaies, tous les 
produits susmentionnés contenant des probiotiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles bactériens, nommément pour le traitement de l'acné, des dermatites, de 
l'eczéma, de l'anthrax, de la cellulite, de la rosacée, du psoriasis, de l'érythème fessier, de 
l'impétigo, des boutons, des ampoules, des mycoses et des plaies, tous les produits 
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susmentionnés contenant des probiotiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies causées par des bactéries, nommément pour le traitement de l'acné, des dermatites, de 
l'eczéma, de l'anthrax, de la cellulite, de la rosacée, du psoriasis, de l'érythème fessier, de 
l'impétigo, des boutons, des ampoules, des mycoses et des plaies, tous les produits 
susmentionnés contenant des probiotiques; préparations pharmaceutiques pour les soins de la 
peau, nommément pour le traitement de l'acné, des dermatites, de l'eczéma, de l'anthrax, de la 
cellulite, de la rosacée, du psoriasis, de l'érythème fessier, de l'impétigo, des boutons, des 
ampoules, des mycoses et des plaies, tous les produits susmentionnés contenant des 
probiotiques; suppléments alimentaires, nommément préparations bactériennes probiotiques pour 
utilisation comme suppléments alimentaires dans les aliments et les boissons; crèmes 
médicamenteuses pour le traitement de l'acné, des dermatites, de l'eczéma, de l'anthrax, de la 
cellulite, de la rosacée, du psoriasis, de l'érythème fessier, de l'impétigo, des boutons, des 
ampoules, des mycoses et des plaies, tous les produits susmentionnés contenant des 
probiotiques; huiles médicinales pour le traitement de l'acné, des dermatites, de l'eczéma, de 
l'anthrax, de la cellulite, de la rosacée, du psoriasis, de l'érythème fessier, de l'impétigo, des 
boutons, des ampoules, des mycoses et des plaies, tous les produits susmentionnés contenant 
des probiotiques; suppléments probiotiques; crèmes pour les pis pour le traitement de la mammite 
chez les animaux. .
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 Numéro de la demande 2,060,181  Date de production 2020-10-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
10594237 CANADA INC.
1172 Chemin d'Aylmer
Gatineau
QUÉBEC
J9H7L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOENA SPA ET BAINS NORDIQUES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
(1) café-bar; cafés-restaurants; restauration [repas]; services de bars et restaurants

Classe 44
(2) bains turcs; exploitation d'installations de sauna; exploitation d'un sauna; exploitation d'une 
station thermale; exploitation de bains publics; massothérapie; salon d'esthétique; services 
cosmétiques de soins du corps; services d'épilation corporelle à la cire; services de 
luminothérapie; services de saunas; services de soins de beauté et de santé fournis par des 
saunas, salons de beauté, sanatoriums, salons de coiffure et salons de massage; services de 
soins de santé fournis par des stations thermales; services de soins des cheveux; services de 
soins des ongles; services de soins esthétiques; services de spa; services de stations thermales; 
services de stations thermales pour la santé et le bien-être physiques et psychiques; services de 
traitement médical fournis par des stations thermales; thérapie corporelle
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 Numéro de la demande 2,061,971  Date de production 2020-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1558749

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Vanguard Group, Inc.
100 Vanguard Blvd.
Malvern PA 19355
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des caractères stylisés « f(v) ». À gauche des caractères se trouve un 
triangle inversé à bordure simple.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la gestion et la validation de transactions de placement; logiciels 
téléchargeables pour la distribution et l'automatisation de données de gestion de placements; 
publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence rapports, documents techniques, 
brochures, manuels et présentations écrites dans les domaines des technologies des plateformes 
de chaîne de blocs et de gestion de placements ainsi que de la distribution et de l'automatisation 
de données de gestion de placements; logiciels téléchargeables pour la gestion et la validation de 
transactions de placement à l'aide de la technologie des chaînes de blocs.

Services
Classe 36
(1) Placement de fonds; gestion de placements; gestion d'actifs financiers; gestion de patrimoine; 
évaluation des risques financiers; gestion des risques financiers; courtage de placements 
financiers; services de garde de titres financiers, en l'occurrence garde d'actifs financiers pour des 
tiers à des fins de gestion financière; actuariat, analyse financière, gestion d'actifs financiers et 
conseils en placement; planification financière de la retraite; planification financière; consultation 
en analyse financière et en placement; transactions de placement et traitement de placements, en 
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l'occurrence services de transfert de fonds de placement et de transactions liées aux fonds de 
placement; services d'information, de recherche et de nouvelles dans les domaines des finances 
personnelles et des placements financiers; offre d'information dans les domaines des placements, 
des comptes d'épargne, de la planification financière, de la planification financière de la retraite, de 
la gestion de portefeuilles financiers, de l'analyse financière, des prévisions financières et de la 
gestion des risques financiers par un site Web interactif et une base de données en ligne.

Classe 42
(2) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion et la validation de 
transactions de placement; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la distribution et 
l'automatisation de données de gestion de placements; installation, maintenance et mise à jour de 
logiciels; programmation informatique; conception et développement de logiciels; services de 
soutien technique, nommément dépannage de logiciels et dépannage d'applications Web et 
d'applications logicielles de base de données; consultation en logiciels; services de sécurité 
informatique et Internet, nommément restriction de l'accès non autorisé à des réseaux 
informatiques et à des sites Web; consultation en sécurité informatique et consultation en sécurité 
Internet; services de protection de données, nommément consultation en protection de données; 
conception et développement de systèmes de protection de données électroniques; analyse des 
menaces à la sécurité informatique pour la protection de données; authentification, émission et 
validation de certificats numériques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion 
et la validation de transactions de placement à l'aide de la technologie des chaînes de blocs; 
consultation technologique dans le domaine de la technologie des chaînes de blocs.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de licence de droits de propriété intellectuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88795735 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,061,981  Date de production 2020-08-17
 Numéro d'enregistrement international 1558662

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BORA - Vertriebs GmbH & Co KG
Innstraße 1
A-6342 Niederndorf
AUSTRIA

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

X BO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Cuisinières; hottes d'extraction pour la cuisine; hottes aspirantes de cuisine, notamment hottes à 
aspiration descendante pour surfaces de cuisson et hottes à aspiration descendante pour plans de 
travail; tournebroches; rôtissoires; broches à rôtir; cuiseurs à vapeur électriques; fours de cuisson 
à usage domestique; fours à micro-ondes [appareils de cuisson]; âtres; plaques de cuisson; 
extracteurs de vapeur pour la ventilation ou la climatisation.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 102 668 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,062,515  Date de production 2020-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 Rue Royale
75008 PARIS, 
FRANCE

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
Tour de la Bourse, Suite 3500, P.O. box 242, 
800, Place Victoria, Montréal, QUEBEC, 
H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREAM LENGTHS SUPER CURLS MOUSSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Shampooings; revitalisants; masques capillaires; lotions capillaires; baumes capillaires; sérums 
capillaires; crèmes de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 2,063,339  Date de production 2020-07-13
 Numéro d'enregistrement international 1559645

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VYNE Pharmaceuticals Inc.
520 U.S. Highway 22, Suite 204
Bridgewater NJ 08807
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZILXI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques dermatologiques anti-inflammatoires et antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques dermatologiques à usage topique pour le traitement des troubles inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques dermatologiques à usage topique pour le traitement de la rosacée.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88758482 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,063,413  Date de production 2020-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1559555

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Limited Liability Company "RDIF Asset 
management''
Presnenskaya embankment, 8, building 1, 
floor 7, compartment I, part of the room 3
RU-123112 Moscow
RUSSIAN FEDERATION

Agent
EKATERINA LOGUNOV
(JONES & CO.), 602-67 Yonge St, Toronto, 
ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une combinaison des éléments suivants : 1. Les mots « Sputnik V », 2. 
Un élément stylisé comprenant la lettre « p » du mot susmentionné ainsi que trois courtes lignes 
horizontales à gauche de la lettre « p »; 3. Les mots « The first registered COVID-19 vaccine 
proven human adenoviral vector technology » sous les mots « Sputnik V ».

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « The first registered COVID-19 vaccine proven human 
adenoviral vector technology » en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains, vaccins pour les animaux, vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2020, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2020742816 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,063,419  Date de production 2020-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1559556

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Limited Liability Company "RDIF Asset 
management''
Presnenskaya embankment, 8, building 1, 
floor 7, compartment I, part of the room 3
RU-123112 Moscow
RUSSIAN FEDERATION

Agent
EKATERINA LOGUNOV
(JONES & CO.), 602-67 Yonge St, Toronto, 
ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une combinaison des éléments suivants : 1. Les mots « Sputnik V », 2. 
Le mot « Vaccine », 3. Un élément stylisé comprenant la lettre « p » du mot susmentionné ainsi 
que trois courtes lignes horizontales à gauche de la lettre « p »; 4. Les mots « The first registered 
COVID-19 vaccine proven human adenoviral vector technology » sous les mots « Sputnik V ».

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Vaccine; The first registered COVID-19 vaccine proven 
human adenoviral vector technology » en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains, vaccins pour les animaux, vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 19 août 2020, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2020744739 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,063,705  Date de production 2020-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SP Nutraceuticals Inc.
5063 North Service Road
Suite 100
Burlington
ONTARIO
L7L5H6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METAVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la perte de poids, la santé et le bien-être en 
général, l'insulinosensibilité et la santé du métabolisme glycémique.
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 Numéro de la demande 2,064,210  Date de production 2020-11-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jessica Bondu-Richer
2308 Autoroute Chomedey (A-13)
Laval
QUÉBEC
H7X4G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C'est ma peau. C'est mon choix.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
salon d'esthétique; services de soins esthétiques
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 Numéro de la demande 2,064,273  Date de production 2020-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prats & Symington, Limitada
Travessa Barão de Forrester
nº 86
Vila Nova de Gaia, 4400-034
PORTUGAL

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRAZO DE RORIZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est RORIZ LEASEHOLD.

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 2,064,948  Date de production 2020-09-15
 Numéro d'enregistrement international 1560645

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation
3-2-10, Dosho-machi, 
Chuo-ku, Osaka-shi
Osaka 541-8505
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

RADORUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système nerveux central, 
nommément de la sclérose latérale amyotrophique (SLA); phagocyte de radical libre à usage 
pharmaceutique; agents neuroprotecteurs, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA).

Revendications
Date de priorité de production: 09 juin 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-071018 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,065,219  Date de production 2020-11-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ABC Ramonage Inc.
98A Rue Beauvais
Delson
QUÉBEC
J5B1W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABC RAMONAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
ramonage de cheminées



  2,065,221 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 795

 Numéro de la demande 2,065,221  Date de production 2020-11-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ABC Ramonage Inc.
98A Rue Beauvais
Delson
QUÉBEC
J5B1W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Laissez-nous ''cheminée'' avec vous!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
ramonage de cheminées
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 Numéro de la demande 2,065,604  Date de production 2020-11-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jean-Luc Noël Battini 
45 bis, rue Guersant
Love Paris
PARIS, 75017
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

J'aime j'aime pas
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
agences de presse; baladodiffusion de nouvelles; courriel électronique; courrier électronique et 
services de messagerie; diffusion audio et vidéo en continu via Internet offrant de la musique, des 
films, des nouvelles et des sports; diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion 
d'émissions de télé-achat; diffusion d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision et 
radio par satellite; diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion d'émissions de télévision 
par Internet; diffusion d'émissions de télévision par le biais de services de vidéo à la demande et 
télévision à la carte; diffusion d'émissions radiophoniques; diffusion d'émissions télévisées; 
diffusion d'émissions télévisées par Internet; diffusion d'émissions télévisées par le biais de 
services de vidéo à la demande et télévision à la carte; diffusion de concerts musicaux via 
Internet; diffusion de films et d'émissions de télévision par un service de vidéo à la demande; 
diffusion et transmission d'émissions télévisées; diffusion par câble d'émissions de radio et 
télévision; exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire; fournisseur d'accès Internet (FAI); 
fourniture d'accès d'un blogue dans le domaine des émissions de télévision et des films; fourniture 
d'accès multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial; fourniture d'accès par voie de 
télécommunication à des films et émissions de télévision fournis par un service de vidéo à la 
demande; fourniture d'accès par voie de télécommunication à des émissions télévisées fournies 
par un service de vidéo à la demande; fourniture d'accès à Internet; fourniture d'accès à un portail 
de partage de vidéos; fourniture d'accès à un portail Web, de messageries et nouvelles; fourniture 
d'accès à un réseau informatique mondial; fourniture d'accès à un site Web de discussion sur 
Internet; fourniture d'un babillard électronique dans le domaine des événements sociaux 
communautaires; fourniture de diffusion audio et vidéo en continu via un site web, tels que de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos de musique, des webémissions de 
nouvelles et de sport; fourniture de lignes de discussion par l'internet; fourniture de salons de 
bavardage en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs; fourniture 
de salons de discussion en ligne pour des réseaux sociaux; fourniture de services de réseaux 
privés virtuels; messagerie texte; messagerie textuelle numérique; messagerie vocale; mise à 
disposition de chatrooms sur Internet; radiodiffusion d'information et d'autres émissions; services 
de diffusion simultanée d'émissions de télévision par le biais de réseaux informatiques mondiaux 
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et l'Internet.; services de diffusion vidéo en continu sur Internet proposant des films indépendants; 
services de radiodiffusion par Internet; services de transmission vidéo-sur-demande; services de 
téléconférence et visioconférence; services de vidéo-téléphones; transmission d'émissions de 
radio et télévision par satellite; transmission d'émissions de télévision par câble; transmission 
d'émissions de télévision à la carte; transmission de séquences vidéo à la demande; 
vidéoconférences; webdiffusion de nouvelles; échange électronique de messages par le biais de 
lignes de chat, chatrooms et forums Internet; émissions télévisées; émissions télévisées par 
satellite
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 Numéro de la demande 2,065,612  Date de production 2020-11-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Léonie Côté
1 rue Elgin
appartement 3
Granby
QUÉBEC
J2G4T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Les Enfantins
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

affiches; affiches en papier; cartes de souhaits; cartes de souhaits et cartes postales; cartes 
postales et cartes de souhaits; livres; livres de contes pour enfants; livres pour bébés; livres pour 
enfants; livres à colorier; livres éducatifs
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 Numéro de la demande 2,065,776  Date de production 2020-11-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ADN Écriture
228
Rang Saint-Georges
Saint-Basile
QUÉBEC
G0A3G0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

La danse des lettres
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) livres numériques téléchargeables

 Classe 16
(2) cahiers d'écriture pour l'école; livres; livres de contes pour enfants; livres pour enfants; livres à 
colorier; livres éducatifs; matériel d'écriture; modèles d'écriture; papier à lettres; papier à lettres et 
enveloppes

Services
Classe 41
développement de manuels éducatifs; publication de livres; recherche en éducation; services de 
publication de livres scolaires; édition de livres
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 Numéro de la demande 2,065,906  Date de production 2020-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Perfect Surfaces Ltd.
2007-4 Highland Park Green
Airdrie
ALBERTA
T4A0X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNAPGRID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

(1) Sous-couches de revêtement de sol; panneaux de plancher en plastique; revêtements de sol 
en caoutchouc; revêtements de sol en vinyle; planchers en bois pour le sport.

 Classe 27
(2) Tapis antidérapants; gazon artificiel; gazon artificiel pour recouvrir des espaces récréatifs; 
carreaux de tapis pour couvrir le sol; tapis en plastique; tapis en caoutchouc.



  2,066,325 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 801

 Numéro de la demande 2,066,325  Date de production 2020-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

W.A.B. BAKERY FRANCHISING LTD.
132 Rosegreen Dr
Thornhill
ONTARIO
l4j4r5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots WHAT A 
BAGEL sont sarcelle. Le dessin de la toque de cuisinier est blanc. Le dessin de la veste du 
cuisinier est sarcelle. Les boutons sur le chandail sont jaunes. Le dessin de l'ascot du chef 
cuisinier est rose. La moustache du chef cuisinier est blanche. Le tablier du chef cuisinier est 
blanc. Le visage et les mains du chef cuisinier sont beige clair. Tous les éléments susmentionnés 
sont superposés à un cercle blanc.

Produits
 Classe 30

Bagels; pain et pâtisseries; café et thé; biscuits.

Services
Classe 35
Boulangeries-pâtisseries; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises 
de boulangeries-pâtisseries; services de vente au détail offerts par des boulangeries-pâtisseries.
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 Numéro de la demande 2,066,365  Date de production 2020-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Theskinfeedcosmetic LP
45B West Wilmot St
Richmond Hill
ONTARIO
L4B2P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THESKINFEEDCOSMETICS.COM A synergistic 
organic skincare Brand
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot «. COM » en dehors de la marque de 
commerce.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le 
corps à usage cosmétique; huiles pour le corps à usage cosmétique; poudres pour le corps à 
usage cosmétique; désincrustants pour le corps à usage cosmétique; trousses de cosmétiques; 
huiles cosmétiques; poudres, crèmes et lotions cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; 
lotions cosmétiques de soins de la peau; produits rafraîchissants pour la peau à usage 
cosmétique; lotions cosmétiques pour la peau; savons cosmétiques; laits solaires à usage 
cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; lotions cosmétiques solaires.
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 Numéro de la demande 2,066,536  Date de production 2020-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OCEAN PRIDE FISHERIES LIMITED
136 Jacquard Road
Lower Wedgeport
NOVA SCOTIA
B0W2B0

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 29

Fruits de mer frais, fruits de mer séchés; fruits de mer congelés; produits de poisson et de fruits de 
mer, nommément bâtonnets de poisson, poisson pané, croquettes de poisson et poisson congelé; 
filets de fruits de mer naturels, filets de poisson congelés en bâtonnets, en croquettes, en galettes 
et en bouchées; fruits de mer fourrés.

Services
Classe 35
Vente au détail en ligne d'aliments, de fruits de mer frais, de fruits de mer séchés, de fruits de mer 
congelés, de produits de poisson et de fruits de mer, de bâtonnets de poisson, de poisson pané, 
de croquettes de poisson, de poisson congelé, de filets de fruits de mer naturels, de filets de 
poisson congelés en bâtonnets, en croquettes, en galettes et en bouchées ainsi que de fruits de 
mer fourrés.
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 Numéro de la demande 2,066,614  Date de production 2020-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEKKER FOOD DISTRIBUTORS LTD.
2670 Wilfert Road
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V9B5Z3

Agent
DEL ELGERSMA
(BEACON LAW CENTRE), 104 - 9717 THIRD 
STREET, SIDNEY, BRITISH COLUMBIA, 
V8L3A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREEMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Fromage bleu; olives en conserve; olives transformées en conserve; fromage; fromage 
contenant des fines herbes; fromage contenant des épices; trempettes au fromage; fromage sous 
forme de trempettes; olives à cocktail; fromage cottage; fromage à la crème; huile d'olive extra-
vierge; fromage frais; fromage de chèvre; fromage affiné aux moisissures; viandes emballées; 
légumes marinés; viande en conserve; chair à saucisses; fromage de brebis; viande fumée; 
trempettes pour grignotines; fromage à pâte molle.

 Classe 32
(2) Boissons à base de fruits; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits. .
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 Numéro de la demande 2,066,698  Date de production 2020-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HONGKONG LINEMART LIMITED
FLAT/RM 1505 15/F HING YIP COMMERCIAL 
CENTRE
272-284 DES VOEUX ROAD CENTRAL
Hong Kong 999077
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANCHEER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Vélos électriques; vélos; scooters; scooters électriques; supports à vélos; garde-boue; selles de 
vélo; paniers conçus pour les vélos; pneus de vélo; tricycles; cyclomoteurs; pompes à vélo; 
pompes pour pneus de vélo; triporteurs; fauteuils roulants; tricycles de livraison; chariots à deux 
roues; sièges de sécurité pour enfants pour voitures.
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 Numéro de la demande 2,067,194  Date de production 2020-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Company, Limited
5-5, Ginza 7-chome
Chuo-ku
Tokyo, 104-0061
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOW RESILIENCE STARTS FROM CLEANSING. 
#STEPZERO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons 
parfumés; parfumerie, nommément parfums, eau de toilette et eau de Cologne; cosmétiques, 
produits de maquillage, produits de soins de la peau; produits de soins de la peau et de 
maquillage, nommément lotions et crèmes pour la peau, traitements réparateurs pour la peau, 
toniques pour la peau, produits rafraîchissants pour la peau, masques pour la peau, 
désincrustants pour le visage, mousses nettoyantes pour le visage, lotions nettoyantes pour la 
peau, fond de teint, correcteurs, démaquillants pour les yeux et les lèvres, rouges à lèvres, 
crèmes, bâtons et gels de traitement pour les lèvres, ombres et traceurs pour les yeux et les 
sourcils ainsi que mascara; lotions nettoyantes pour le visage; huiles capillaires; produits de 
traitement capillaire, nommément produits de coloration capillaire, produits capillaires lissants et 
produits coiffants; crèmes pour le visage; eaux tonifiantes, nommément tonifiants pour la peau et 
tonifiants capillaires; boules de coton à usage cosmétique; huiles pour la peau; huiles essentielles 
à usage personnel et huiles essentielles pour l'aromathérapie; shampooings; produits de soins 
capillaires; revitalisants; lotions à permanente; teintures capillaires; dentifrices; porte-cotons à 
usage cosmétique.



  2,067,330 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 807

 Numéro de la demande 2,067,330  Date de production 2020-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YIQING CHEN
3919 23rd Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6S1L1

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 de l'inscription FUTURE V. Le mot FUTURE est orange, et le mot « 
Institute » est noir. La lettre V est blanche et crée un espace vide dans le mot FUTURE.

Services
Classe 41
Services de formation linguistique.
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 Numéro de la demande 2,067,552  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Farah Babul
937 Grant St
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3J4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Serenity Blends
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) huiles après-soleil; huiles pour aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; essence de 
bergamote; huiles corporelles à usage cosmétique; huile de cannabis à usage cosmétique; huiles 
cosmétiques; huiles essentielles en tant que produits odorants pour la lessive; huiles essentielles 
en tant que produits odorants pour la lessive; huiles essentielles parfumées pour la lessive; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à 
usage personnel; huiles essentielles pour utilisation dans la fabrication de parfums; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citron; huiles 
essentielles de citrons; aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles; huile de graines de 
chanvre à usage cosmétique; huile de jasmin; huile de lavande; huiles de massage; lotions et 
huiles de massage; huiles pour revitaliser les cheveux; huiles à parfums; huiles de toilette; huile de 
menthe; parfums à l'essence de menthe poivrée; huiles de parfumerie; huile de rose; essence de 
rose à usage cosmétique; huiles de protection solaire; huiles de bronzage pour la peau

 Classe 05
(2) huile de graines de chanvre à usage medical; insectifuges sous forme de pétrole lampant

Services
Classe 40
mélange sur mesure d'huiles essentielles utilisées en aromathérapie
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 Numéro de la demande 2,067,591  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Geoffrey Michael Hicks
114 Lakewood Dr
Brookside
NOVA SCOTIA
B3T1S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

casquettes; casques à visière; guêtres; chapeaux
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 Numéro de la demande 2,067,939  Date de production 2020-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1563190

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DXCOVER LIMITED
Suite RC534, Royal College Building,
204 George Street
Glasgow, Scotland G1 1XW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DXCOVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Spectromètres; spectroscopes; spectrophotomètres; spectrophotomètres servant à mesurer le 
spectre infrarouge de liquides organiques pour le dépistage de maladies; logiciels d'analyse 
médicale et clinique et de diagnostic de maladies pour l'analyse de données médicales permettant 
de fournir des interprétations cliniques; matériel informatique; serveurs de base de données; 
logiciels donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les consulter; logiciels 
de gestion de bases de données; publications électroniques téléchargeables, à savoir bulletins 
d'information, rapports et brochures dans les domaines de la science et de la médecine; matériel 
informatique doté d'une intelligence artificielle; logiciels d'intelligence artificielle et d'apprentissage 
automatique pour l'analyse de données médicales permettant de fournir des interprétations 
cliniques dans les domaines de l'analyse médicale et clinique et du diagnostic de maladies; 
analyseurs de laboratoire de recherche servant à mesurer l'absorption des rayons infrarouges par 
le sang et les liquides organiques pour obtenir une signature spectrale servant de biomarqueur 
pour la détection de maladies; pièces et accessoires pour spectromètres, spectroscopes, 
spectrophotomètres, spectrophotomètres servant à mesurer le spectre infrarouge de liquides 
organiques pour le dépistage de maladies, logiciels d'analyse médicale et clinique et de diagnostic 
de maladies pour l'analyse de données médicales permettant de fournir des interprétations 
cliniques, matériel informatique, serveurs de base de données, logiciels donnant accès à des 
bases de données en ligne et permettant de les consulter, logiciels de gestion de bases de 
données, publications électroniques téléchargeables, à savoir bulletins d'information, rapports et 
brochures dans les domaines de la science et de la médecine, matériel informatique doté d'une 
intelligence artificielle, logiciels d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique pour 
l'analyse de données médicales permettant de fournir des interprétations cliniques dans les 
domaines de l'analyse médicale et clinique et du diagnostic de maladies, analyseurs de laboratoire 
de recherche servant à mesurer l'absorption des rayons infrarouges par le sang et les liquides 
organiques pour obtenir une signature spectrale servant de biomarqueur pour la détection de 
maladies; spectromètres, spectroscopes, spectrophotomètres, spectrophotomètres servant à 
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mesurer le spectre infrarouge de liquides organiques pour le dépistage de maladies, logiciels 
d'analyse médicale et clinique et de diagnostic de maladies pour l'analyse de données médicales 
permettant de fournir des interprétations cliniques, matériel informatique, serveurs de base de 
données, logiciels donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les consulter, 
logiciels de gestion de bases de données, publications électroniques téléchargeables, à savoir 
bulletins d'information, rapports et brochures dans les domaines de la science et de la médecine, 
matériel informatique doté d'une intelligence artificielle, logiciels d'intelligence artificielle et 
d'apprentissage automatique pour l'analyse de données médicales permettant de fournir des 
interprétations cliniques dans les domaines de l'analyse médicale et clinique et du diagnostic de 
maladies, analyseurs de laboratoire de recherche servant à mesurer l'absorption des rayons 
infrarouges par le sang et les liquides organiques pour obtenir une signature spectrale servant de 
biomarqueur pour la détection de maladies, ayant tous trait à l'analyse spectrale.

 Classe 10
(2) Spectrophotomètres servant à mesurer le spectre infrarouge de liquides organiques pour le 
dépistage de maladies; appareils d'analyse de biomarqueurs pour le diagnostic de maladies par la 
mesure de l'absorption des rayons infrarouges par les liquides organiques pour obtenir une 
signature spectrale servant de biomarqueur multiomique pour la détection de maladies; appareils 
de diagnostic médical, à savoir spectrophotomètres et lames d'échantillon servant à mesurer le 
spectre infrarouge de liquides organiques pour la détection de biomarqueurs de maladies; pièces 
et accessoires pour spectrophotomètres servant à mesurer le spectre infrarouge de liquides 
organiques pour le dépistage de maladies, appareils d'analyse de biomarqueurs pour le diagnostic 
de maladies par la mesure de l'absorption des rayons infrarouges par les liquides organiques pour 
obtenir une signature spectrale servant de biomarqueur multiomique pour la détection de 
maladies, appareils de diagnostic médical, à savoir spectrophotomètres et lames d'échantillon 
servant à mesurer le spectre infrarouge de liquides organiques pour la détection de biomarqueurs 
de maladies; spectrophotomètres servant à mesurer le spectre infrarouge de liquides organiques 
pour le dépistage de maladies, appareils d'analyse de biomarqueurs pour le diagnostic de 
maladies par la mesure de l'absorption des rayons infrarouges par les liquides organiques pour 
obtenir une signature spectrale servant de biomarqueur multiomique pour la détection de 
maladies, appareils de diagnostic médical, à savoir spectrophotomètres et lames d'échantillon 
servant à mesurer le spectre infrarouge de liquides organiques pour la détection de biomarqueurs 
de maladies, ayant tous trait à l'analyse spectrale.

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche, conception, analyse et essai 
dans les domaines de l'analyse médicale et clinique et du diagnostic de maladies; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de l'analyse médicale et clinique et du 
diagnostic de maladies; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
conception et développement de logiciels pour utilisation avec des technologies médicales; 
services de génie et services de conception ayant trait à de l'équipement et à des appareils 
scientifiques pour la microscopie, la spectroscopie et l'imagerie scientifique; services de recherche 
médicale; recherche clinique; services de laboratoire médical; programmation informatique dans le 
domaine médical; conception et développement de technologies médicales; conception et 
développement d'appareils de diagnostic médical; services d'analyse sanguine; recherche 
scientifique à des fins médicales dans le domaine des maladies cancéreuses; recherche dans le 
domaine de l'intelligence artificielle; offre de logiciels en ligne non téléchargeables utilisant 
l'intelligence artificielle pour analyser des données médicales permettant de fournir des 
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interprétations cliniques dans les domaines de l'analyse médicale et clinique et du diagnostic de 
maladies; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels utilisant l'intelligence artificielle 
pour analyser des données médicales permettant de fournir des interprétations cliniques dans les 
domaines de l'analyse médicale et clinique et du diagnostic de maladies; services de logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels d'analyse de données médicales permettant de fournir des 
interprétations cliniques dans les domaines de l'analyse médicale et clinique et du diagnostic de 
maladies; analyse et évaluation de données techniques, nommément de données scientifiques et 
médicales pour l'analyse de données médicales permettant de fournir des interprétations cliniques 
dans les domaines de l'analyse médicale et clinique et du diagnostic de maladies; analyse 
informatisée de données techniques, nommément des caractéristiques du spectre infrarouge, de 
l'absorption des rayons infrarouges et du nombre connexe d'ondes infrarouges dans le sang et les 
liquides organiques constituant la signature spectrale servant de biomarqueur pour la détection de 
maladies; supervision, contrôle et gestion d'expériences et d'analyses scientifiques et médicales; 
supervision, contrôle et gestion de l'analyse et de l'évaluation de données scientifiques et 
médicales; conception d'expériences scientifiques; offre de rapports ayant trait à la recherche 
scientifique; services de conseil, d'information et de consultation concernant ce qui suit : services 
scientifiques et technologiques, nommément recherche, conception, analyse et essai dans les 
domaines de l'analyse médicale et clinique et du diagnostic de maladies, services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines de l'analyse médicale et clinique et du diagnostic de 
maladies, conception et développement de matériel informatique et de logiciels, conception et 
développement de logiciels pour utilisation avec des technologies médicales, services de génie et 
services de conception ayant trait à de l'équipement et à des appareils scientifiques pour la 
microscopie, la spectroscopie et l'imagerie scientifique, services de recherche médicale, recherche 
clinique, services de laboratoire médical, programmation informatique dans le domaine médical, 
conception et développement de technologies médicales, conception et développement 
d'appareils de diagnostic médical, services d'analyse sanguine, recherche scientifique à des fins 
médicales dans le domaine des maladies cancéreuses, recherche dans le domaine de 
l'intelligence artificielle, offre de logiciels en ligne non téléchargeables utilisant l'intelligence 
artificielle pour analyser des données médicales permettant de fournir des interprétations cliniques 
dans les domaines de l'analyse médicale et clinique et du diagnostic de maladies, services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels utilisant l'intelligence artificielle pour analyser des 
données médicales permettant de fournir des interprétations cliniques dans les domaines de 
l'analyse médicale et clinique et du diagnostic de maladies, services de logiciels-services (SaaS), 
à savoir logiciels pour l'analyse de données médicales permettant de fournir des interprétations 
cliniques dans les domaines de l'analyse médicale et clinique et du diagnostic de maladies, 
analyse et évaluation de données techniques, nommément de données scientifiques et médicales 
pour l'analyse de données médicales permettant de fournir des interprétations cliniques dans les 
domaines de l'analyse médicale et clinique et du diagnostic de maladies, analyse informatisée de 
données techniques, nommément des caractéristiques du spectre infrarouge, de l'absorption des 
rayons infrarouges et du nombre connexe d'ondes infrarouges dans le sang et les liquides 
organiques constituant la signature spectrale servant de biomarqueur pour la détection de 
maladies, supervision, contrôle et gestion d'expériences et d'analyses scientifiques et médicales, 
supervision, contrôle et gestion de l'analyse et de l'évaluation de données scientifiques et 
médicales, conception d'expériences scientifiques, offre de rapports ayant trait à la recherche 
scientifique; services scientifiques et technologiques, nommément recherche, conception, analyse 
et essai dans les domaines de l'analyse médicale et clinique et du diagnostic de maladies, 
services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de l'analyse médicale et 
clinique et du diagnostic de maladies, conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels, conception et développement de logiciels pour utilisation avec des technologies 
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médicales, services de génie et services de conception ayant trait à de l'équipement et à des 
appareils scientifiques pour la microscopie, la spectroscopie et l'imagerie scientifique, services de 
recherche médicale, recherche clinique, services de laboratoire médical, programmation 
informatique dans le domaine médical, conception et développement de technologies médicales, 
conception et développement d'appareils de diagnostic médical, services d'analyse sanguine, 
recherche scientifique à des fins médicales dans le domaine des maladies cancéreuses, 
recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle, offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables utilisant l'intelligence artificielle pour analyser des données médicales permettant 
de fournir des interprétations cliniques dans les domaines de l'analyse médicale et clinique et du 
diagnostic de maladies, services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels utilisant 
l'intelligence artificielle pour analyser des données médicales permettant de fournir des 
interprétations cliniques dans les domaines de l'analyse médicale et clinique et du diagnostic de 
maladies, services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels d'analyse de données médicales 
permettant de fournir des interprétations cliniques dans les domaines de l'analyse médicale et 
clinique et du diagnostic de maladies, analyse et évaluation de données techniques, nommément 
de données scientifiques et médicales pour l'analyse de données médicales permettant de fournir 
des interprétations cliniques dans les domaines de l'analyse médicale et clinique et du diagnostic 
de maladies, analyse informatisée de données techniques, nommément des caractéristiques du 
spectre infrarouge, de l'absorption des rayons infrarouges et du nombre connexe d'ondes 
infrarouges dans le sang et les liquides organiques constituant la signature spectrale servant de 
biomarqueur pour la détection de maladies, supervision, contrôle et gestion d'expériences et 
d'analyses scientifiques et médicales, supervision, contrôle et gestion de l'analyse et de 
l'évaluation de données scientifiques et médicales, conception d'expériences scientifiques, offre de 
rapports ayant trait à la recherche scientifique, ayant tous trait à l'analyse spectrale.

Classe 44
(2) Tests médicaux de diagnostic ou de traitement; services de soins médicaux ayant trait au 
diagnostic et au traitement de patients; services de clinique médicale; services de diagnostic 
médical; offre de services de dépistage du cancer; préparation de rapports sur des questions de 
soins de santé; services d'analyse médicale offerts par des laboratoires médicaux à des fins 
diagnostiques et thérapeutiques; services d'analyse médicale pour le diagnostic du cancer; 
services d'analyse sanguine; analyse par biopsie liquide à des fins médicales; services de conseil, 
d'information et de consultation concernant ce qui suit : tests médicaux de diagnostic ou de 
traitement, services de soins médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement de patients, 
services de clinique médicale, services de diagnostic médical, offre de services de dépistage du 
cancer, préparation de rapports sur des questions de soins de santé, tests médicaux de diagnostic 
ou de traitement, services d'analyse médicale offerts par des laboratoires médicaux à des fins 
diagnostiques et thérapeutiques, services d'analyse médicale pour le diagnostic du cancer, 
services d'analyse sanguine, analyse par biopsie liquide à des fins médicales; tests médicaux de 
diagnostic ou de traitement, services de soins médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement 
de patients, services de clinique médicale, services de diagnostic médical, offre de services de 
dépistage du cancer, préparation de rapports sur des questions de soins de santé, tests médicaux 
de diagnostic ou de traitement, services d'analyse médicale offerts par des laboratoires médicaux 
à des fins diagnostiques et thérapeutiques, services d'analyse médicale pour le diagnostic du 
cancer, services d'analyse sanguine, analyse par biopsie liquide à des fins médicales, ayant tous 
trait à l'analyse spectrale.

Revendications
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Date de priorité de production: 13 mai 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003489333 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,068,040  Date de production 2020-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1054581

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moberg Pharma AB (publ)
Gustavslundsvägen 42, 5 tr.
SE-167 51 Bromma
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEOMIRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau et des ongles à usage autre que médical, nommément crèmes 
hydratantes, gels hydratants, lotions hydratantes, crèmes (baumes) de beauté, huiles essentielles 
à usage personnel, hydratants cosmétiques pour le visage, préparations et solutions hydratantes 
pour la peau, nommément hydratants pour la peau.

 Classe 05
(2) Préparations médicales pour les humains, sauf pour le traitement des maladies et des 
symptômes associés aux dents, à la cavité buccale et au pharynx, nommément préparations 
médicales pour le traitement des infections fongiques.



  2,068,079 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 816

 Numéro de la demande 2,068,079  Date de production 2020-10-20
 Numéro d'enregistrement international 1563574

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Kingdom Research and Innovation
Polaris House,
North Star Avenue
Swindon SN2 1FL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HexAuFoil
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Substances chimiques et produits chimiques, tous pour utilisation en microscopie électronique.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments de laboratoire pour la microscopie électronique, microscopes 
électroniques, accessoires de microscope électronique, nommément supports en métal pour la 
microscopie électronique ainsi que feuilles et films porte-échantillons pour la microscopie 
électronique, et appareils et instruments de préparation d'échantillons, nommément porte-
échantillons pour la microscopie électronique faits entièrement ou principalement d'or, grilles pour 
la microscopie électronique, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003484036 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,068,191  Date de production 2020-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1563416

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZELIRA THERAPEUTICS LIMITED
Level 26,
140 St Georges Terrace
Perth WA 6000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZENIVOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Cannabis thérapeutique; préparations dérivées du cannabis pour la prévention, la gestion et le 
traitement de la douleur chronique, de l'insomnie, des troubles anxieux, des maladies et des 
troubles du sommeil ainsi que du trouble de stress post-traumatique.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2090613 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,068,229  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fujian New Shi Ying E-commerce Co., Ltd.
No.20 Hongxing Street, Fengze District,
Quanzhou City, Fujian Province, 362000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FARYSAYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chandails; pulls; chemises; chemises à manches courtes; vêtements tout-aller; pantalons; vestes 
d'extérieur; chapeaux tricotés; casquettes tricotées; gants tricotés; chemises tricotées; chandails 
tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; manteaux; jupes; maillots de sport; robes; 
pardessus; vestes; tee-shirts; knickers; maillots de sport; boxeurs; lingerie; sous-vêtements; gilets; 
pyjamas; pyjamas; caleçons; vêtements pour enfants.
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 Numéro de la demande 2,068,233  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VISIONAT INTERNATIONAL LIMITED
ROOM 19C LOCKHART CTR 301-307 
LOCKHART RD WANCHAI HK
Hong Kong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COSTWAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Alliages de métaux communs; métaux communs; métaux communs et leurs alliages; supports 
à moteur en métal; landiers; accessoires en métal pour mobilier; serrures en métal pour portes; 
serrures en métal pour véhicules; serrures en métal pour fenêtres; câbles métalliques; barrières et 
clôtures en métal; sangles en métal pour l'emballage; coffres-forts en métal; tuyauterie en métal, y 
compris en alliage d'acier et de titane; poteaux en métal pour lignes électriques; coffres-forts; 
boîtes à outils en métal; fils en métal commun; objets d'art en métal commun.

 Classe 07
(2) Machines à boissons gazeuses; pompes d'aération pour aquariums; perceuses pneumatiques; 
marteaux pneumatiques; convertisseurs catalytiques antipollution pour moteurs; machines à 
mélanger pour la boulangerie-pâtisserie; souffleries pour la compression, l'évacuation et le 
transport de gaz; machines à beurre; cabestans; broyeurs centrifuges; bancs de scie circulaire; 
pompes à air comprimé; perceuses à colonne; dynamos; mélangeurs d'aliments électriques; 
robots culinaires électriques; marteaux électriques; broyeurs à glace électriques; vérins 
électriques; hachoirs à viande électriques; perceuses électriques; génératrices au gaz; 
centrifugeuses; machines à pétrir; poulies de machine; machines-outils à travailler les métaux; 
machines d'emballage; machines d'impression planographique; aléseuses, à savoir machines-
outils; ponceuses; machines pour la fabrication de saucisses; machines à scier; machines à 
coudre; fers à souder; machines de nettoyage à la vapeur; aspirateurs; machines à laver; 
soudeuses; treuils.

 Classe 08
(3) Tondeuses à cheveux; outils de coupe à main; crics manuels; tarières à main; outils à main; 
perceuses à main; instruments de ponçage manuels; marteaux manuels; pompes manuelles pour 
l'eau de puits; ponceuses manuelles; scies manuelles; coupe-carreaux manuels; multiplicateurs de 
couple manuels; harpons; clés hexagonales; couteaux de précision; clés à cliquet manuelles; fers 
à friser non électriques; rasoirs; ciseaux; tournevis; pinces à avoyer; jeux de douilles; ustensiles de 
table; émondoirs; couteaux désherbeurs; clés.
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 Classe 11
(4) Lampes d'appoint pour l'intérieur; épurateurs d'air; climatiseurs; friteuses à air chaud; 
purificateurs d'air à usage domestique; purgeurs d'air pour installations de chauffage à la vapeur; 
barbecues et grils; installations de bain; déshumidificateurs; couvertures chauffantes à usage 
domestique; sécheuses électriques; machines à café électriques; plaques de cuisson électriques; 
fours électriques à usage domestique; batteries de cuisine électriques; marmites à vapeur 
électriques; surfaces de cuisson électriques; ventilateurs électriques à usage domestique; chauffe-
plats électriques; lumières électriques pour arbres de Noël; radiateurs électriques; grille-pain 
électriques à usage domestique; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; hottes 
aspirantes de cuisine; appareils à vapeur pour tissus; ventilateurs pour appareils de climatisation; 
robinets; foyers; congélateurs; humidificateurs; multicuiseurs; réfrigérateurs; radiateurs portatifs à 
usage domestique; poêles.

 Classe 20
(5) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; mobilier de camping; chaises; mobilier pour 
ordinateurs; coussins; décorations en plastique pour produits alimentaires; mobilier de salle à 
manger; portes pour mobilier; armoires (mobilier); coffres (mobilier); cloisons de mobilier; étagères 
(mobilier); mobilier de jardin; mobilier gonflable; mobilier de cuisine; mobilier de jardin; mobilier de 
salle de séjour; matelas; nichoirs pour animaux de compagnie; mobilier de bureau; mobilier 
d'extérieur; mobilier de patio; cadres pour photos; oreillers; écriteaux en bois ou en plastique; 
parcs d'enfant; paille tressée; établis.

 Classe 28
(6) Planches d'exercice pour les abdominaux; jeux de cible; attractifs odorants pour animaux pour 
la chasse; arbres de Noël artificiels; arbres de Noël artificiels avec lumières intégrées; jeux de 
plateau; planches de surf horizontal; jeux de construction; jeux de cartes; jeux de dames; jeux 
d'échecs; piscines gonflables pour enfants; jouets multiactivités pour enfants; vélos jouets pour 
enfants; décorations de Noël; jeux de fléchettes; haltères; balles et ballons d'exercice; poids 
d'exercice; appareils de jeu; tables de jeu; jeux de go; ballons d'exercice pour le yoga; jouets 
gonflables; cordes à sauter; jouets multiactivités pour bébés; jeux de société; jeux de fête; tentes 
jouets; glissoires de terrain de jeu; appareils d'entraînement musculaire; jouets à enfourcher; 
chevaux à bascule; rameurs; jouets pour le bac à sable; simulateurs d'escalier pour l'exercice; 
escaliers d'exercice; vélos stationnaires; balles d'exercice antistress; planches de natation; 
bâtiments jouets; mobilier jouet; poussettes jouets; véhicules jouets; jouets pour animaux de 
compagnie; trampolines; tapis roulants; appareils d'haltérophilie; blocs de yoga; sangles de yoga.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; tenue de livres; aide à la gestion des affaires; services de 
marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour des produits et des services existants 
de tiers; exploitation de marchés; consultation en gestion de personnel; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données; optimisation du trafic sur des sites Web.
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 Numéro de la demande 2,068,338  Date de production 2020-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dongguan Xiangcen Trading Co., Ltd.
Room 101, No. 5, Dongxing Street
Xiaotangtang, Dongcheng Street
Dongguan City, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

poids pour les jambes pour l'exercice; jeux de société; casse-têtes; balançoires; blocs pour jeux de 
construction
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 Numéro de la demande 2,068,339  Date de production 2020-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hengyang Peichen Electronic Commerce Co., 
Ltd.
No. 2 Jingbian Group, Dawu Village, Yitan 
Township, Changning
Hengyang, Hunan, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

altimètres; ampèremètres; anémomètres; baromètres; détecteurs de dioxyde de carbone; 
détecteurs de monoxyde de carbone; chronographes utilisés en tant qu'appareils spéciaux pour 
l'enregistrement de durées; testeurs de circuits; compteurs numériques sur tableaux; pH-mètres 
numériques; dispositifs de surveillance de l'émission de poussière; électroaimants; gazomètres; 
hygromètres; télémètres laser; détecteurs d'objets métalliques à usage industriel ou militaire; 
compteurs de particules pour mesurer la qualité de l'air; instruments d'arpentage; jauges de 
température; balances à usage médical
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 Numéro de la demande 2,068,705  Date de production 2020-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhejiang Easy Vehicle Co.,Ltd
Building No.1,No.123 East Huajie Road
New District of West City,Yongkang
Zhejiang, 321300
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fitdo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

manèges de parcs d'attractions; extenseurs pour pectoraux; barres d'exercice; plateformes 
d'exercice physique; tapis roulants d'exercice; barres fixes de gymnastique; anneaux de 
gymnastique; planches à roulettes; bicyclettes fixes d'entraînement; balançoires; trottinettes en 
tant que jouets; trampolines; perches à sauter
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 Numéro de la demande 2,069,369  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hangzhou Qingcheng Network Technology 
Co., Ltd.
Room 101, Building 3, No. 513 Tianmushan 
Road, Wuchang Street, Yuhang District
Hangzhou, Zhejiang, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Commandes pour consoles de jeu; consoles de jeux électroniques pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; tapis roulants; appareils de jeux vidéo pour la maison; 
tapis roulants; anneaux pour la gymnastique; escaliers d'exercice; appareils de jeux vidéo 
autonomes; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; appareils de jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 2,069,625  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Muhammad Yasser Khan
77 Whitefoot Cres
Ajax
ONTARIO
L1Z2E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iknowajax
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
publicité de biens immobiliers commerciaux pour des tiers; publicité de biens immobiliers 
résidentiels pour des tiers; services de publicité en matière de biens immobiliers pour des tiers; 
services d¿analyse de marketing immobilier; gestion de la vente de biens immobiliers
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 Numéro de la demande 2,069,921  Date de production 2020-11-02
 Numéro d'enregistrement international 1564843

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Healthcare GmbH
Henkestraße 127
91052 Erlangen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FlexForce
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Éducation, enseignement, formation et formation complémentaire pour des tiers ayant trait à de 
l'équipement, à des instruments et à des appareils médicaux et de technologie médicale; 
formation en gestion de projets d'affaires; formation en gestion de projets dans le domaine de la 
science médicale.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juin 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018256115 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,069,996  Date de production 2020-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1564442

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Small Batch Caps LLC
9660 E Sharon Dr
Scottsdale AZ 85260
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NICOLA M. HUNT
(Intellectual Property Law), 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASHBILL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Sous-verres en céramique, sous-verres en bambou, sous-verres en liège, sous-verres en 
métal, sous-verres en porcelaine, sous-verres en caoutchouc, sous-verres, sous-verres en verre, 
sous-verres en cuir, sous-verres en plastique; flasques; verrerie pour boissons.

 Classe 25
(2) Chapeaux, casquettes de baseball et tuques; tee-shirts; chandails à capuchon; chandails 
molletonnés; tee-shirts; tee-shirts avec images; chandails molletonnés à capuchon.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90286607 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,070,498  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diamond Tour Golf Wholesalers, Inc.
202 Luca Street, Unit A
Sycamore, IL 60178
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MACBETH LAW
3080 Yonge St., Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements de golf, nommément pantalons, chemises, tee-shirts, tricots, nommément 
chandails, débardeurs et cardigans, shorts, couches de base, nommément vêtements isothermes 
ajustés, vestes, pantalons imperméables, vestes imperméables; articles chaussants de golf et 
couvre-chefs de golf, nommément casquettes et visières; accessoires vestimentaires de golf, 
nommément ceintures, serre-poignets et chaussettes.

 Classe 28
(2) Sacs de golf; balles de golf; têtes de bâton de golf; manches de bâton de golf; bâtons de golf; 
gants de golf.
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 Numéro de la demande 2,070,550  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Carey Pearson
58A
ARLINGTON AVE
M6G 3K8
Toronto
ONTARIO
M6G3K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

bracelets de chevilles; bracelets; bijoux faits sur mesure; bijoux à diamants; bijoux en or; bijouterie; 
bijoux et pierres précieuses; bracelets; bijoux pour enfants; bijoux pour hommes; bagues; bijoux 
pour hommes; bijoux de métal; bijoux de perles; bijoux en platine; bagues étant des bijoux; bijoux 
en argent sterling; bijoux pour femmes
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 Numéro de la demande 2,070,553  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LONGYUAN INTERNATIONAL TRADE LTD.
103-3830 Jacombs Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V1Y6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) 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 
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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; huile de cannabis à usage alimentaire; 
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; boissons au lait de coco; lait de coco à usage culinaire; lait de coco 
en poudre; boissons à base de lait de coco; huile et graisse de coco à usage alimentaire; huile de 
coco à usage alimentaire; poudre de noix de coco; crevettes à la noix de coco; morue; morue; 
colorants à café; salade de chou; huile de colza à usage alimentaire; compote; compotes; lait 
concentré; consommés; plats cuisinés composés principalement de poulet et de ginseng 
[samgyetang]; plats cuisinés composés principalement de légumes fermentés, de porc et de tofu 
[kimchi-Jjigae]; plats cuisinés composés principalement d'une riche pâte de fèves de soya et de 
tofu [cheonggukjang-jjigae]; plats cuisinés composés principalement de pâte de fèves de soya et 
de tofu [doenjang-Jjigae]; plats cuisinés composés principalement de boeuf sauté et de sauce 
soya fermentée [sogalbi]; plats cuisinés composés principalement de poulet sauté et de pâte de 
piment fort fermentée [dak-galbi]; escargots cuits; huile de cuisson; saucisses sur bâtonnet; huile 
de maïs à usage alimentaire; boeuf salé; fromage cottage; beignets de fromage cottage; lait de 
vache; pâte d'oeufs de crabe; crabes; compote de canneberges; écrevisses; fromage à la crème; 
crème fraîche; croquettes; carassins; fruits confits; fruits confits; gingembre confit; kimchi de 
concombres [oi-sobagi]; caillé; lait caillé; crème laitière; crème laitière en poudre; caillé; produits 
laitiers; dattes; tofu frit; noix de coco séchée; oeufs à la diable; cornichons à l'aneth; doenjang 
jjigae [plat coréen constitué principalement de tofu et d'une pâte de soya]; dolmas; haricots secs; 
boeuf séché; canneberges séchées; dattes séchées; durians séchés; champignons noirs 
comestibles séchés; fleurs comestibles séchées; champignons comestibles séchés; champignons 
comestibles séchés; algues comestibles séchées [hoshi-wakame]; trémelle en fuseau comestible 
séchée; poudre d'oeuf; figues séchées; poisson séché; flocons de nori séchés à saupoudrer sur 
du riz dans l'eau chaude [ochazuke-nori]; fruits séchés; fruits et légumes séchés; mélanges de 
fruits séchés; barres-collations à base de fruits séchés; oeufs de hareng séchés; lentilles sèches; 
mangues séchées; viande séchée; poudre de lait à usage alimentaire; lait déshydraté en poudre; 
champignons séchés; olives séchées; papayes séchées; poires séchées; kaki séché [got-gam]; 
morceaux de gelée d'agar séchés (kanten); ananas séché; ananas séchés; crevettes séchées; 
calmars séchés; truffes séchées; légumes séchés; yogourts à boire; lactosérum en poudre; oeufs 
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de canard; larves de fourmis comestibles; nids d'hirondelle comestibles; nids d'hirondelle 
comestibles; huile d'os alimentaire; fleurs séchées comestibles; graisses alimentaires; huile de lin 
alimentaire; grenouilles comestibles; insectes comestibles; nori comestible; huile de lin alimentaire; 
huiles alimentaires; huiles alimentaires et graisses alimentaires; copeaux comestibles de varech 
séché (tororo-kombu); anguilles; blancs d'oeuf; jaunes d'oeuf; caviar d'aubergine; aubergines au 
parmesan; pâte d'aubergine; oeufs; lait concentré; huile d'olive extra-vierge; huile d'olive extra-
vierge à usage alimentaire; huile d'olive extra-vierge; extraits pour soupes; extraits de viande; 
extraits de volaille; falafel; corps gras pour la fabrication de graisses alimentaires; pousses de 
bambou fermentées et bouillies et conservées dans du sel [menma]; tofu fermenté; lait fermenté; 
soya fermenté [natto]; légumes fermentés [kimchi]; poisson; poisson et viande en conserve; 
croquettes de poisson; filets de poisson; bâtonnets de poisson; gelée de poisson; farine de 
poisson pour la consommation humaine; mousses de poisson; conserves de poisson; saucisses 
de poisson; tartinades de poisson; bâtonnets de poisson; farine de poisson pour la consommation 
humaine; noisettes effilées; flocons de chair de poisson séchée [kezuri-bushi]; noix aromatisées; 
noix aromatisées; huile de lin pour la consommation humaine; huile de lin pour aliments; foie gras; 
contenants à aliments; viande lyophilisée; morceaux de tofu lyophilisés (kohri-dofu); légumes 
lyophilisés; frites; fromage frais; fromages frais non affinés; poulet frit; viande frite; plantain frit; 
bananes frites; pommes de terre frites; morceaux de tofu frits (abura-age); fruits givrés; pousses 
de bambou congelées; fougères congelées [Gosari]; céleri congelé; pé-tsai congelé; cerises 
congelées; canneberges congelées; oeufs congelés; poisson congelé; frites congelées; fruits 
congelés; ail congelé; viande congelée; plats de viande congelés; mollusques et crustacés 
congelés; épinards congelés; fraises congelées; légumes congelés; salades de fruits et de 
légumes; barres aux fruits; croustilles de fruits; compotes de fruits; garnitures aux fruits; confiture 
de fruits; gelées de fruits; gelée de fruits; jus de fruits pour la cuisine; pectine de fruit à usage 
culinaire; zestes de fruits; garnitures aux fruits pour tartes; fruits conservés dans l'alcool; 
conserves de fruits; pulpe de fruit; purée de fruits; salades de fruits; salades de fruits et salades de 
légumes; tartinades de fruits; garniture aux fruits; grignotines à base de fruits; fruits conservés 
dans l'alcool; gibier; viande de gibier; beurre à l'ail; ghee; cornichons; confiture au gingembre; lait 
de chèvre; fromage de chèvre; huile de pépins de raisin; croquettes de pommes de terre râpées; 
plats de viande grillée [galbi]; flanc de porc de style coréen [samgyeopsal]; amandes moulues; 
boeuf haché; porc haché; boyaux pour faire du boudin noir; boyaux pour faire du boudin; boyaux 
pour faire du boudin; boyaux pour la fabrication d'aliments; boyaux à saucisses; boyaux pour faire 
des saucisses; haggis; jambon; galettes de hamburger; huiles hydrogénées alimentaires; pommes 
de terre rissolées; huile de chanvre à usage alimentaire; huile de chanvre à usage alimentaire; 
oeufs de poule; harengs; beurre de miel; hors-d'oeuvre; saucisses à hot-dog; hot-dogs; houmos; 
pâte de pois chiches (houmos); huile hydrogénée à usage alimentaire; légumes congelés 
instantanés; purée de pommes de terre instantanée; soupe miso instantanée; soupe instantanée; 
ragoût instantané; ichtyocolle à usage alimentaire; confitures; confitures et marmelades; gelées et 
confitures; gelées alimentaires; gelée à base de konjac (konnyaku); gelées en poudre; charqui; 
croustilles de chou frisé; kéfir; kielbasa; kimchi [plat de légumes fermentés]; copeaux de kiwi; 
jambonneau; kolbassa; boissons contenant des bactéries lactiques; boissons à base d'acide 
lactique; saindoux; saindoux à usage alimentaire; lécithine à usage culinaire; salades de 
légumineuses; crème au citron; jus de citron à usage culinaire; tartinade au citron; huile de lin pour 
la consommation humaine; huile de lin à usage alimentaire; foie; pâtés de foie; pâté de foie; 
homards; tartinades à base de produits laitiers faibles en matières grasses; croustilles faibles en 
matières grasses; croustilles de pomme de terre faibles en matières grasses; lox; légumes 
lyophilisés; viande lyophilisée; huile de maïs à usage alimentaire; margarine; marmelade; 
marmelades; marmelades et confitures; avocat écrasé; viande; viande et extraits de viande; 
viande bouillie dans de la sauce soya [viande tsukudani]; sous-produits de viande; extraits de 
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viande; viande effilochée; gelées de viande; aspic; conserves de viande; purée de viande; 
tartinades de viande; fonds de viande; boulettes de viande; lait; lait et produits laitiers; boissons 
lactées contenant des fruits; boissons lactées à haute teneur en lait; caillé de lait; boissons lactées 
contenant des fruits; lait d'amande à boire; poudre de lait; poudre de lait à usage alimentaire; 
poudre de lait alimentaire; produits laitiers; laits fouettés; solides du lait; laits fouettés; mincemeat; 
macédoine de légumes; fromage affiné aux moisissures; mortadelle; fromage affiné aux 
moisissures; salade d'oeufs de mulet; purée de champignons; moules; lait de poule non alcoolisé; 
colorants à café sans produits laitiers; garniture aux noix; mélanges de grignotines à base de noix; 
lait d'avoine; pieuvres; huiles et graisses alimentaires; huile d'olive à usage alimentaire; huiles 
d'olive; pâtes d'olives; rondelles d'oignon; lait biologique; huîtres; viandes emballées; huile de 
palmiste à usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; boyaux de cellulose renforcée 
de papier pour aliments; copeaux de pêche; confiture de pêches; beurre d'arachide; lait 
d'arachide; lait d'arachide à usage culinaire; boissons à base de lait d'arachide; huile d'arachide; 
huile d'arachide à usage alimentaire; pectine à usage culinaire; tomates pelées; perche; 
cornichons; oeufs marinés; fruits marinés; harengs marinés; piments forts marinés; piments 
jalapenos marinés; oignons marinés; piments marinés; radis marinés; échalotes marinées; 
légumes marinés; écorces de melon d'eau marinées; marinades; garnitures pour tartes; confiture 
d'ananas; plies communes; confiture de prunes; huile de graines de pavot à usage culinaire; porc; 
couenne de porc; croustilles; croustilles de pomme de terre; craquelins et croustilles de pomme de 
terre; flocons de pomme de terre; beignets de pomme de terre; bâtonnets de pomme de terre; 
dumplings à base de pomme de terre; volaille; volaille et gibier; oeufs en poudre; lait en poudre; 
lait en poudre à usage alimentaire; huiles et graisses en poudre à usage alimentaire; ragoût au 
cari précuit; soupe miso précuite; soupe précuite; ragoût précuit; légumes précoupés pour 
salades; préparations pour faire du bouillon; préparations pour faire de la soupe; boeuf préparé; 
plats préparés composés principalement de viande; escamoles préparées; escargots préparés; 
oeufs de poisson préparés; graines de chanvre préparées; plats préparés composés 
principalement de gibier; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; 
viande préparée; pistaches préparées; salades préparées; escargots préparés; bouillon préparé; 
bouillon préparé pour la cuisine; graines de tournesol préparées; noix de noyer préparées; 
artichauts en conserve; racines de Platycodon en conserve [doraji]; baies en conserve; fruits et 
légumes en conserve; fruits en conserve; ail en conserve; viande en conserve; viandes et 
saucisses en conserve; oignons en conserve; prunes en conserve; légumes conservés dans 
l'huile; pâte de fruits pressés; purée d'olives transformées; prostokvasha [lait sur]; lait protéinique; 
boissons fouettées protéinées; lait enrichi de protéines; couenne de porc soufflée; oeufs de caille; 
raisins secs; huile de colza alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; confiture de 
framboises; soupe aux haricots rouges; confiture de prunes rouges; vivaneau rouge; vivaneaux 
rouges; présure; confiture de rhubarbe; huile de riz à usage alimentaire; lait de riz; lait de riz à 
usage culinaire; fromages affinés; rosbif; ail grillé; noix grillées; ryazhenka [lait fermenté cuit au 
four]; salami; saumon; oeufs d'oursin fermentés dans le sel; oeufs salés; poisson salé; salaisons; 
tartinade à sandwich; sardines; choucroute; boyau à saucisse; boyaux à saucisse; chair à 
saucisses; boyaux à saucisses naturels; boyaux à saucisses synthétiques; saucisses; saucisses 
en pâte; bars communs; dorades; concombres de mer; oeufs de saumon et de truite; oursins; 
produits de la mer; tartinades de produits de la mer; produits de la mer bouillis dans de la sauce 
soya [tsukudani]; nori assaisonné [jaban-gim]; extraits d'algues à usage alimentaire; beurres de 
graines; huile de sésame à usage alimentaire; fromage de brebis; lait de brebis; lait de brebis; 
feuilles de nori séché (hoshi-nori); mollusques et crustacés; mollusques et crustacés pour la 
consommation humaine; pâté chinois; chichekébabs; palourdes japonaises; shortening; crevettes 
et homards; chrysalides de ver à soie pour la consommation humaine; brème d'Amérique; boeuf 
cuit au barbecue tranché et assaisonné [bulgogi]; smetana [crème sure]; poisson fumé; aiglefin 
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fumé; maquereau fumé; viande fumée; viandes fumées; saumon fumé; saucisses fumées; 
trempettes pour grignotines; oeufs d'escargot pour la consommation; fromage à pâte molle; 
fromage blanc à pâte molle; tortues à carapace molle; soupe; bases de soupe; soupes 
concentrées; cubes à soupes; préparations à soupes; pâtes pour soupes; soupes; soupes et 
préparations pour faire des soupes; lait sur; huile de soya à usage alimentaire; lait de soya; crabe 
mariné dans la sauce soya [ganjang-gejang]; boissons à base de soya pour utilisation comme 
succédanés de lait; succédané de beurre à base de soya; succédané de fromage à base de soya; 
huile de soya pour la cuisine; huile de soya à usage alimentaire; lait de soya; galettes de soya; lait 
de soya; huile de soya; huile de soya pour la cuisine; amandes épicées; bouillon de boeuf épicé 
[yukgaejang]; marinades épicées; galettes de poisson et d'igname pilés cuites à la vapeur 
(hampen); galettes de pâte de poisson cuites à la vapeur ou grillées (kamaboko); fruits compotés; 
cubes de bouillon; fromage égoutté; fromages blancs à pâte molle égouttés; confiture de fraises; 
huile de tournesol à usage alimentaire; graines de tournesol; ayu; espadon; tahini [beurre de 
sésame]; tempeh; protéines végétales texturées pour utilisation comme allongeur de viande; 
poisson en conserve; fruits en conserve; viande en conserve; olives en conserve; produits de la 
mer en conserve; tomates en conserve; légumes en conserve; nori grillé; feuilles de nori grillées 
(Yaki-nori); tofu; galettes de tofu; yuba; extraits de tomate; jus de tomate pour la cuisine; pâte de 
tomates; tomates en conserve; purée de tomates; tripes; truite; jus de truffe; galettes de pâte de 
poisson rôties en forme de tube (chikuwa); thon; tzatziki; fromage non affiné; tartinade à base de 
légumes; jus de légumes pour la cuisine; pâte de moelle végétale; mousses de légumes; huile 
végétale pour la cuisine; huiles et graisses végétales à usage alimentaire; purée de légumes; 
salades de légumes; plats d'accompagnement aux légumes; préparations à soupes aux légumes; 
légumes dans le vinaigre; saucisses végétariennes; galettes de hamburger végétariennes; 
cerneaux de noix; arachides enrobées de wasabi; graisse de baleine à usage alimentaire; huile et 
graisse de baleine à usage alimentaire; baleines; lactosérum; crème fouettée; crème à fouetter; 
fromage blanc; blanc d'oeuf; saucisses fumées; yakitori; yogourt; yogourts à boire; yogourt; 
boissons au yogourt; yogourt; boissons au yogourt; yogourt; boissons au yogourt; yogourt; jaune 
d'oeuf; croustilles de yucca.

 Classe 30
(2) Thé d'acanthopanax; additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; farine de 
larmes de job à usage alimentaire; sirop d'agave pour utilisation comme édulcorant naturel; pâtes 
alimentaires; pâte alimentaire; farine tout usage; piment de la Jamaïque; gâteau aux amandes; 
gâteaux aux amandes; confiseries aux amandes; pâte d'amande; cheveux d'ange; anis; cobbler 
aux pommes; tarte aux pommes; tartes aux pommes; compote de pommes; tartes aux abricots; 
succédané de café; succédanés de café et de thé; thé aux abricots asiatiques [maesilcha]; nouilles 
asiatiques; bagels; baguettes; chocolat de cuisson; levure chimique; bicarbonate de soude; épices 
de cuisson; levure chimique; vinaigre balsamique; beignets aux bananes; pouding aux bananes; 
baozi [petits pains fourrés]; sauce barbecue; farine d'orge; farine d'orge; thé d'orge; barres de pâte 
de haricots gélifiée et sucrée [yokan]; préparations de pâte à frire pour okonomiyaki [crêpes salées 
japonaises]; préparations de pâte à frire pour okonomiyaki [crêpes salées japonaises]; brioches à 
la confiture de haricots; farine de haricots; gaufrettes fourrées à la confiture de haricots [monaka]; 
nouilles à l'amidon de haricots [nouilles harusame, non cuites]; propolis; pâtés au boeuf; vinaigre 
de bière; chutney de betterave; aromatisants pour boissons; boissons au café; boissons au thé; 
bicarbonate de soude pour la cuisine; agents liants pour glaces alimentaires; agents liants pour 
crème glacée; biscottis; pâte à biscottis; préparations à petits pains au babeurre; biscuits secs; 
petits pains au babeurre et pain; chocolat mi-sucré; thé noir; tartelettes aux bleuets; bonbons; 
bonbons en sucre; pain; pain et petits pains; pain et pâtisseries; baguettes de pain; petits pains; 
pain contenant du psyllium; chapelure; pâte à pain; pain aromatisé aux épices; préparations de 
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pâte à pain; pouding au pain; petits pains; gressins; pain au soya; chapelure; gressins; céréales de 
déjeuner; saumure de cuisine; saumure pour cocktails; brioches; croquant; riz brun; cassonade; 
pâte à brownies; brownies; brownies contenant de la marijuana; gomme à bulles; farine de 
sarrasin; farine de sarrasin à usage alimentaire; crêpes de sarrasin; pâtes alimentaires de 
sarrasin; boulgour; petits pains; burritos; biscuits au beurre; petits pains au babeurre; caramel 
écossais; bonbons au caramel écossais; grains de caramel écossais; café décaféiné; pâte à 
gâteau; décorations à gâteau en bonbons; décorations à gâteau en papier de riz comestible; 
décorations à gâteau en gaufrettes; décorations à gâteau en massepain; décorations à gâteau en 
sucre filé; pâte à gâteau; pâte à gâteau; extraits aromatisants pour gâteaux; glaçage à gâteau; 
glaçage à gâteau; préparations à gâteaux; préparation en poudre pour gâteaux; nonpareilles pour 
gâteaux; gâteaux; gâteaux faits de millet nappé de sucre ou de riz soufflé [okoshi]; calzones; 
calzones; bonbons; bonbons; barres de friandises; bonbons décoratifs pour gâteaux; barbe à 
papa; sucre candi; bonbons à la menthe; bonbons au caramel; bonbons au cacao; pommes 
enrobées de sucre; spaghettis à la sauce tomate en conserve; cannellonis; câpres; maïs éclaté au 
caramel; caramels; craquelins de manioc; sucre semoule; sel de céleri; barres de céréales; barres 
à base de céréales; grignotines à base de céréales; thé chai; camomille; boissons à base de 
camomille; sauce au fromage; hamburgers au fromage; gâteaux au fromage; tartes aux cerises; 
gomme à mâcher; gomme à mâcher pour rafraîchir l'haleine; gommes à mâcher; pâtés au poulet; 
chicorée et mélanges de chicorée pour utilisation comme succédanés de café; huile pimentée 
pour utilisation comme assaisonnement ou condiment; poudre de chili; sauce chili; 
assaisonnements au chili; chimichangas; chimichangas; sauce chimichurri; nouilles de riz 
chinoises; nouilles de riz chinoises [nouilles bifun, non cuites]; dumplings chinois à la vapeur 
(shumais cuits); dumplings chinois fourrés; dumplings chinois fourrés (gyozas cuits); chocolat; 
chocolat et chocolats; écorce au chocolat contenant des grains de café moulus; tablettes de 
chocolat; tablettes de chocolat contenant du cannabis; gâteau au chocolat; gâteaux au chocolat; 
bonbons au chocolat; biscuits aux brisures de chocolat; grains de chocolat; confiseries au 
chocolat; confiseries au chocolat; noix enrobées de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; petits 
gâteaux au chocolat; décorations en chocolat pour gâteaux; fondue au chocolat; chocolat pour 
confiseries et pain; mousses au chocolat; pâtes de chocolat; sauce au chocolat; tartinades au 
chocolat contenant des noix; nonpareilles au chocolat; nonpareilles au chocolat pour la décoration 
de gâteaux; sirop au chocolat; sirops au chocolat; bretzels nappés de chocolat; garniture au 
chocolat; chocolat au raifort japonais; substituts de repas en barre à base de chocolat; tartinades à 
base de chocolat; noix enrobées de chocolat; noix enrobées de chocolat; bretzels enrobés de 
chocolat; bretzels nappés de chocolat; chocolats fourrés à la liqueur; chutney; chutneys 
(condiments); cannelle; cannelle en poudre; thé au cédrat; clous de girofle en poudre; cacao; 
extraits de cacao pour la consommation humaine; cacao en poudre; tartinades au cacao; cacao 
granulé pour boissons; boissons à base de cacao; café; café et succédané de café; café et 
succédanés de café; café et thé; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; 
essences de café; essences de café pour utilisation comme succédanés de café; extraits de café; 
extraits de café pour utilisation comme succédanés de café; succédanés de café; boissons à base 
de café; cornets à crème glacée; morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie; fondants à 
confiserie; gelées de fruits pour la confiserie; pâtes de fruits pour la confiserie; glaces de 
confiserie; plats cuisinés composés principalement de flocons de pâte avec un bouillon [sujebi]; 
plats cuisinés composés principalement de rondelles de galette de riz avec un bouillon [tteokguk]; 
plats cuisinés composés principalement de galettes de riz sauté avec de la pâte de piment fort 
fermentée [topokki]; riz cuit; mélange de riz cuit avec des légumes et du boeuf [bibimbap]; biscuits; 
biscuits et craquelins; sel de cuisine; croustilles de maïs; flocons de maïs; farine de maïs; farine de 
maïs à usage alimentaire; gruau de maïs; semoule de maïs; fécule de maïs; farine de fécule de 
maïs; fécule de maïs à usage alimentaire; sirop de maïs; grignotines à base de maïs; farine de 
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maïs; semoule de maïs; barbe à papa; couscous; semoule à couscous; craquelins; sauce aux 
canneberges; brioches à la crème; crème de tartre à usage culinaire; choux à la crème; crêpes; 
croissants; croûtons; crumpets; orge broyée; avoine broyée; sucre en morceaux; pain aux raisins 
de Corinthe; pâtes de cari; poudre de cari; poudres de cari; crème anglaise; pain danois; 
pâtisseries danoises; préparations à desserts; mousses-desserts; crèmes-desserts; beignes; pâte; 
beignes; sauces pour la salade; miettes de pain séché; riz cuit déshydraté; coriandre séchée pour 
utilisation comme assaisonnement; graines de coriandre séchées pour utilisation comme 
assaisonnement; herbes séchées à usage alimentaire; pâtes alimentaires déshydratées; gluten de 
blé séché en morceaux [fu non cuit]; gâteaux secs et sucrés à la farine de riz [rakugan]; 
préparation en poudre pour crèmes-desserts; dulce de leche; pâtes à dumpling; thé Earl grey; 
décorations à gâteau comestibles; farine alimentaire; gaufres comestibles; glaces alimentaires aux 
fruits; glaces alimentaires; papier de riz comestible; sel comestible; épices alimentaires; curcuma 
alimentaire; gaufrettes comestibles; pâte pour empanadas; empanadas; enchiladas; barres 
énergisantes; crème anglaise; muffins anglais; thé anglais; fajitas; fécule de pomme de terre; 
pâtes alimentaires farineuses; pâtes alimentaires farineuses pour la consommation humaine; pâte 
de piment fort fermentée [gochujang]; riz malté pour la fermentation [koji]; chocolat fourré; 
chocolats fourrés; pâtes alimentaires farcies; pâtes phyllo; pâtés au poisson; sauce au poisson; 
gaufrettes au flan; crêpes; pain plat; pains plats; vinaigres aromatisés; vinaigre aromatisé; 
aromatisants pour beurre; aromatisants pour fromages; aromatisants pour soupes; aromatisants à 
l'amande; aromatisants à l'amande pour aliments ou boissons; aromatisants au citron; 
aromatisants au citron pour aliments ou boissons; aromatisants au thé; graines de lin à usage 
culinaire pour utilisation comme assaisonnement; farine; farine alimentaire; farine pour la 
préparation de dumplings au riz glutineux; dumplings à base de farine; fleurs ou feuilles pour 
utilisation comme succédanés de thé; pain focaccia; aromatisants alimentaires; assaisonnements; 
préparations à farce pour aliments; boissons frappées; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires 
sont l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; 
plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient 
principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats lyophilisés 
dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient 
principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; baguettes de pain; baguettes de 
pain; pain doré; pain doré; pâtes alimentaires fraîches; pâtes alimentaires fraîches; pizza fraîche; 
pizza fraîche; pizzas fraîches; pizzas fraîches; biscuits à pâte frite [karinto]; biscuits à pâte frite 
[karinto]; pâtes torsadées frites; pâtes torsadées frites; préparations à glaçage; préparations à 
glaçage; confiseries glacées; confiseries glacées; pâte à biscuits congelée; pâte à biscuits 
congelée; desserts glacés; desserts glacés; eaux aromatisées congelées; eaux aromatisées 
congelées; yogourt glacé; yogourt glacé; gâteaux au yogourt glacé; gâteaux au yogourt glacé; 
tartes au yogourt glacé; tartes au yogourt glacé; gâteaux au yogourt glacé; gâteaux au yogourt 
glacé; confiseries au yogourt glacé; confiseries au yogourt glacé; tartes au yogourt glacé; tartes au 
yogourt glacé; tartes et gâteaux au yogourt glacé; tartes et gâteaux au yogourt glacé; fructose 
alimentaire; fructose alimentaire; pain aux fruits; pain aux fruits; pains aux fruits; pains aux fruits; 
gâteaux aux fruits; gâteaux aux fruits; aromatisants aux fruits; aromatisants aux fruits; glaces aux 
fruits; glaces aux fruits; bonbons à la gelée de fruits; bonbons à la gelée de fruits; pâte de fruits 
pour aromatiser les aliments; pâte de fruits pour aromatiser les aliments; tartes aux fruits; tartes 
aux fruits; sauce aux fruits; sauce aux fruits; thés aux fruits; thés aux fruits; confiseries à base de 
fruits; confiseries à base de fruits; pain à l'ail; pain à l'ail; purée d'ail; purée d'ail; gâteaux; gâteaux; 
gimbap [plat de riz coréen]; gimbap [plat de riz coréen]; thé au gingembre; thé au gingembre; pain 
d'épices; pain d'épices; thé au ginseng; thé au ginseng; glucose à usage culinaire; glucose à 
usage culinaire; glucose alimentaire; glucose alimentaire; gluten alimentaire; gluten alimentaire; 
pain sans gluten; pain sans gluten; gâteaux de riz glutineux enrobés de poudre de haricots 
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[injeolmi]; gâteaux de riz glutineux enrobés de poudre de haricots [injeolmi]; sirop d'amidon de 
grains cireux [mizu-ame]; sirop d'amidon de grains cireux [mizu-ame]; gnocchis; gnocchis; sirop 
doré; sirop doré; biscuits graham; biscuits graham; barres granola; barres granola; barres-
collations à base de granola; barres-collations à base de granola; grignotines à base de granola; 
grignotines à base de granola; café granulé pour boissons; café granulé pour boissons; sucre 
granulé; sucre granulé; sauce au jus de viande; sauce au jus de viande; crêpes aux oignons verts 
[pajeon]; crêpes aux oignons verts [pajeon]; thé vert; thé vert; gruaux pour la consommation 
humaine; gruaux pour la consommation humaine; grains de café moulus; grains de café moulus; 
halva; halva; préparation pour glacer le jambon; préparation pour glacer le jambon; hamburgers; 
hamburgers; biscuits de mer; biscuits de mer; aromatisants à base de plantes pour faire des 
boissons; aromatisants à base de plantes pour faire des boissons; miel aux herbes; miel aux 
herbes; tisanes; tisanes; tisanes; tisanes; barres de céréales riches en protéines; barres de 
céréales riches en protéines; grosse semoule de maïs; grosse semoule de maïs; gruau de maïs; 
gruau de maïs; miel; miel; miel et mélasse; miel et mélasse; miel à usage alimentaire; miel à 
usage alimentaire; succédanés de miel; succédanés de miel; raifort; raifort; chocolat chaud; 
chocolat chaud; hot-dogs; hot-dogs; piment fort en poudre; piment fort en poudre; sauce piquante; 
sauce piquante; orge mondé; orge mondé; avoine mondée; avoine mondée; riz décortiqué; riz 
décortiqué; glace; glace; blocs de glace; blocs de glace; friandises glacées; friandises glacées; 
crème glacée; crème glacée; barres de crème glacée; barres de crème glacée; cornets de crème 
glacée; cornets de crème glacée; gâteaux de crème glacée; gâteaux de crème glacée; 
préparations à crème glacée; préparations à crème glacée; poudre à crème glacée; poudre à 
crème glacée; sandwichs à la crème glacée; sandwichs à la crème glacée; glaçons; glaçons; 
glace à rafraîchir; glace à rafraîchir; crème glacée; crème glacée; gâteaux à la crème glacée; 
gâteaux à la crème glacée; gâteaux glacés; gâteaux glacés; café glacé; café glacé; thé glacé; thé 
glacé; glaces et crème glacée; glaces et crème glacée; glaçage; glaçage; préparations à glaçage; 
préparations à glaçage; nouilles chinoises instantanées; nouilles chinoises instantanées; café 
instantané; café instantané; crèmes-desserts instantanées; crèmes-desserts instantanées; 
préparations à beignes instantanées; préparations à beignes instantanées; préparations à beignes 
instantanés; préparations à beignes instantanés; nouilles instantanées; nouilles instantanées; 
préparations à crêpes instantanées; préparations à crêpes instantanées; préparations à crèmes-
desserts instantanées; préparations à crèmes-desserts instantanées; riz instantané; riz instantané; 
nouilles soba instantanées; nouilles soba instantanées; thé instantané; thé instantané; nouilles 
udon instantanées; nouilles udon instantanées; brioches à la confiture; brioches à la confiture; 
poudre d'arrow-root japonais à usage alimentaire [kudzu-ko]; poudre d'arrow-root japonais à usage 
alimentaire [kudzu-ko]; thé vert japonais; thé vert japonais; épice en poudre à base de raifort 
japonais [wasabi en poudre]; épice en poudre à base de raifort japonais [wasabi en poudre]; poivre 
japonais (poudre de sansho); poivre japonais (poudre de sansho); crêpes japonaises salées 
[okonomiyaki]; crêpes japonaises salées [okonomiyaki]; gâteaux éponges japonais [kasutera]; 
gâteaux éponges japonais [kasutera]; gâteaux à la vapeur japonais (mushi-gashi); gâteaux à la 
vapeur japonais (mushi-gashi); thé au jasmin; thé au jasmin; bonbons haricots; bonbons haricots; 
jiaozi [dumplings fourrés]; jiaozi [dumplings fourrés]; kasha; kasha; thé de varech; thé de varech; 
ketchup; ketchup; sauce ketchup; sauce ketchup; maïs sucré-salé; maïs sucré-salé; crêpes au 
kimchi [kimchijeon]; crêpes au kimchi [kimchijeon]; kimchijeon [crêpes de légumes fermentés]; 
kimchijeon [crêpes de légumes fermentés]; bonbons pressés traditionnels coréens en forme de 
biscuits [dasik]; bonbons pressés traditionnels coréens en forme de biscuits [dasik]; rouleaux 
d'algues séchées de style coréen contenant du riz cuit [gimbap]; rouleaux d'algues séchées de 
style coréen contenant du riz cuit [gimbap]; dumplings de style coréen [mandu]; dumplings de style 
coréen [mandu]; lasagnes; lasagnes; levain; levain; thé à la lime; thé à la lime; graines de lin à 
usage culinaire comme assaisonnement; graines de lin à usage culinaire comme assaisonnement; 
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réglisse; réglisse; suçons; suçons; lomper [galettes à base de pommes de terre]; lomper [galettes 
à base de pommes de terre]; pain hyposodique; pain hyposodique; plats lyophilisés dont les pâtes 
alimentaires sont l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient 
principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est 
l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats 
lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est 
l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont les 
pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont 
l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le 
riz est l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; 
plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz 
est l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; macaronis; 
macaronis; macarons; macarons; flocons de maïs; flocons de maïs; farine de maïs; farine de maïs; 
semoule de maïs; semoule de maïs; biscuits au malt; biscuits au malt; extrait de malt alimentaire; 
extrait de malt alimentaire; malt pour la consommation humaine; malt pour la consommation 
humaine; malt pour utilisation comme aromatisant alimentaire; malt pour utilisation comme 
aromatisant alimentaire; maltose; maltose; maltose alimentaire; maltose alimentaire; sirop 
d'érable; sirop d'érable; marinades; marinades; guimauve; guimauve; garniture à la guimauve; 
garniture à la guimauve; guimauves; guimauves; massepain; massepain; succédanés de 
massepain; succédanés de massepain; mayonnaise; mayonnaise; sauces au jus de viande; 
sauces au jus de viande; jus de viande; jus de viande; pâtés à la viande; pâtés à la viande; sauce 
à la viande; sauce à la viande; attendrisseurs de viande à usage domestique; attendrisseurs de 
viande à usage domestique; meringues; meringues; chocolat au lait; chocolat au lait; ail haché fin; 
ail haché fin; tartes au mincemeat; tartes au mincemeat; menthe pour confiseries; menthe pour 
confiseries; menthes pour rafraîchir l'haleine; menthes pour rafraîchir l'haleine; préparations à 
gelée de haricots adzuki [mizu-Yokan-no-moto]; préparations à gelée de haricots adzuki [mizu-
Yokan-no-moto]; mélanges de café et de chicorée; mélanges de café et de chicorée; mélasse; 
mélasse; mélasse alimentaire; mélasse alimentaire; sirop de mélasse; sirop de mélasse; gâteaux 
de lune; gâteaux de lune; musli; musli; préparations à muffins; préparations à muffins; muffins; 
muffins; orge mondé; orge mondé; pain multicéréales; pain multicéréales; crêpes de haricots 
mungo [bindaetteok]; crêpes de haricots mungo [bindaetteok]; moutarde; moutarde; farine de 
moutarde; farine de moutarde; moutarde en poudre; moutarde en poudre; pain naan; pain naan; 
nachos; nachos; édulcorants naturels; édulcorants naturels; boissons non alcoolisées à base de 
chocolat; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de café; 
boissons non alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées à base de thé; boissons non 
alcoolisées à base de thé; sucre cristallisé non conçu pour la confiserie; sucre cristallisé non 
conçu pour la confiserie; nonpareilles; nonpareilles; plats préparés à base de nouilles; plats 
préparés à base de nouilles; nouilles; nouilles; nougat; nougat; farines de noix; farines de noix; 
noix de muscade; noix de muscade; céréales de son d'avoine; céréales de son d'avoine; flocons 
d'avoine; flocons d'avoine; gruau; gruau; okonomiyaki [crêpes salées japonaises]; okonomiyaki 
[crêpes salées japonaises]; petits pains au babeurre à l'oignon et petits pains au babeurre au 
fromage; petits pains au babeurre à l'oignon et petits pains au babeurre au fromage; thé oolong; 
thé oolong; sucre de palme; sucre de palme; crêpes; crêpes; panettone; panettone; pâtes 
alimentaires; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires et nouilles; pâtes alimentaires et nouilles; 
pâtes alimentaires pour soupes; pâtes alimentaires pour soupes; sauce pour pâtes alimentaires; 
sauce pour pâtes alimentaires; plats d'accompagnement à base de pâtes alimentaires; plats 
d'accompagnement à base de pâtes alimentaires; pâtes à gyoza; pâtes à gyoza; pâtisseries; 
pâtisseries; pâtisseries; pâtisseries; glaçage de pâtisserie; glaçage de pâtisserie; fonds de 
pâtisserie pour monaka; fonds de pâtisserie pour monaka; confiseries aux arachides; confiseries 
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aux arachides; bûches aux pacanes; bûches aux pacanes; craquelins au riz en forme de pastille 
[arare]; craquelins au riz en forme de pastille [arare]; pelmeni [dumplings fourrés de viande]; 
pelmeni [dumplings fourrés de viande]; poivre; poivre; poivre en poudre; poivre en poudre; sauce 
poivrade; sauce poivrade; menthe poivrée; menthe poivrée; bonbons à la menthe poivrée; 
bonbons à la menthe poivrée; menthe poivrée pour confiseries; menthe poivrée pour confiseries; 
poudre de périlla alimentaire; poudre de périlla alimentaire; petits-beurre; petits-beurre; petits 
fours; petits fours; pâte phyllo; pâte phyllo; piccalilli; piccalilli; gingembre mariné; gingembre 
mariné; croûtes à tarte; croûtes à tarte; tartes; tartes; pain pita; pain pita; pizza; pizza; sauce à 
pizza; sauce à pizza; pizzas; pizzas; maïs éclaté; maïs éclaté; papadums; papadums; maïs à 
éclater; maïs à éclater; pâtés au porc; pâtés au porc; fécule de pomme de terre; fécule de pomme 
de terre; fécule de pomme de terre à usage alimentaire; fécule de pomme de terre à usage 
alimentaire; gâteaux de riz gluant [mochi]; gâteaux de riz gluant [mochi]; blé concassé; blé 
concassé; poudres pour glaces alimentaires; poudres pour glaces alimentaires; cacao en poudre 
pour boissons; cacao en poudre pour boissons; café en poudre pour boissons; café en poudre 
pour boissons; sirop de maïs en poudre à usage alimentaire; sirop de maïs en poudre à usage 
alimentaire; sucre en poudre; sucre en poudre; poudres pour faire de la crème glacée; poudres 
pour faire de la crème glacée; pralines; pralines; craquelins aux crevettes; craquelins aux 
crevettes; préparations pour raffermir la crème fouettée; préparations pour raffermir la crème 
fouettée; cacao et boissons à base de cacao préparés; cacao et boissons à base de cacao 
préparés; café et boissons à base de café préparés; café et boissons à base de café préparés; 
raifort préparé; raifort préparé; pâtés à la viande préparés; pâtés à la viande préparés; pâtes 
alimentaires préparées; pâtes alimentaires préparées; pizzas préparées; pizzas préparées; raviolis 
préparés; raviolis préparés; herbes du jardin conservées; herbes du jardin conservées; ail 
transformé pour utilisation comme assaisonnement; ail transformé pour utilisation comme 
assaisonnement; propolis; propolis; crèmes-desserts; crèmes-desserts; riz soufflé; riz soufflé; 
quesadillas; quesadillas; quiche; quiche; quiches; quiches; ramen [plat japonais à base de 
nouilles]; ramen [plat japonais à base de nouilles]; raviolis; raviolis; sucre brut; sucre brut; céréales 
prêtes à manger; céréales prêtes à manger; bouillie de haricots rouges [patjuk]; bouillie de haricots 
rouges [patjuk]; relishs; relishs; vermicelles; vermicelles; riz; riz; boules de riz [onigiri]; boules de 
riz [onigiri]; craquelins au riz [senbei]; craquelins au riz [senbei]; dumplings de riz garnis de 
confiture de haricots sucrés [ankoro]; dumplings de riz garnis de confiture de haricots sucrés 
[ankoro]; farine de riz; farine de riz; pouding au riz; pouding au riz; pâte de riz à usage culinaire; 
pâte de riz à usage culinaire; plats d'accompagnement à base de riz; plats d'accompagnement à 
base de riz; farine d'amidon de riz; farine d'amidon de riz; plats préparés à base de riz; plats 
préparés à base de riz; grignotines à base de riz; grignotines à base de riz; risotto; risotto; graines 
de sésame grillées et moulues; graines de sésame grillées et moulues; cacao torréfié pour 
boissons; cacao torréfié pour boissons; grains de café torréfiés; grains de café torréfiés; café 
torréfié pour boissons; café torréfié pour boissons; flocons d'avoine et de blé; flocons d'avoine et 
de blé; gelée royale; gelée royale; biscottes; biscottes; sauge; sauge; thé à la sauge; thé à la 
sauge; sagou; sagou; fécule de sagou à usage alimentaire; fécule de sagou à usage alimentaire; 
sauces à salade; sauces à salade; sauces pour salades; sauces pour salades; sel; sel; sel et 
poivre; sel et poivre; sel pour la conservation des aliments; sel pour la conservation des aliments; 
biscuits salés; biscuits salés; biscuits soda; biscuits soda; sandwichs; sandwichs; préparations 
pour sauces; préparations pour sauces; sauces pour viandes grillées; sauces pour viandes 
grillées; saucisses en brioche; saucisses en brioche; savarins; savarins; biscuits salés; biscuits 
salés; biscuits salés; biscuits salés; sel de mer; sel de mer; eau de mer pour la cuisine; eau de 
mer pour la cuisine; pâte de haricots assaisonnée; pâte de haricots assaisonnée; sel assaisonné; 
sel assaisonné; assaisonnements; assaisonnements; semoule; semoule; senbei [craquelins au 
riz]; senbei [craquelins au riz]; glace pilée aux haricots rouges sucrés; glace pilée aux haricots 
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rouges sucrés; glaces pilées aux haricots rouges sucrés; glaces pilées aux haricots rouges sucrés; 
préparations à sorbets; préparations à sorbets; sorbets; sorbets; biscuits sablés; biscuits sablés; 
rouleaux aux crevettes; rouleaux aux crevettes; sauce sloppy joe; sauce sloppy joe; craquelins; 
craquelins; nouilles soba; nouilles soba; pain au bicarbonate de soude; pain au bicarbonate de 
soude; gâteaux de riz gluant roulés en pâte molle [gyuhi]; gâteaux de riz gluant roulés en pâte 
molle [gyuhi]; bretzels tendres; bretzels tendres; sopapilla; sopapilla; sopapillas; sopapillas; 
sorbets; sorbets; sauce soya; sauce soya; succédané de crème glacée à base de soya; 
succédané de crème glacée à base de soya; condiment à base de pâte de soya; condiment à 
base de pâte de soya; farine de soya; farine de soya; sauce soya; sauce soya; spaghettis; 
spaghettis; sauce à spaghettis; sauce à spaghettis; épices; épices; épices en poudre; épices en 
poudre; gâteaux éponges; gâteaux éponges; rouleaux de printemps; rouleaux de printemps; sauce 
aux piments rouges sriracha; sauce aux piments rouges sriracha; anis étoilé; anis étoilé; amidon 
alimentaire; amidon alimentaire; sirop de maïs à usage alimentaire; sirop de maïs à usage 
alimentaire; bonbons à base de fécule (ame); bonbons à base de fécule (ame); petits pains à la 
vapeur fourrés de viande hachée [niku-manjuh]; petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée 
[niku-manjuh]; riz à la vapeur; riz à la vapeur; avoine épointée; avoine épointée; nouilles sautées 
aux légumes [japchae]; nouilles sautées aux légumes [japchae]; riz sauté; riz sauté; sous-marins; 
sous-marins; sucre; sucre; confiseries au sucre; confiseries au sucre; succédanés de sucre; 
succédanés de sucre; grains de café enrobés de sucre; grains de café enrobés de sucre; 
caramels durs enrobés de sucre; caramels durs enrobés de sucre; bonbons sans sucre; bonbons 
sans sucre; gomme à mâcher sans sucre; gomme à mâcher sans sucre; haricots sucrés 
(amanatto); haricots sucrés (amanatto); gomme à mâcher sans sucre; gomme à mâcher sans 
sucre; bonbons allégés en sucre; bonbons allégés en sucre; gomme à mâcher allégée en sucre; 
gomme à mâcher allégée en sucre; sushis; sushis; confiture de haricots enveloppée d'une coquille 
molle à base de haricots sucrés [nerikiri]; confiture de haricots enveloppée d'une coquille molle à 
base de haricots sucrés [nerikiri]; dumplings sucrés (dango); dumplings sucrés (dango); fécule de 
patate douce pour aliments; fécule de patate douce pour aliments; gâteaux de riz gluant sucrés 
[mochi-gashi]; gâteaux de riz gluant sucrés [mochi-gashi]; riz collant avec noix et jujubes [yaksik]; 
riz collant avec noix et jujubes [yaksik]; gélatine sucrée; gélatine sucrée; friandises à l'huile de 
sésame; friandises à l'huile de sésame; sucreries sous forme de bonbons; sucreries sous forme de 
bonbons; taboulé; taboulé; sel de table; sel de table; sel de table mélangé à des graines de 
sésame; sel de table mélangé à des graines de sésame; croustilles tacos; croustilles tacos; 
coquilles à taco; coquilles à taco; tacos; tacos; tire; tire; tapioca; tapioca; farine de tapioca à usage 
alimentaire; farine de tapioca à usage alimentaire; sauce tartare; sauce tartare; tartelettes; 
tartelettes; thé; thé; extraits de thé; extraits de thé; thé à base d'orge entière desséchée (mugi-
cha); thé à base d'orge entière desséchée (mugi-cha); thé à base de sel de varech; thé à base de 
sel de varech; succédanés de thé; succédanés de thé; thé déthéiné sucré au moyen 
d'édulcorants; thé déthéiné sucré au moyen d'édulcorants; agents épaississants pour la cuisine; 
agents épaississants pour la cuisine; tiramisu; tiramisu; rôties; rôties; farine de céréales grillée; 
farine de céréales grillée; bonbons au caramel anglais; bonbons au caramel anglais; caramels 
anglais; caramels anglais; sauce tomate; sauce tomate; croustilles tortillas; croustilles tortillas; 
tortillas; tortillas; mélasse; mélasse; sucre turbiné; sucre turbiné; curcuma; curcuma; curcuma 
alimentaire; curcuma alimentaire; nouilles udon; nouilles udon; riz artificiel non cuit; riz artificiel non 
cuit; nouilles chinoises non cuites; nouilles chinoises non cuites; riz enrichi non cuit; riz enrichi non 
cuit; nouilles soba japonaises non cuites à base de sarrasin; nouilles soba japonaises non cuites à 
base de sarrasin; macaronis non cuits; macaronis non cuits; nouilles somen de blé non cuites; 
nouilles somen de blé non cuites; spaghettis non cuits; spaghettis non cuits; nouilles udon non 
cuites; nouilles udon non cuites; pain sans levain; pain sans levain; pain sans levain en morceaux 
minces; pain sans levain en morceaux minces; café non torréfié; café non torréfié; vanille; vanille; 
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aromatisants à la vanille; aromatisants à la vanille; aromatisants à la vanille à usage culinaire; 
aromatisants à la vanille à usage culinaire; aromatisants à la vanille à usage culinaire; 
aromatisants à la vanille à usage culinaire; vareniki [dumplings fourrés]; vareniki [dumplings 
fourrés]; mayonnaise végétalienne; mayonnaise végétalienne; préparations de légumes pour 
utilisation comme succédanés de café; préparations de légumes pour utilisation comme 
succédanés de café; préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café; 
préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café; vermicelles; vermicelles; 
vinaigre; vinaigre; pâtes à gaufrettes; pâtes à gaufrettes; gaufres; gaufres; wasabi; wasabi; glace à 
l'eau; glace à l'eau; farine de blé; farine de blé; farine de blé alimentaire; 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; farine d'amidon de blé; grignotines à base de blé; 
grignotines à base de blé; thé de lotus blanc [baengnyeoncha]; thé de lotus blanc 
[baengnyeoncha]; sucre blanc; sucre blanc; pain de blé entier; pain de blé entier; pain de blé 
entier; pain de blé entier; riz complet; riz complet; riz sauvage; riz sauvage; vinaigre de vin; 
vinaigre de vin; croustilles de wonton; croustilles de wonton; sauce Worcestershire; sauce 
Worcestershire; sandwichs roulés; sandwichs roulés; levure; levure; extraits de levure; extraits de 
levure; extraits de levure pour aliments; extraits de levure pour aliments; extraits de levure pour la 
consommation humaine; extraits de levure pour la consommation humaine; levure pour utilisation 
comme ingrédient alimentaire; levure pour utilisation comme ingrédient alimentaire; levure en 
poudre; levure en poudre.
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 Numéro de la demande 2,070,626  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zion Athletics, Inc.
24 Jenkings Crt
Branchton
ONTARIO
N0B1L0

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

chaussures pour l'entrainement; blouses; vêtements décontractés; robes; chapeaux; pull-overs à 
capuche; pulls d'entraînement à capuchon; blousons; jeans; pantalons; chandails; foulards; 
chemises; souliers; culottes; chaussures de sport; survêtements; t-shirts; collants; survêtements
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 Numéro de la demande 2,070,627  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zion Athletics, Inc.
24 Jenkings Crt
Branchton
ONTARIO
N0B1L0

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

chaussures pour l'entrainement; blouses; vêtements décontractés; robes; chapeaux; pull-overs à 
capuche; pulls d'entraînement à capuchon; blousons; jeans; pantalons; chandails; foulards; 
chemises; souliers; culottes; chaussures de sport; survêtements; t-shirts; collants; survêtements
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 Numéro de la demande 2,071,100  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Martin  Kinal
9 Brookside Dr
Mississauga
ONTARIO
L5M1H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Goodlife Realty
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
services d'agence immobilière; services d'agences immobilières; consultations en matière 
immobilière
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 Numéro de la demande 2,071,364  Date de production 2020-12-16
 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
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EARLY DEFENSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Pulvérisations nasales antivirales.
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 Numéro de la demande 2,071,492  Date de production 2020-07-17
 Numéro d'enregistrement international 1564910

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Firesprite Ltd
Progress House,
396 Wilmslow Road
Withington Manchester M20 3BN
UNITED KINGDOM

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, l'orange 
et le jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
éléments suivants : une grande forme géométrique composée d'une série de lignes, le segment 
du haut étant orange, le segment du milieu étant rouge, et le segment du bas passant du rouge 
dans la partie supérieure à jaune dans la partie inférieure; une forme géométrique plus petite à 
côté de la grande forme géométrique; le mot FIRESPRITE en rouge; des caractères orange sous 
le mot FIRESPRITE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque est « FIRESPRITE ».

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs; logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques et de jeux vidéo électroniques; logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo 
interactifs; logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo de réalité virtuelle; logiciels de jeux 
informatiques et de jeux vidéo électroniques interactifs; programmes de jeux informatiques et de 
jeux vidéo; programmes de jeux informatiques et de jeux vidéo électroniques; programmes de jeux 
informatiques et de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux informatiques et de jeux vidéo 
de réalité virtuelle; logiciels et programmes de jeux informatiques et vidéo téléchargeables; 
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logiciels et programmes de jeux informatiques et vidéo électroniques téléchargeables; logiciels et 
programmes de jeux informatiques et vidéo interactifs téléchargeables; logiciels et programmes de 
jeux informatiques et vidéo de réalité virtuelle téléchargeables; programmes et logiciels de jeux 
informatiques et de jeux vidéo multimédias interactifs.

 Classe 28
(2) Jeux, articles de jeu et jeux de fantaisie, nommément casse-tête, jeux de rôle et macarons de 
fantaisie; articles et équipement de sport, nommément équipement d'exercice pour Pilates, 
équipement de golf et ballons de soccer; appareils de jeux vidéo, nommément appareils de jeux 
vidéo d'arcade, tables de jeux vidéo informatisés pour la pratique de jeux, consoles de jeux vidéo 
et appareils de jeux vidéo; appareils portatifs pour jouer à des jeux vidéo électroniques; jeux de 
plateau; jeux de plateau électroniques; jouets, nommément jouets en peluche, jouets de bébé, 
jouets de construction et petits jouets; figurines d'action jouets et accessoires pour figurines 
d'action; cartes à jouer; billards électriques et appareils de jeux d'arcade, claviers de jeu, jeux 
portatifs avec écrans à cristaux liquides.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, à savoir jeux informatiques en ligne, jeux vidéo, jeux informatiques 
et vidéo électroniques, jeux informatiques et vidéo interactifs, jeux informatiques et vidéo de réalité 
virtuelle, jeux informatiques et vidéo multijoueurs; services de jeux; services de jeu en ligne; 
services de jeux informatiques; planification de jeux en ligne; planification et organisation 
d'évènements, de compétitions et de tournois de jeux informatiques; planification et organisation 
d'évènements, de compétitions et de tournois de jeux en ligne; services de divertissement par des 
jeux vidéo; services d'arcade de jeux vidéo; offre de jeux non téléchargeables sur Internet; location 
de jeux vidéo et informatiques; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; 
offre de jeux informatiques et vidéo interactifs en ligne; tenue de jeux multijoueurs; offre de jeux 
informatiques interactifs en ligne; offre d'information sur les jeux informatiques et les améliorations 
pour jeux informatiques; offre d'information aux joueurs sur le classement et les résultats 
relativement à des jeux; tenue de ligues de jeu; services de jeux offerts en ligne à partir d'un 
réseau informatique; offre d'information en ligne sur les stratégies de jeux informatiques et vidéo; 
services de jeux électroniques, en l'occurrence jeux informatiques offerts en ligne ou par un 
réseau informatique; offre d'information en ligne dans le domaine des jeux informatiques; offre de 
jeux informatiques interactifs multijoueurs par Internet et par des réseaux de communication 
électronique; offre d'arénas pour jeux informatiques et vidéo; organisation d'évènements 
relativement à des jeux informatiques et vidéo.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement de jeux informatiques et de logiciels de jeu; conception et développement de 
logiciels de réalité virtuelle et de jeux de réalité virtuelle; conception et développement de logiciels 
de jeux vidéo et de jeux vidéo; conception et développement de logiciels interactifs et de logiciels 
de jeux informatiques interactifs.
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 Numéro de la demande 2,071,652  Date de production 2020-10-27
 Numéro d'enregistrement international 1565382

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Birch Outfitters LLC
27 Congress Street, Suite 210
Salem MA 01970
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un triangle à l'envers avec une ligne un peu courbée qui le traverse de 
façon légèrement descendante à partir de l'extérieur de la bordure droite, en passant par le centre, 
et qui rétrécit vers la gauche jusqu'à l'extérieur de la bordure gauche.

Produits
 Classe 25

Chemises, pantalons, shorts, chaussures, chaussettes, tee-shirts, chandails, gilets, vestes, 
manteaux, gants, chapeaux et casquettes, sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, 
vêtements de bain, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, collants, leggings.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90244033 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,071,666  Date de production 2020-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1565405

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Birch Outfitters LLC
27 Congress Street, Suite 210
Salem MA 01970
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la lettre « L » suivi de la lettre « I » puis du symbole alchimique de la 
Terre. Sous ces éléments se trouve le mot OUTDOOR. Sous le mot OUTDOOR figurent les mots 
LIFE, INTEGRITY et EARTH séparés par un point.

Produits
 Classe 25

Chemises, pantalons, shorts, chaussures, chaussettes, tee-shirts, chandails, gilets, vestes, 
manteaux, gants, chapeaux et casquettes, sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, 
vêtements de bain, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, collants, leggings.

Revendications
Date de priorité de production: 13 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90252335 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,071,766  Date de production 2020-11-19
 Numéro d'enregistrement international 1565268

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.S.M. Six Sigma Management Limited
Omirou & Arachovas, 
Alasia House, 3rd Floor
CY-3096 Limassol
CYPRUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

2 CANOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisés, sauf less bières, nommément boissons à base de vin.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018261075 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,071,801  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YaYa Nation Clothing Corporation
#467 53222 Range Road 272
Spruce Grove
ALBERTA
T7X3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Camisoles; pantalons molletonnés pour adultes; articles vestimentaires de sport; vêtements de 
sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; vêtements pour bébés; nuisettes; 
passe-montagnes; bandanas; bandanas; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de 
baseball; maillots de baseball; chandails de baseball; costumes de bain; vêtements de plage; 
ceintures en cuir; bikinis; blazers; shorts de planche; combinés-slips; blousons d'aviateur; vestes 
d'aviateur; bottes de moto; vêtements de ville; vêtements de camouflage pour la chasse; 
casquettes à visière; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; manteaux; vestes en denim; 
vêtements d'exercice; vêtements de pêche; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails 
en molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; 
strings; guêtres; vêtements d'entraînement; corsages bain-de-soleil; bandeaux; uniformes de 
hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; vestes et 
chaussettes; vestes de jean; sous-vêtements pour femmes; ceintures en cuir; manteaux de cuir; 
vestes de cuir; pulls à manches longues; chemises à manches longues; tee-shirts à manches 
longues; pyjamas de détente; sous-vêtements pour hommes; soutiens-gorge de sport absorbant 
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l'humidité; vestes de moto; vêtements de nuit; pyjamas; culottes; casquettes promotionnelles; tee-
shirts promotionnels; chemises; chemises à manches courtes; shorts; chemises sport; soutiens-
gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vêtements sport; chandails 
molletonnés; débardeurs; maillots d'équipe; tee-shirts; tangas; vêtements de dessous; sous-
vêtements; vestes et pantalons imperméables; lingerie féminine; vêtements sport pour femmes; 
sous-vêtements pour femmes; pantalons de yoga.
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 Numéro de la demande 2,071,838  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pauline Anderson
306-14530 52 St NW
Edmonton
ALBERTA
T5A3K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

débardeurs; vêtements athlétiques; vêtements de soirée; pantalons habillés; manteaux de soirée; 
robes de soirée; robes de soirée; robes; culottes; jupes
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 Numéro de la demande 2,072,386  Date de production 2020-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATLANTIC AQUA FARMS LTD.
1100-1959 UPPER WATER STREET
HALIFAX
NOVA SCOTIA
B3J3N2

Agent
STEWART HAYNE
(COX & PALMER), PO Box 2380 Central, 
Nova Centre - South Tower, 1500 -1625 
Grafton Street, Halifax, NOVA SCOTIA, 
B3J0E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITTLE SWEETIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

huîtres vivantes
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 Numéro de la demande 2,072,677  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Ailiwei Cosmetics Co., Ltd.
No. 203, No. 10 Baole Second Street, Haile 
Community, Xin'an Street, Bao'an Dist
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IFUDOIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

masques de beauté; huiles corporelles à usage cosmétique; cosmétiques et maquillage; huiles 
essentielles à usage cosmétique; cils postiches; faux ongles; rouges à lèvres; poudre pour le 
maquillage; mascaras; crème pour blanchir la peau
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 Numéro de la demande 2,072,681  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Ailiwei Cosmetics Co., Ltd.
No. 203, No. 10 Baole Second Street, Haile 
Community, Xin'an Street, Bao'an Dist
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE1X
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

masques de beauté; huiles corporelles à usage cosmétique; cosmétiques et maquillage; huiles 
essentielles à usage cosmétique; cils postiches; faux ongles; rouges à lèvres; poudre pour le 
maquillage; mascaras; crème pour blanchir la peau
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 Numéro de la demande 2,072,972  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hypoindustries Ltd. 
2100-222 3 Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYPOWIPES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

lingettes désinfectantes jetables
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 Numéro de la demande 2,072,973  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hypoindustries Ltd. 
2100-222 3 Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYPODISINFECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

désinfectants tout-usage; désinfectants à usage ménager
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 Numéro de la demande 2,072,977  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hypoindustries Ltd. 
2100-222 3 Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYPOINDUSTRIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
Services de fabrication pour des tiers dans les domaines des désinfectants, des lingettes 
désinfectantes et des produits de nettoyage.
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 Numéro de la demande 2,072,986  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Ailiwei Cosmetics Co., Ltd.
No. 203, No. 10 Baole Second Street, Haile 
Community, Xin'an Street, Bao'an Dist
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ReviGLam
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

masques de beauté; huiles corporelles à usage cosmétique; cosmétiques et maquillage; huiles 
essentielles à usage cosmétique; cils postiches; faux ongles; rouges à lèvres; poudre pour le 
maquillage; mascaras; crème pour blanchir la peau



  2,072,987 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 861

 Numéro de la demande 2,072,987  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Ailiwei Cosmetics Co., Ltd.
No. 203, No. 10 Baole Second Street, Haile 
Community, Xin'an Street, Bao'an Dist
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURVIGOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

masques de beauté; huiles corporelles à usage cosmétique; cosmétiques et maquillage; huiles 
essentielles à usage cosmétique; cils postiches; faux ongles; rouges à lèvres; poudre pour le 
maquillage; mascaras; crème pour blanchir la peau
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 Numéro de la demande 2,072,992  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Ailiwei Cosmetics Co., Ltd.
No. 203, No. 10 Baole Second Street, Haile 
Community, Xin'an Street, Bao'an Dist
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Valleylux
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

masques de beauté; huiles corporelles à usage cosmétique; cosmétiques et maquillage; huiles 
essentielles à usage cosmétique; cils postiches; faux ongles; rouges à lèvres; poudre pour le 
maquillage; mascaras; crème pour blanchir la peau
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 Numéro de la demande 2,072,994  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Great Grand River Inc
15 Kensington Road 
Unit 1904
Brampton
ONTARIO
L6T3W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres au-
dessus de l'image sont bleu marine. La bordure de l'image est bleu marine. Le globe à l'intérieur 
de l'ampoule est bleu ciel. L'eau dans l'image est bleu océan.

Produits
 Classe 08

Pinces à sertir (outils à main); épluche-fruits; trancheuses manuelles.
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 Numéro de la demande 2,072,996  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Quanzhou Shicai Trading Co., Ltd.
Room 2701, 9#, Meixianshan Garden Phase I, 
Chengdong Street, Fengze District, Quanzhou 
Fujian
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant; produits nettoyants tout usage; pots-pourris; 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; pains de savon; poudre blanche pour le visage à usage 
cosmétique; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour enfants; dentifrices; 
détergents pour la maison; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques à sourcils; faux 
cils; encens; rouges à lèvres; vernis à ongles; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; parfums; 
cire à chaussures.

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

 Classe 21
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(3) Ouvre-bouteilles; bougeoirs; services à café; entonnoirs de cuisine; passoires; verres à boire; 
rasoirs antipeluches électriques et non électriques; brosses à dents électriques; contenants pour 
aliments; gants pour travaux ménagers; moulins à café manuels; moulins à poivre manuels; 
cafetières non électriques; plaques de cuisson non électriques; fouets non électriques; plats à rôtir; 
arroseurs pour fleurs et plantes; contenants pour plats à emporter; services à thé; passoires à thé.
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 Numéro de la demande 2,072,999  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jiaoyan Wen
803, Blk 1, Bldg 9, Golden Coast Garden, 
Xingtan Town, Shunde District
Foshan City, Guangdong Province, 528000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FULNING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

chaises de barbier; lits; pupitres; meubles de salon; tables de massage; matelas; mobilier de 
bureau; canapés; sofas; tables
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 Numéro de la demande 2,073,001  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gold Star Coffee Inc.
4025 Chesswood Drive
Toronto
ONTARIO
M3J2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

mmmMidnight
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

breuvages au café; café; café et thé; boissons à base de café; breuvages à base de café; grains 
de café moulus; grains de café torréfiés; grains de café torréfié pour les boissons; café non torréfié

Services
Classe 40
brûlerie de café
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 Numéro de la demande 2,073,002  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aukey Technology Co.,Ltd
Room 102, Building P09, South China City 
Electronic trading center,
Longgang District, Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Albrillo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

lumières d'ambiance pour l'intérieur; lumières d'aquarium; phares de vélo; lampes de lecture; 
plafonniers; lumières d'arbre de Noël; lampes de bureau; lumières d'éclairage de nuit électriques; 
lampadaires; lampe sur pied; ampoules de lampes; abat-jour; lampes torches à DEL; ampoules à 
Del; luminaires; appareils d'éclairage fixés au mur; lampes solaires; lampadaires; lampes de 
tables; appareils d'éclairage fixés au mur
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 Numéro de la demande 2,073,004  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gold Star Coffee Inc.
4025 Chesswood Drive
Toronto
ONTARIO
M3J2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

50TH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

breuvages au café; café; café et thé; boissons à base de café; grains de café granulés pour les 
boissons; grains de café moulus; grains de café torréfiés; grains de café torréfié pour les boissons; 
café non torréfié
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 Numéro de la demande 2,073,006  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Weiqin Chen
101 BLDG 1, XIYUAN NEW VILLAGE, YAMEN 
TOWN, XINHUI DIST, JIANGMEN,
Guangdong, 529100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WIRQO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Climatiseurs; diffuseurs d'air; brûleurs à alcool; lampes d'aquarium; fours de boulangerie; 
accessoires de salle de bain; feux de vélo; lampes de lecture; plafonniers; sécheuses; robinets 
pour tuyaux et canalisations; torréfacteurs à café; distributeurs de désinfectant pour toilettes; 
robinets; briquets à friction pour l'allumage du gaz; douches à main; cuisinières; lanternes; 
ventilateurs de toit; portes de douche.
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 Numéro de la demande 2,073,009  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gold Star Coffee Inc.
4025 Chesswood Drive
Toronto
ONTARIO
M3J2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nightwish
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

breuvages au café; café; café et thé; boissons à base de café; grains de café granulés pour les 
boissons; grains de café moulus; grains de café torréfiés; grains de café torréfié pour les boissons; 
café non torréfié
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 Numéro de la demande 2,073,030  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Furufu Electronics Co., Ltd.
X1301-A010308 (Bldg. No. 1), No. 106, 
Fengze East Rd., Nansha Dist.
Guangzhou, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

réveille-matin; horloges d'automobile; chronomètres; horloges et montres pour éleveurs de 
pigeons; horloges comportant une radio; montres de table; horloges sur pieds; porte-clés; porte-
clés; pendulettes; montres chronomètres; réveils de voyage; horloges murales; montres et 
horloges
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 Numéro de la demande 2,073,031  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yue Qin
Room 102, Unit 2, Building 6, East Block 
Yihuanian Jiayuan
Yangtouba, Nanyuan St Yuhang Dist
Hangzhou, Zhejiang, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zulaniu
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

socquettes; passe-montagnes; vestes en duvet; gants; chapeaux; serre-tête; combinaisons-
pantalons; mi-bas; chandails tricotés; jambières; mitaines; maillots de bain une pièce; collants; 
foulards; châles; chaussettes et bas; maillots de bain; collants; slips; vestes
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 Numéro de la demande 2,073,032  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Shifeier Technology Co., Ltd.
Room 203 No. 76, Xinmu New Village, Pinghu 
Street, Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Bancs d'exercice pour les abdominaux; planches d'exercice pour les abdominaux; escaliers 
d'exercice; haltères longs; haltères; exerciseurs elliptiques; bancs d'exercice; trampolines 
d'exercice; tapis roulants; poids et haltères pour l'exercice physique; deltaplanes; rouleaux pour 
vélos d'exercice stationnaires; escaliers d'exercice; vélos d'exercice stationnaires; vélos d'exercice 
stationnaires et rouleaux connexes; trampolines; tapis roulants; ceintures d'exercice pour affiner la 
taille.
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 Numéro de la demande 2,073,033  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Geqing Technology Co., Ltd.
RM 902,BLDG 98,2nd Area,Huaqiao New 
Village
Sanhe,Dalang AVE,Longhua DIST
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AKOZLIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

bibliothèques; chaises; présentoirs à costumes; armoires de cuisine; armoires pour ranger des 
articles en rapport avec le thé [chadansu]; pupitres; classeurs; meubles à savoir jardinières; porte-
chapeaux; placards de cuisine; chaises longues; porte-revues; meubles métalliques pour le 
camping; mobilier de bureau; bancs de piano; chariots de service; pupitres; tables; tables de thé; 
distributeurs d'essuie-mains
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 Numéro de la demande 2,073,380  Date de production 2020-09-15
 Numéro d'enregistrement international 0744147

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simba Toys GmbH & Co. KG
Werkstrasse 1
90765 Fürth
GERMANY

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMBA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SIMBA est LION.

Produits
 Classe 28

Jouets, sauf les animaux jouets souples, nommément figurines d'action, figurines d'action et 
accessoires connexes, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux d'action avec cible, disques 
aérodynamiques pour jeux de réception, jouets multiactivités pour bébés, hochets pour bébés, 
panneaux de basketball jouets, ballons de basketball jouets, ensembles de panier de basketball 
jouets, paniers de basketball jouets, anneaux de basketball jouets, filets de basketball jouets, 
jouets de bain, jouets pour la baignoire, jouets d'action à piles ou à batterie, jouets souples, 
nécessaires à bulles de savon, jeux de cartes, jouets multiactivités pour enfants, vêtements pour 
poupées européennes, jouets pour lits d'enfant, accessoires de poupée, vêtements de poupée, 
costumes de poupée, mobilier et articles décoratifs pour maisons de poupée, maisons de poupée, 
poupées, poupées et accessoires connexes, poupées et vêtements de poupée, poupées et 
ensembles de jeu connexes, poupées pour jouer, vêtements pour poupées, biberons pour 
poupées, maisons pour poupées, chambres de poupée, jouets d'action électriques, jouets d'action 
électroniques, jeux électroniques éducatifs pour enfants, jouets d'apprentissage électroniques, 
véhicules jouets électroniques, jeux de cartes à jouer, poupées de style européen, jouets 
représentant des personnages imaginaires, disques volants, meubles pour maisons de poupée, 
jouets d'éveil pour lits d'enfant, jouets pour le développement du nourrisson, jouets pour 
nourrissons, hochets pour cnourrissons, cordes à danser jouets, jouets d'action mécaniques, 
jouets mécaniques, figurines jouets moulées, jouets musicaux, véhicules jouets non électroniques, 
billards électriques, billards électriques autres qu'à pièces, jeux de type billard électrique, 
personnages jouets en plastique, figurines jouets, bâtiments d'ensemble de jeu, ensembles de jeu 
pour poupées, jouets en peluche, figurines jouets articulées, jouets à tirer, jouets à pousser, jeux 
de rôle, cordes à sauter jouets, filets de but de soccer jouets, buts de soccer jouets, articles de 
sport jouets et équipement pour l'entraînement à la vitesse, nommément cônes jouets, jouets à 
empiler, disques jouets à lancer, figurines d'action jouets, avions jouets, animaux jouets, animaux 
jouets et accessoires connexes, mobilier jouet, modèles réduits de guitares, pistolets jouets, 
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fusées jouets, trottinettes jouets, véhicules jouets, véhicules jouets et accessoires connexes, 
armes jouets, poupées occidentales en costume traditionnel, figurines jouets articulées 
bidimensionnelles et tridimensionnelles, vendues comme un tout avec d'autres jouets.
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 Numéro de la demande 2,073,469  Date de production 2020-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1566247

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Incyte Holdings Corporation
1801 Augustine Cut-Off
Wilmington DE 19803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONUSUVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément crèmes analgésiques topiques pour le traitement des 
troubles dermatologiques, gels topiques pour le traitement des cicatrices, crèmes 
pharmaceutiques topiques pour le traitement des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis, du vitiligo, 
de la fibrodysplasie ossifiante et du prurigo nodulaire; préparations topiques pour le traitement des 
troubles auto-immuns; préparations topiques pour le traitement des troubles oncologiques.

Services
Classe 44
Offre d'information sur la santé ayant trait aux troubles dermatologiques, aux troubles auto-
immuns et aux troubles oncologiques par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88879528 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 2,073,849  Date de production 2020-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
jun gu
#855 Sport Road Jiashan
Jiaxing, 314100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WKOOA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

boulons d'ancrage en métal; serre-câbles métalliques; boulons en métal; goupilles fendues; 
clavettes métalliques; verrous de porte métalliques; boulons à oeil; targettes; pênes de serrures; 
boulons d'ancrage en métal; boulons métalliques; clavettes métalliques; targettes de porte 
métalliques; clés métalliques pour serrures; écrous métalliques; rivets métalliques; vis de métal; 
écrous métalliques; rivets métalliques; rivets, clameaux et clous en métal; tire-fond; anneaux à vis 
en métal; vis métalliques; rondelles en métal; crémones



  2,073,851 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 880

 Numéro de la demande 2,073,851  Date de production 2020-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Shoujia Electronic Technology Co.,
Ltd.
Room 1306, No.1000, Xingang East Road
Haizhu District
Guangzhou, 518129
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gamenote
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Batteries pour téléphones cellulaires; flashs pour appareils photo et caméras; claviers d'ordinateur; 
souris d'ordinateur; tapis de souris; habillages pour téléphones intelligents; câbles de données; 
appareils photo et caméras numériques; bracelets d'identité magnétiques codés; micros-casques; 
haut-parleurs; microphones; lecteurs de DVD portatifs; perches à égoportrait pour appareils photo 
et caméras numériques; housses pour ordinateurs portatifs; téléphones intelligents; montres 
intelligentes; supports conçus pour les ordinateurs portatifs; supports conçus pour les téléphones 
mobiles; câbles USB.
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 Numéro de la demande 2,073,855  Date de production 2020-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Liu Chufeng
8 Xinguo Road, Beiguo Community,
Gushan Town,
Jiangyin City, Jiangsu Province, 214414
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 26

fermetures à glissière; fermetures à glissière; fermetures à glissière; fermetures à glissière pour 
sacs
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 Numéro de la demande 2,073,856  Date de production 2020-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Shangu Trading Co., Ltd.
506A, Haiyuan Innovation Center,
No. 8 Fu'an Avenue,  Pinghu Street,
Longgang District,
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Courroies pour moteurs; scies à chaîne; scies circulaires; marteaux électriques; perceuses à 
main électriques; tournevis électriques; pistolets à colle; machines-outils à travailler les métaux; 
tenonneuses; appareils d'avoyage de scies pour le travail du bois.

 Classe 08
(2) Nécessaires de manucure électriques; outils de jardinage; outils de coupe à main; instruments 
d'abrasion manuels; outils à main manuels; couteaux désherbeurs manuels; pics à glace; 
couteaux, fourchettes et cuillères, à savoir couverts; nécessaires de manucure; ouvre-boîtes non 
électriques; fers de rabot; cisailles.
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 Numéro de la demande 2,073,861  Date de production 2020-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Youyixiang Technology Co., Ltd.
3-2019, Gebu Commercial Bldg, Gebuyayuan,
Hongxing Community, Songgang St., Baoan 
Dist,
Shenzhen, 518105
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

Ruban adhésif antidérapant pour revêtements de sol; ruban adhésif antidérapant en élastomère 
pour appareils électroniques; ruban de camouflage pour la chasse; ruban pour joints de tapis; 
produits de calfeutrage; matériaux de calfeutrage; ruban à joints pour cloisons sèches; rubans à 
conduits; ruban isolant (électricité); ruban isolant; ruban isolant en fibres de verre (électricité); 
ruban adhésif; rubans isolants; ruban-cache; ruban-cache à usage industriel; ruban adhésif de 
montage; ruban de collage pour la photographie; ruban à joints pour tuyaux; ruban réfléchissant; 
ruban de cerclage.
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 Numéro de la demande 2,073,867  Date de production 2020-12-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhenshi Tianyifu Trading Co. LTD
3F, Building C, Tianyifu Industrial Park
Xinwei Qiushuiling,  Pingdi St., Longgang
Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMBREGRISSUN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bracelets de cheville; bracelets-joncs; bracelets; breloques pour anneaux porte-clés; boutons de 
manchette; boutons d'oreilles; boucles d'oreilles; pendentifs de bijouterie; bijoux; épingles de 
bijouterie; broches de bijouterie; bijoux pour la tête; chaînes porte-clés avec colifichets ou 
breloques décoratives; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; anneaux 
porte-clés en métal; colliers; pendentifs.
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 Numéro de la demande 2,073,883  Date de production 2020-12-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YIWAIGOU (XIAMEN) E-COMMERCE CO., 
LTD.
Room 202, No. 1251-35, Sunban South Road,
Houxi Town, Jimei District, Xiamen City,
Fujian Province, 361021
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Plaques numérotées de course de vélos en métal; plaques d'identité en métal; plaques 
d'immatriculation en métal; plaques commémoratives en métal; plaques commémoratives en 
métal; plaques de porte en métal; porte-affiches en métal; plaques d'immatriculation en métal; 
plaques d'identité en métal; plaques numérotées en métal; panneaux routiers non lumineux et non 
mécaniques en métal; panneaux de signalisation non lumineux en métal; panneaux de 
signalisation non mécaniques en métal; feuilles et plaques de métal; objets d'art en métal 
commun; objets d'art décoratifs en fer forgé.
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 Numéro de la demande 2,073,899  Date de production 2020-12-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robert Hartt
373 Front St W
Unit 2901
Toronto
ONTARIO
M5V3R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Amplifying Program
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
formation en conditionnement physique
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 Numéro de la demande 2,073,902  Date de production 2020-12-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Hongnian Industrial Co.,Ltd.
5542, No.32 Xinxin Road
Chedun Town, Songjiang District
Shanghai, 201611
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Habillages pour ordinateurs tablettes; logiciels de reconnaissance faciale; robots humanoïdes 
dotés d'une intelligence artificielle; ordinateurs portatifs; ordinateurs blocs-notes; assistants 
numériques personnels [ANP]; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; 
ordinateurs tablettes; projecteurs vidéo; moniteurs d'activité vestimentaires; caméras Web.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; 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 conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; consultation en gestion des 
affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; services de gestion de bases de 
données; services d'agence d'importation-exportation; services de mise en page à des fins 
publicitaires; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; organisation 
d'expositions de fleurs et de plantes à des fins commerciales ou publicitaires; préparation et 
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placement de publicités extérieures pour des tiers; obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
produits et de services; services d'agence de publicité; promotion des ventes pour des tiers au 
moyen de cartes d'utilisateur privilégié; décoration de vitrines.
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 Numéro de la demande 2,073,907  Date de production 2020-12-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yuzhen Liu
No.6, Lingxia Group, Jiangxia Village
Chenguang Town, Xunwu County
Ganzhou City
Jiangxi Province, 342203
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tutu Dreams
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 25

Capes; pantalons capris; pantalons tout-aller; manteaux pour hommes; manteaux pour femmes; 
pantalons habillés; chaussettes pour hommes; imperméables; pantoufles-chaussettes; 
chaussettes; vestons sport; chaussettes d'entraînement; tee-shirts; chaussettes pour femmes.
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 Numéro de la demande 2,073,911  Date de production 2020-12-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN NUOLAIKE TECHNOLOGY 
LIMITED
NO. 45, # 7, EAST LANE 5, SHUIKOU 
GARDEN
DISTRICT 31, XINAN STREET, BAOAN 
DISTRICT
SHENZHEN, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REALIKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Tableaux noirs; boîtes pour stylos; planches à dessin; stylos à dessin; chemises de 
classement; passe-partout pour l'encadrement; colle d'artisanat; hectographes; pinces à billets; 
carnets; perforatrices; porte-passeports; étuis à stylos; taille-crayons; stylos; sacs en plastique 
pour excréments d'animaux de compagnie; presses d'agrafage; plaques (pochoirs); autocollants; 
papier hygiénique.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol antidérapants pour escaliers; gazon artificiel; tapis de bain; thibaude; tapis; 
tapis pour automobiles; paillassons; tapis ignifugés pour foyers et barbecues; tapis en mousse 
pour aires de jeu; tapis de gymnase; tapis de gymnastique; linoléum; tapis de corde tissée pour 
pentes de ski; tapis antidérapants pour baignoires; tapis en paille; tatamis; papier peint en tissu; 
revêtements de sol en vinyle; papier peint; papier peint avec revêtement en matières textiles; tapis 
de yoga.
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 Numéro de la demande 2,073,912  Date de production 2020-12-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fuzhou Yilu Clothing Co., Ltd
Chuangye Mansion 24F A-10
Haixi High Tech Ind.Park
High Tech Zone
Fuzhou, Fujian, 350000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOMLUN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; blouses; bottes; soutiens-gorge; vêtements d'affaires; 
casquettes; vêtements décontractés; manteaux; gants; chapeaux; serre-tête; blousons; hauts en 
tricot; pantalons; manteaux de pluie; foulards; châles et fichus; chemises; souliers; chaussettes; 
costumes de bain; débardeurs; tee-shirts; collants; pantalons; sous-vêtements; vestes; hauts tissés
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 Numéro de la demande 2,073,914  Date de production 2020-12-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Akiela McLeod
22 wicker park way
Whitby
ONTARIO
L1R0C8

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 
rose clair, et les mots « Klawz By Keelah » sont rose vif.

Produits
 Classe 03

Abrasifs pour préparer la surface des ongles avant l'application de vernis; adhésifs pour fixer les 
faux ongles ou les faux cils; adhésifs pour fixer les faux ongles; adhésifs pour faux ongles; faux 
ongles; vernis à ongles en gel; autocollants de stylisme ongulaire; trousses de soins des ongles; 
produits de soins des ongles; revitalisants pour les ongles; crème pour les ongles à usage 
cosmétique; gel pour les ongles.



  2,073,916 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,073,916  Date de production 2020-12-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Charlotte Howe
166 Roxborough Dr
166 Roxborough Dr
M4W1X8
Toronto
ONTARIO
M4W1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nothing for Dinner
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
vente au détail d'aliments



  2,073,921 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09
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 Numéro de la demande 2,073,921  Date de production 2020-12-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
A2Z TRading Inc, AaZ trading Inc
275 Rue Colombier
L'île-Bizard
QUEBEC
H9C2C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUE+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Lingettes pour bébés; lingettes pour bébés à usage cosmétique; lingettes pour bébés 
imprégnées de produits nettoyants; lingettes jetables pour la maison; lingettes jetables imprégnées 
de composés nettoyants pour le visage; chiffons à lunettes imprégnés d'un détergent; lingettes 
humides à usage cosmétique; chiffons pour lunettes imprégnés d'un détergent; lingettes 
imprégnées de nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de produits démaquillants.

 Classe 05
(2) Gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool; lotions à mains 
antibactériennes; savon à mains liquide antibactérien; savon antibactérien; lingettes 
désinfectantes jetables; désinfectants pour les mains; produits de désinfection des mains; lingettes 
humides médicamenteuses contre l'acné; savon liquide désinfectant pour fruits et légumes; 
lingettes désinfectantes; lingettes imprégnées de préparations antibactériennes.



  2,073,924 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09
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 Numéro de la demande 2,073,924  Date de production 2020-12-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2526380 ONTARIO INC. 
1702-260 Wellesley St E
Toronto
ONTARIO
M4X1G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PETERCAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

supports à serviettes et porte-serviettes



  2,073,929 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09
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 Numéro de la demande 2,073,929  Date de production 2020-12-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Iryna Pauliukova
838 21st St E
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7J1N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFODIVING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
conseil d'orientation en psychologie holistique et ergothérapie; consultation en toxicomanie; 
consultation génétique; conseil en matière d'alimentation; psychothérapie; services 
psychothérapeutiques et ergothérapeutiques; services de psychothérapie



  2,073,931 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09
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 Numéro de la demande 2,073,931  Date de production 2020-12-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kindred Spirits Orchestra
1-4981 Highway 7
Markham
ONTARIO
L3R1N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINDRED SPIRITS ORCHESTRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) diffusion de concerts musicaux via Internet; fourniture de diffusion audio et vidéo en continu via 
un site web, tels que de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos de 
musique, des webémissions de nouvelles et de sport; diffusion audio et vidéo en continu via 
Internet offrant de la musique, des films, des nouvelles et des sports

Classe 41
(2) divertissement consistant en concerts musicaux; divertissement sous la forme de spectacle 
d'un orchestre; cours dans le domaine de la musique; organisation de concerts musicaux à des 
fins caritatives; organisation de compétitions musicales; divertissement consistant en spectacles 
de danse et de groupes musicaux; production de spectacles musicaux de variétés; production 
d'enregistrements musicaux; production de vidéos musicales; fourniture d¿informations dans le 
domaine de la musique via un blogue en ligne; fourniture d¿informations via un site web dans le 
domaine du divertissement musical pour enfants; fourniture d'informations, de commentaires et 
d'articles dans le domaine de la musique par le biais de réseaux informatiques; mise à disposition 
de liens vers des sites d'information relatifs aux billets de concerts via un portail web; fourniture de 
blogues dans le domaine de la musique; publication de textes musicaux; vente de billets de 
spectacles; numéros de théâtre et de musique offerts dans des salles de spectacle



  2,073,941 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,073,941  Date de production 2020-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sana Fatima
36 
Timberlane
Woodbridge
ONTARIO
L4L3J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYSAFA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

masques utilisés par le personnel médical



  2,073,946 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,073,946  Date de production 2020-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Nalite Intelligent Lighting Appliance 
Co., Ltd.
202, No. 1, Shadu Road, Shawan Town
Panyu District, Guangzhou
Guangdong, 510000
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

plafonniers; ampoules d'éclairage; lampes électriques; lampes germicides pour la purification de 
l'air; lampes à incandescence; luminaires led; ampoules d'éclairage; luminaires; lampes de sûreté 
à usage souterrain; lampes à rayonnement ultraviolet (UV) pour désinfection des surfaces



  2,073,950 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09
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 Numéro de la demande 2,073,950  Date de production 2020-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeanyoung Moon
428-1255 Crois Sherwood
Mont-Royal
QUEBEC
H3R3C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour 
circulaire (imparfait, mais plutôt ouvert et d'épaisseur inégale) est bleu. Trois poissons figurent 
dans la partie supérieure du cercle, et l'expression FISHING FOR AUTISM apparaît dans la partie 
inférieure du cercle bleu. Les mots FISHING et FOR sont bleus, et le mot AUTISM est des 
couleurs suivantes : le A est du même bleu, le U est rouge, le T est bleu clair, le I est jaune, le S 
est du même bleu que le A, le M est rouge. Les deux petits poissons sont du même bleu que la 
plupart des mots, tous les poissons nagent vers l'est, et les deux petits poissons sont de la même 
couleur, tout comme l'hameçon à droite. Sous eux figure un plus gros poisson constitué de pièces 
de casse-tête. Le poisson constitué de pièces de casse-tête est des mêmes couleurs que les 
mots. Trois pièces de casse-tête sont jaunes, trois sont bleues, trois sont rouges, trois sont bleu 
clair. Le cercle représentant l'oeil, la bouche et les branchies sont blancs. .

Produits
 Classe 16

Autocollants.



  2,073,952 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,073,952  Date de production 2020-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yurii Khakhin
V. Chornovola street 12, apt. 13
Kropivnitskiy, 25006
UKRAINE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Semences agricoles; semences; graines de fleurs; graines de fruits; semences de gazon; 
semences de gazon; semences horticoles; semences à usage agricole; semences de fleurs; 
semences de fruits; semences de fruits et de légumes; semences pour la culture de pommiers; 
semences pour la culture de fleurs; semences pour la culture de fruits; semences pour la culture 
de fruits et de légumes; semences pour la culture d'herbes; semences pour la culture de plantes; 
semences pour la culture de légumes; semences à usage horticole; graines à planter; graines 
pour l'ensemencement; semences de légumes; graines d'ensemencement; semences non 
transformées à usage agricole; semences potagères.



  2,073,959 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 902

 Numéro de la demande 2,073,959  Date de production 2020-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TheShpoz LLC
801 Monroe St
Apt 401
Hoboken, NJ 07030-6864
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 15

cuivres en tant qu'instruments de musique; instruments de musique à percussion



  2,073,960 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09
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 Numéro de la demande 2,073,960  Date de production 2020-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wes David
75 Canoe Circle Sw
T4B 2L7
Airdrie
ALBERTA
T4B2L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fishing the Wild West TV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
divertissement sous la forme de présentation de programmes de télévision



  2,073,968 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09
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 Numéro de la demande 2,073,968  Date de production 2020-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yajun Zhang
817 Kennacraig Pvt
Ottawa
ONTARIO
K2J5T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Teabug Cards
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

cartes de souhaits



  2,073,975 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,073,975  Date de production 2020-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tara Nash
17 Stanwood Cres
Whitby
ONTARIO
L1M0H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Own the skin you're in
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques pour les soins de beauté
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 Numéro de la demande 2,073,976  Date de production 2020-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tara Nash
17 Stanwood Cres
Whitby
ONTARIO
L1M0H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Skincare for everyone
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques pour les soins de beauté



  2,073,990 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,073,990  Date de production 2020-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Glenn Paul Ayers
71-12850 Stillwater Crt
Lake Country
BRITISH COLUMBIA
V4V2S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WALLDOG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

casquettes de base-ball; vestes à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchons; 
t-shirts



  2,073,994 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09
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 Numéro de la demande 2,073,994  Date de production 2020-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nutrimax Solutions Corp.
202-1050 14th St W
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7P3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Negin Asl
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, Negin et Asl sont deux mots farsis. Selon le requérant, la traduction anglaise 
de « Negin » est « bijoux », et la traduction anglaise de « Asl » est « original ».

Produits
 Classe 30

Biscuits secs; biscuits secs et pain; thé noir; riz brun; biscuits au beurre; biscuits; biscuits et 
craquelins; riz.



  2,073,996 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 69 No. 3550 page 909

 Numéro de la demande 2,073,996  Date de production 2020-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ram & May
435-1105 Leger Way
Milton
ONTARIO
L9E1K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ram & May
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) draps de lit; couvertures pour l'extérieur; tissus de coton; doublures de sac de couchage; sacs 
de couchage

 Classe 30
(2) café; café et succédanés de café; café et thé; boissons à base de café



  2,074,042 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09
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 Numéro de la demande 2,074,042  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cai Fengfu
No.92 Lantian, Lianxing village
Shishan town, Nan'an City
Fujian Province, 362311
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YENKEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

capteurs de distance; sonnettes de porte électriques; interrupteurs d'éclairage électriques; fiches 
électriques; prises électriques; compteurs d'électricité; balances électroniques à usage personnel; 
protège-têtes pour le sport; haut-parleurs; règles graduées; écrans faciaux pour casques; tourne-
disques; gilets de sécurité réfléchissants; bombes d'équitation; amplificateurs de signaux; pieds à 
coulisse; règles à calcul; détecteurs de fumée; jauges de température; éprouvettes



  2,074,043 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,074,043  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cai Fengfu
No.92 Lantian, Lianxing village
Shishan town, Nan'an City
Fujian Province, 362311
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KENSON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes 3D; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; cartes mémoire flash vierges; alarmes 
antivol; calculatrices; étuis pour téléphones intelligents; matériel informatique; ordinateurs; 
habillages pour téléphones intelligents; habillages pour ordinateurs tablettes; téléphones mobiles; 
podomètres; photocopieurs; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; films 
protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; housses pour ordinateurs portatifs; 
ordinateurs tablettes; enregistreurs de cassettes; fils téléphoniques; enregistrements sur cassette 
vidéo.



  2,074,044 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09
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 Numéro de la demande 2,074,044  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cai Fengfu
No.92 Lantian, Lianxing village
Shishan town, Nan'an City
Fujian Province, 362311
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULOBI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

friteuses à air pulsé; appareils purificateurs d'air; barbecues; tuyaux et raccords de bain; 
installations de bain; feux pour bicyclettes; machines pour cuire du pain; feux indicateurs de 
direction pour bicyclettes; autoclaves électriques; couvertures chauffantes à usage domestique; 
cafetières électriques; percolateurs à café électriques; fours électriques à usage domestique; 
friteuses électriques; radiateurs électriques; réservoirs de chasses d'eau; torréfacteurs à fruits; 
robinets mélangeurs pour conduites d'eau; robinets à eau courante; robinets pour tuyaux et 
canalisations



  2,074,046 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 913

 Numéro de la demande 2,074,046  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cai Fengfu
No.92 Lantian, Lianxing village
Shishan town, Nan'an City
Fujian Province, 362311
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNMIY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

bracelets; breloques pour porte-clés; fermoirs pour la bijouterie; horloges; horloges et montres; 
jetons de cuivre; boucles d'oreilles; figurines en métaux précieux; filés d'or; bijouterie; coffres à 
bijoux; broches comme bijoux; chaînes pour bijouterie; bagues bijoux; médailles; colliers; pierres 
précieuses; porte-clés rétractables; bijouterie pour chaussures; verres de montres; montres



  2,074,047 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 914

 Numéro de la demande 2,074,047  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan Xinhong Baby Products Co., Ltd.
Workshop, Area B, 2nd Floor, Building 2
No. 363, Luhu East Road, Dali Village, Qingxi 
Town
Dongguan City, 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 18

(1) laisses pour chiens; bâtons d'alpinisme; sacs kangourou [porte-bébés]; sacs à provisions; porte-
bébés bandoulières; écharpes de transport de bébés; sacoches à outils vides; sacs de voyage; 
malles de voyage; parapluies

 Classe 20
(2) bassinettes; matelas de lit; meubles de chambre à coucher; lits à barreaux pour bébés; cale-
têtes pour bébés; chaises hautes pour enfants; marchettes de bébés; couffins; parcs pour bébés; 
bureaux portables; tapis de sol pour le couchage

 Classe 24
(3) nids d'ange; couvertures de lit; tissus à usage textile; linge de maison; moustiquaires; taies 
d'oreillers; courtepointes; sacs de couchage pour enfants; serviettes en matières textiles; 
enveloppes de protection en tissu pour rambardes de lits à barreaux non ajustées



  2,074,048 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,074,048  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cai Fengfu
No.92 Lantian, Lianxing village
Shishan town, Nan'an City
Fujian Province, 362311
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LMDELI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; atlas; tableaux noirs; machine à relier à  usage 
de bureau; emballages en papier ou en carton pour bouteilles; calendriers; canevas à peinture; 
instruments de dessin; tire-lignes; papier-cadeau; coupes histologiques étant matériel 
d'enseignement; cartes de correspondance; articles de bureau sous la forme de protège-doigts; 
bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des programmes d'ordinateur; essuie-tout; 
gommes à effacer de caoutchouc; cahiers d'écriture pour l'école; machines à écrire; instruments 
d'écriture



  2,074,087 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 916

 Numéro de la demande 2,074,087  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Olena Kuchmystenko
st. Tovaryska, build. 64, house A, ap 57
Zaporizhzhia, 69121
UKRAINE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 31

Semences agricoles; semences de pommier; semences; graines de fleurs; graines de fruits; 
semences de gazon; semences de gazon; semences horticoles; semences à usage agricole; 
semences de fleurs; semences de fruits; semences de fruits et de légumes; semences pour la 
culture de pommiers; semences pour la culture de fleurs; semences pour la culture de fruits; 
semences pour la culture de fruits et de légumes; semences pour la culture d'herbes; semences 
pour la culture de plantes; semences pour la culture de légumes; semences à usage 
horticole; graines à planter; graines pour l'ensemencement; semences de légumes; graines 
d'ensemencement; semences non transformées à usage agricole; semences potagères.



  2,074,103 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 917

 Numéro de la demande 2,074,103  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La flèche est 
verte, et le terme « Xenpozyme » est bleu.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies lysosomales.



  2,074,162 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 918

 Numéro de la demande 2,074,162  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lighthouse Magic Maze Inc. 
640 Briar Hill Ave
Toronto
ONTARIO
M5N1N2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ILLUSIONARIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
divertissement consistant en spectacle de magie; organisation de spectacles de magie; production 
de spectacles de magie; numéros de théâtre offerts dans des salles de spectacle
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 Numéro de la demande 2,074,193  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brian Nield
5750 Flatiron Rd
Westerville, OH 43081
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 21

verres à boire; carafes; verres à boire



  2,074,214 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 920

 Numéro de la demande 2,074,214  Date de production 2020-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Chaofan Technology Co., Ltd.
1107, No. 9, Six Lane, Fulian 1st District
Sanlian Community, Longhua Street, Longhua 
District
Shenzhen, 518109
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot stylisé 
KAPOW est blanc sur un arrière-plan vert de style graffiti, et l'ensemble de l'arrière-plan du dessin 
est gris avec des pois noirs au centre.

Produits
 Classe 34

Tabac à chiquer; filtres à cigarettes; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques pour 
remplacer des cigarettes ordinaires; herbes à fumer; solutions liquides pour cigarettes 
électroniques; vaporisateurs oraux pour fumeurs; tabac à priser; tabatières; aromatisants pour 
tabac.
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 Numéro de la demande 2,074,227  Date de production 2020-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MO LEI SI SPORTING PRODUCTS CO.,LTD
Shop 17 and shop 18, area C,Fuxing motor 
parts market
No.2,4,5,6,7,8,10 and11, Luoyong Xinwei 2nd 
Road
Songzhou street, Baiyun District
Guangzhou, 510000
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
HELMET en dehors de la marque de commerce. en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 09

Vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; casques de vélo; 
masques antipoussière; lunettes et masques de protection contre la poussière; casques de moto; 
bombes d'équitation; lunettes de neige; casques de sport.
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 Numéro de la demande 2,074,246  Date de production 2020-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GBC Group Inc.
B-225 Evans Ave
Etobicoke
ONTARIO
M8Z1J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table pour bébés; ustensiles de table biodégradables; ustensiles de table 
compostables; ustensiles de table; ustensiles de table en métaux précieux; ustensiles de table 
jetables; ustensiles de table en plastique; fourchettes en plastique; couteaux en plastique; cuillères 
en plastique; cuillères à soupe; cuillères; ustensiles de table; couteaux de table.

 Classe 16
(2) Feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; sacs 
pour la cuisson au micro-ondes; boîtes en carton; boîtes en carton pour gâteaux; contenants en 
carton; boîtes d'emballage pliantes en carton; conteneurs d'expédition en carton; boîtes pliantes 
en papier; boîtes pliantes en carton; contenants à glace en carton; contenants à glace en papier; 
contenants en carton pour l'emballage; contenants en papier et en carton ondulés; boîtes en 
carton ondulé; contenants en carton ondulé; contenants à crème en papier; boucles décoratives 
en papier pour l'emballage; couvre-plateaux pour instruments dentaires en papier; couvre-plateaux 
pour instruments dentaires en papier; serviettes de table jetables; papier pour enveloppes; papiers 
pour enveloppes; ruban de sac à aliments pour congélateurs; film plastique pour l'emballage 
d'aliments; film plastique à usage domestique pour l'emballage d'aliments; sacs de congélation; 
sacs à ordures en papier pour la maison; sacs à ordures en plastique; sacs à ordures en plastique 
pour la maison; sacs tout usage en plastique; boîtes-cadeaux; emballage-cadeau; papier-cadeau; 
papier-cadeau; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou en plastique pour l'emballage de 
produits alimentaires; contenants d'emballage industriel en papier; papier kraft; papier pour 
étiquettes; corbeilles à courrier; sacs pour la cuisson au micro-ondes; serviettes de table en 
papier; lingettes démaquillantes en papier; boîtes d'emballage en carton; boîtes d'emballage en 
papier; contenants d'emballage en papier; matériel d'emballage fait d'amidon; contenants 
d'emballage en carton; papier d'emballage; enveloppes matelassées en papier; bacs à peinture; 
papier; sacs en papier; sacs et grands sacs en papier; sacs en papier pour l'emballage; sacs en 
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papier pour la stérilisation d'instruments médicaux; sacs en papier pour la stérilisation 
d'instruments médicaux; boîtes à papiers; papier contenant du mica; emballages pour aliments en 
papier; papier pour sacs et grands sacs; papier-cadeau; boucles en papier pour emballages-
cadeaux; rubans en papier pour emballages-cadeaux; serviettes de table en papier; sacs à 
provisions en papier; papiers-mouchoirs; essuie-tout; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de 
vin; lingettes en papier pour le nettoyage; boîtes en carton pour l'emballage industriel; boîtes à 
stylos et à crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; plumiers à stylos; boîtes à crayons; porte-
crayons; plumiers à crayons; sacs en plastique pour l'emballage; sacs en plastique pour 
excréments d'animaux de compagnie; films à bulles d'air; film plastique pour l'emballage; film 
plastique pour la palettisation de produits; sacs pour aliments en plastique; sacs pour aliments en 
plastique à usage domestique; emballages pour aliments en plastique; emballage-cadeau en 
plastique; sacs à provisions en plastique; papier recyclé; sacs à ordures en papier ou en plastique; 
sacs à sandwich; serviettes de table en papier; papier de soie; papiers-mouchoirs pour le 
démaquillage; papier hygiénique; serviettes en papier; sacs à ordures; sacs à déchets ou à 
ordures; plateaux pour trier et compter la monnaie; feuilles de viscose pour l'emballage; papier 
d'emballage.

 Classe 21
(3) Moules à cuisson; ronds de serviette de table à perles; contenants pour boissons; bols 
biodégradables; gobelets biodégradables; plateaux biodégradables; bols; brosses pour le 
nettoyage de réservoirs et de contenants; chauffe-beurre; gobelets en carton; tasses à café; bols 
compostables; gobelets compostables; contenants à glace; poêles (ustensiles de cuisine); 
ramasse-miettes; tasses; tasses et grandes tasses; ramasse-couverts; ensembles à expresso 
composés de tasses et de soucoupes; revêtements jetables conçus pour les caisses à litière pour 
animaux; tasses; porte-poussière; coquetiers; rince-doigts; bols à fleurs; bols à fleurs en métal 
précieux; vases et bols à fleurs; contenants pour aliments; bols à fruits; bols à fruits en verre; 
coupes à fruits; poêles à frire; contenants à déchets; bols en verre; bols en verre pour poissons 
rouges; couvercles en verre pour contenants d'emballage industriel; contenants isothermes pour 
boissons; manchons isothermes pour gobelets; bols à riz japonais [chawan]; bols à soupe de style 
japonais [wan]; revêtements intérieurs pour caisses à litière; caisses à litière pour animaux de 
compagnie; boîtes à lunch; boîtes à lunch; bols à mélanger; tasses à mélanger; distributeurs de 
serviettes de table pour la maison; porte-serviettes de table et ronds de serviette de table; porte-
serviettes de table en métal précieux; ronds de serviette de table; ronds de serviette de table en 
métal précieux; poêles non électriques; batteries de cuisine non électriques; poêles à frire non 
électriques; seaux (contenants); gobelets en papier et en plastique; gobelets en papier; assiettes 
et gobelets en papier; bols pour animaux de compagnie; revêtements intérieurs pour caisses à 
litière pour animaux de compagnie; piluliers; baignoires en plastique pour enfants; bouteilles en 
plastique; gobelets en plastique; gants en plastique pour travaux ménagers; cruches en plastique; 
ronds de serviette de table en plastique; marmites et casseroles; grattoirs pour marmites et 
casseroles; bols à punch; verres à saké; saladiers; bols de service (hachi); plateaux de service; 
bols peu profonds; bols à soupe; casseroles à ragoût; sucriers; porte-serviettes de table; 
contenants pour plats à emporter; tasses à thé; sacs isothermes pour aliments ou boissons; 
contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments; boîtes de 
papiers-mouchoirs; ronds de serviette de table en bois; ronds de serviette de table en bois.
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 Numéro de la demande 2,074,317  Date de production 2020-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pure Hothouse Foods Inc.
459 Highway #77
P.O. Box 607
Leamington
ONTARIO
N8H3X4

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
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 Numéro de la demande 2,074,525  Date de production 2020-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Speax Me
610-6 Eva Rd
Etobicoke
ONTARIO
M9C0B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
services d'orthophonie et de thérapie de la voix
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 Numéro de la demande 2,074,534  Date de production 2020-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1567747

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMOREPACIFIC CORPORATION
100, Hangang-daero,
Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

Agent
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 03

Produits parfumés pour l'air ambiant; produits de polissage, nommément exfoliant à lèvres et 
vernis à ongles; shampooings secs; produits nettoyants tout usage; produits de blanchiment pour 
la lessive; agent d'avivage pour la lessive; autocollants de stylisme ongulaire; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; ombre à paupières; cosmétiques pour animaux; huiles 
essentielles aromatiques; faux ongles; pâtes blanchissantes pour les dents; encens; parfumerie; 
eau de lavande; savons à usage personnel; masques de beauté; cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 7020200001698 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,074,617  Date de production 2020-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1568290

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHATEAU HAUT-BATAILLEY
Château HAUT-BATAILLEY
F-33250 PAUILLAC
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs brun, 
rouge et blanc sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
des termes GRAND CRU CLASSÉ en rouge avec les termes CHÂTEAU HAUT-BATAILLEY 
PAUILLAC en brun. Les éléments du dessin constitué d'un champ sillonné, un groupe de 
bâtiments, un arbre, une tour ainsi que des nuages sont en brun. Le blanc est utilisé comme 
couleur de fond.

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018248567 en liaison avec le même genre de produits



  2,074,629 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 928

 Numéro de la demande 2,074,629  Date de production 2020-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1567617

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Minimal Gear, LLC
3376 SE 20th Avenue
Portland OR 97202
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VECTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Bouteilles à eau vendues vides.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90078610 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,074,630  Date de production 2020-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cartesian Clothing
6288 Cassie Ave
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5H0H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

maillot de bain pour hommes; pantalons tout-aller; manteaux pour hommes; pantalons en denim; 
pantalons habillés; pantalons molletonnés; jeans; pantalons de jogging; chemises pour hommes; 
chaussettes pour hommes
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 Numéro de la demande 2,074,780  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magnetek, Inc.
N49 W13650 Campbell Drive
Menomonee Falls, WI 53051
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEX FIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Télécommandes radio pour la commande d'équipements hydrauliques mobiles montés sur des 
camions ou des véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/381,661 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,074,810  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Breakwater Management Inc.
175 Robertson St
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8S3X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Camera Butter
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Filtres pour appareils photo et caméras; objectifs; pare-soleil pour appareils photo; appareils photo 
et caméras; caméras à capteur d'images linéaire; caméras de cinéma; filtres colorés pour caméras 
de télévision et de cinéma; filtres colorés pour caméras de télévision et de cinéma; filtres colorés 
pour caméras de télévision et de cinéma; caméras vidéonumériques; supports pour caméras de 
casque; caméras de casque; filtres d'objectif pour appareils photo et caméras; parasoleils pour 
objectifs; parasoleils pour appareils photo; objectifs pour appareils photo et caméras; objectifs 
pour appareils photo; objectifs pour caméras vidéo; supports pour caméras de casque; appareils 
photo et caméras polyvalents; appareils photo et caméras polyvalents; appareils photo; caméras 
Web.
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 Numéro de la demande 2,074,826  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Esor Atelier
330 Timberland Gate
Oakville
ONTARIO
L6M0Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESOR ATELIER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Arrangements de fleurs séchées; plantes séchées pour la décoration; ornements de table floraux; 
arrangements de fleurs fraîches; arrangements de fleurs naturelles; plantes vivantes; roses.

Services
Classe 35
Services de fleuriste; magasins de vente au détail en ligne de cadeaux; services de magasin de 
vente au détail en ligne de chocolat; services de magasin de vente au détail en ligne de café; 
services de magasin de vente au détail en ligne de décorations de fête; services de magasin de 
vente au détail en ligne de thés; vente en ligne et au détail de parfumerie et de parfums; services 
de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques; services de magasin de vente au détail en 
ligne d'articles-cadeaux, nommément de bougies; services de magasin de vente au détail en ligne 
d'articles-cadeaux, nommément de paniers-cadeaux personnalisés; services de magasin de vente 
au détail en ligne de plantes vivantes; vente en ligne de chocolats, de truffes, de boissons au 
chocolat, de tartinades, de caramels anglais, de biscuits; vente en ligne d'articles de papeterie; 
vente au détail de paniers-cadeaux personnalisés; vente au détail de fleurs; services de vente au 
détail de chocolat; services de vente au détail de café; services de vente au détail de décorations 
de fête; services de vente au détail de thés; services de vente au détail dans les domaines du 
café, du thé, du cacao, des aliments préparés et emballés; services de vente au détail offerts par 
des boutiques de cadeaux; services de vente au détail de bonbons; services de magasin de vente 
au détail de cosmétiques; services de magasin de vente au détail d'articles-cadeaux, nommément 
de bougies; services de magasin de vente au détail d'articles-cadeaux, nommément de paniers-
cadeaux personnalisés; services de magasin de vente au détail d'articles de papeterie.
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 Numéro de la demande 2,074,853  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kenny  Lymer
277 Gatwick Dr
Unit 306
L6H 0K7
Oakville
ONTARIO
L6H0K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Funtyme Heatsauce
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

sauce barbecue; sauce épicée
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 Numéro de la demande 2,074,859  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Soccer Fitness Inc. 
24 Harrison Rd
North York
ONTARIO
M2L1V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Speed Training Lab + High Performance Centre
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
cours de fitness; développement de programmes d'entraînement physique; formation en 
conditionnement physique; services de préparateurs physiques fitness; expert-conseil en condition 
physique; instruction de conditionnement physique; enseignement du conditionnement physique
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 Numéro de la demande 2,074,922  Date de production 2021-01-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Inge Broer

Sean Cronin
231 Rue Darwin
Verdun
QUEBEC
H3E1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGASAYA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques de soins de beauté; masques de beauté; savon de beauté; cosmétiques de soins 
du corps et de beauté; huiles pour le corps à usage cosmétique; masques cosmétiques pour le 
visage; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la peau; 
huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à usage personnel; désincrustants 
exfoliants pour le corps; désincrustants exfoliants pour le visage; désincrustants exfoliants pour les 
pieds; désincrustants exfoliants pour les mains; masques pour le visage; essence de rose à usage 
cosmétique; nettoyants pour la peau; exfoliants pour la peau; savon pour la peau; produits 
cosmétiques antirides à usage topique sur le visage.

 Classe 21
(2) Pinceaux et brosses cosmétiques; brosses exfoliantes; gants exfoliants; tampons exfoliants.



  2,074,990 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 936

 Numéro de la demande 2,074,990  Date de production 2021-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Taylor Howe
685750 John St
R.R. #5
Woodstock
ONTARIO
N4S7V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Future Lore Studios
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) reproductions artistiques; bannières en papier; boîtes en papier ou en carton; cartes à 
collectionner; imprimés polychromes; tirages d'arts graphiques; dessins; boîtes en carton pour 
l'emballage; affiches; affiches en papier; cartes à collectionner; autocollants en vinyle

 Classe 28
(2) jeux de cartes; cartes à jouer; cartes à jouer et jeux de cartes; jeux de table; jeux de cartes à 
collectionner; cartes à échanger pour jeux

Services
Classe 42
conception de graphisme publicitaire; services de dessins publicitaires; services de conception 
d'art graphique; services de conception d'art graphique; conception graphique; conception 
graphique de matériel promotionnel
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 Numéro de la demande 2,074,999  Date de production 2021-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GIVINGGETTING INC.
1009-2775 Don Mills Rd
North York
ONTARIO
M2J3B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

parkwoodglobal
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

nappes d'autel; vêtements athlétiques; vêtements pour bébés
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 Numéro de la demande 2,075,002  Date de production 2021-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vanida Lim
74 Abbotsbury Drive
Brampton
ONTARIO
L6X0S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vanida
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
conception graphique
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 Numéro de la demande 2,075,015  Date de production 2021-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chris Davies
60 Westbrook Cres
Komoka
ONTARIO
N0L1R0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAYCUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la gestion comptable pour les petites et moyennes 
entreprises
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 Numéro de la demande 2,075,022  Date de production 2021-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tylor Keith Ganney
595 Proudfoot Ln
419
N6H 4S1
London
ONTARIO
N6H4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RequisIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de bases de données; programmation 
informatique et conception de logiciels; consultation en matière de logiciels; consultation en 
matière de logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de 
logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; gestion de projet dans le domaine 
de la programmation d'ordinateurs; services de conseil en conception de logiciels; services de 
conseils dans le domaine de logiciels; 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 développement de logiciels; informations en 
matière de technologie informatique et de programmation par le biais de sites web
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 Numéro de la demande 2,075,037  Date de production 2021-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TypeSift Inc.
1555 Stewart Cres
Milton
ONTARIO
L9T6P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Crunch Above Your Weight
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services de gestion d'entreprise concernant la compilation et l'analyse d'information et de données
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 Numéro de la demande 2,075,144  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Dengyun Technology Co., Ltd.
503, Jinzhi Tower, Jincheng Mingyuan
No. 2072, Bao'an Avenue, Haihua Community
Xin'an Street, Bao'an District
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Antetek
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque « Antetek » n'a aucune signification particulière en anglais. Il s'agit 
d'un mot inventé.

Produits
 Classe 28

Cartes à jouer pour tours de magie; jeux d'arcade; jouets pour animaux de compagnie; jouets de 
bébé; trottinettes jouets; jouets en peluche; figurines d'action; portiques de jeu; jeux de table; 
boules de billard; boules de quilles; tabourets de gymnastique; extenseurs pour pectoraux; 
rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; haltères; exerciseurs elliptiques; poutres de 
gymnastique; baudrier d'escalade; sacs de frappe; hameçons.
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 Numéro de la demande 2,075,145  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pingguo Xu
Room 502, Unit Yi, No. 7 Yudai Road,
Zhonglou District, Changzhou City,
Jiangsu Province, 213000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PGSONIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Panneaux de commande pour avions; alarmes pour la détection de gaz inflammables; indicateurs 
automatiques d'altitude; machines automatiques à trier et à compter les billets; pèse-personnes de 
salle de bain; batteries pour cigarettes électroniques; calculatrices; autoradios; autoradios; étuis 
pour agendas électroniques; lecteurs de CD pour ordinateurs; chargeurs pour cigarettes 
électroniques; panneaux d'affichage numérique; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir magazines; ordinateurs; cartes à puce électroniques codées pour l'identification de 
particuliers utilisant des ordinateurs et des téléphones cellulaires; téléviseurs à DEL; objectifs pour 
appareils photo et caméras; objectifs pour microscopes; verres pour monocles; télécommandes 
pour alarmes de véhicule; télécommandes pour radios.
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 Numéro de la demande 2,075,148  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yiwu Feng'er Honghong E-commerce Co., Ltd.
Room 622, No.7, Heyetang Yongjin Avenue,
Futian Street, Yiwu,
Zhejiang, 322000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Woplagyreat
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

couronnes de mariées; toques de cuisinier; chaussons d'escalade; vêtements de soirée; chemises 
habillées; pulls d'entraînement à capuchon; cache-cols; foulards; châles; bonnets de douche; 
pantoufles; blouses; chaussettes; vêtements de protection contre le soleil; porte-jarretelles; 
bretelles; costumes de bain; chaussettes longues; tuniques; combinaisons de travail
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 Numéro de la demande 2,075,174  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alamic Building Corporation
30699 Curlew Dr
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2T5K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLJEET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) fermetures de bouteilles métalliques; fermetures de boîtes métalliques; équerres métalliques 
pour meubles; bardage en métal pour la construction; métaux communs et leurs alliages; boîtes 
métalliques décoratives; éléments de fermeture métalliques pour portes; éléments de fermeture 
métalliques pour fenêtres; poteaux de clôture en métal; clôtures métalliques; supports en métal 
pour la construction et l'assemblage de platelage; connecteurs en métal pour le platelage et les 
solives de platelage; targettes de porte métalliques; cadres de porte métalliques; vis de métal; 
boiseries métalliques pour le bâtiment

 Classe 08
(2) outils de jardinage; cultivateurs à main; outils à main entraînés manuellement; clés manuelles; 
râteaux; cisailles; pelles; ceintures à outils; élagueurs; truelles

 Classe 18
(3) sacs à anses polyvalents; cuir et imitations du cuir; bagages; pochettes en cuir; sacs à outils

 Classe 19
(4) bois d'oeuvre de construction; planches en bois pour la construction; plaques en bois; carton 
de pâte de bois pour la construction; remise de jardin en composite bois-plastique

 Classe 21
(5) balais; contenants à vidanges; vases; bacs à fleurs; gants de travail

Services
Classe 37
prestation de conseils en matière de construction de bâtiments; construction; construction et 
rénovation de bâtiments
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 Numéro de la demande 2,075,196  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jon Somers
306 Auld Pl
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7H4X1

Agent
RYAN SHEBELSKI
Locus Law, 114-310 Wall Street W, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN, S7K1N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OC20
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Livres audio; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs à ordinateur; balados radio 
téléchargeables.

 Classe 16
(2) Livres.

 Classe 18
(3) Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sacs de sport; 
sacs à dos; sacs en cuir; mallettes; sacs messagers; sacs polochons; sacs de sport; sacs en cuir; 
sacs de voyage en cuir; porte-monnaie et portefeuilles; fourre-tout.

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

 Classe 25
(5) Chaussures de sport; bottes; chaussures tout-aller; chaussures de mer; chaussures habillées; 
chapeaux; vestes; chaussures en cuir; sandales et chaussures de plage; foulards; chemises; 
chaussures; chaussettes; chandails; tee-shirts; tuques.

Services
Classe 35
(1) Conseils et information concernant la gestion d'entreprises commerciales; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils ayant trait à l'organisation et à la 
gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la 
gestion des affaires; consultation en acquisition d'entreprises; administration et gestion des 
affaires; consultation en administration des affaires; gestion des affaires; analyse de gestion des 
affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion d'entreprise et en 
organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion 
des affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi 
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qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de 
projets de gestion; services de consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; 
planification en gestion des affaires; services de gestion des affaires; supervision en gestion des 
affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; consultation en gestion et en 
organisation des affaires, y compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en 
gestion des affaires; consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services de 
consultation en organisation des affaires; planification d'entreprise; planification stratégique 
d'entreprise; services de planification stratégique d'entreprise; services d'élaboration de stratégies 
d'entreprise; aide commerciale à la gestion des affaires; gestion d'entreprises commerciales; 
services de gestion d'entreprises commerciales; services de consultation et de conseil dans le 
domaine des stratégies d'entreprise; consultation ayant trait à la gestion de personnel; 
consultation dans le domaine des acquisitions d'entreprise; consultation dans les domaines de 
l'organisation et de la gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion 
des affaires; services de consultation en ressources humaines; consultation en matière de 
personnel; consultation en gestion de personnel et en emploi; consultation en gestion de 
personnel; consultation en gestion de personnel; consultation en placement de personnel; 
consultation professionnelle en gestion de personnel; offre de conseils et d'information ayant trait 
à la gestion d'entreprises 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 
d'aide à la gestion d'entreprises en démarrage; offre d'information dans le domaine des solutions 
d'affaires durables à l'échelle mondiale; analyse stratégique; planification stratégique d'entreprise

Classe 36
(2) Services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des 
subventions et du financement de prêts; investissement de capitaux; services de consultation en 
investissement de capitaux; investissements de capitaux; consultation en investissement de 
capitaux; investissement de capitaux propres; services de consultation en analyse financière; 
gestion de placements; placement de fonds; gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; 
services de placement dans des fonds d'actions de sociétés fermées; services de consultation en 
gestion de biens; investissement immobilier; financement par capital de risque; gestion de fonds 
de capital de risque.
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 Numéro de la demande 2,075,197  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jon Somers
306 Auld Pl
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7H4X1

Agent
RYAN SHEBELSKI
Locus Law, 114-310 Wall Street W, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN, S7K1N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Livres audio; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs à ordinateur; balados radio 
téléchargeables.

 Classe 16
(2) Livres.

 Classe 18
(3) Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sacs de sport; 
sacs à dos; sacs en cuir; mallettes; sacs messagers; sacs polochons; sacs de sport; sacs en cuir; 
sacs de voyage en cuir; porte-monnaie et portefeuilles; fourre-tout.

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

 Classe 25
(5) Chaussures de sport; bottes; chaussures tout-aller; chaussures de mer; chaussures habillées; 
chapeaux; vestes; chaussures en cuir; sandales et chaussures de plage; foulards; chemises; 
chaussures; chaussettes; chandails; tee-shirts; tuques.

Services
Classe 35
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(1) Conseils et information concernant la gestion d'entreprises commerciales; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils ayant trait à l'organisation et à la 
gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la 
gestion des affaires; consultation en acquisition d'entreprises; administration et gestion des 
affaires; consultation en administration des affaires; gestion des affaires; analyse de gestion des 
affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion d'entreprise et en 
organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion 
des affaires; consultation 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; services de consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; 
planification en gestion des affaires; services de gestion des affaires; supervision en gestion des 
affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; consultation en gestion et en 
organisation des affaires, y compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en 
gestion des affaires; consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services de 
consultation en organisation des affaires; planification d'entreprise; planification stratégique 
d'entreprise; services de planification stratégique d'entreprise; services d'élaboration de stratégies 
d'entreprise; aide commerciale à la gestion des affaires; gestion d'entreprises commerciales; 
services de gestion d'entreprises commerciales; services de consultation et de conseil dans le 
domaine des stratégies d'entreprise; consultation ayant trait à la gestion de personnel; 
consultation dans le domaine des acquisitions d'entreprise; consultation dans les domaines de 
l'organisation et de la gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion 
des affaires; services de consultation en ressources humaines; consultation en matière de 
personnel; consultation en gestion de personnel et en emploi; consultation en gestion de 
personnel; consultation en gestion de personnel; consultation en placement de personnel; 
consultation professionnelle en gestion de personnel; offre de conseils et d'information ayant trait 
à la gestion d'entreprises 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 
d'aide à la gestion d'entreprises en démarrage; offre d'information dans le domaine des solutions 
d'affaires durables à l'échelle mondiale; analyse stratégique; planification stratégique d'entreprise

Classe 36
(2) Services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des 
subventions et du financement de prêts; investissement de capitaux; services de consultation en 
investissement de capitaux; investissements de capitaux; consultation en investissement de 
capitaux; investissement de capitaux propres; services de consultation en analyse financière; 
gestion de placements; placement de fonds; gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; 
services de placement dans des fonds d'actions de sociétés fermées; services de consultation en 
gestion de biens; investissement immobilier; financement par capital de risque; gestion de fonds 
de capital de risque.
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 Numéro de la demande 2,075,198  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jon Somers
306 Auld Pl
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7H4X1

Agent
RYAN SHEBELSKI
Locus Law, 114-310 Wall Street W, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN, S7K1N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OC20 Four Corner Circle
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Livres audio; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs à ordinateur; balados radio 
téléchargeables.

 Classe 16
(2) Livres.

 Classe 18
(3) Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sacs de sport; 
sacs à dos; sacs en cuir; mallettes; sacs messagers; sacs polochons; sacs de sport; sacs en cuir; 
sacs de voyage en cuir; porte-monnaie et portefeuilles; fourre-tout.

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

 Classe 25
(5) Chaussures de sport; bottes; chaussures tout-aller; chaussures de mer; chaussures habillées; 
chapeaux; vestes; chaussures en cuir; sandales et chaussures de plage; foulards; chemises; 
chaussures; chaussettes; chandails; tee-shirts; tuques.

Services
Classe 35
(1) Conseils et information concernant la gestion d'entreprises commerciales; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils ayant trait à l'organisation et à la 
gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la 
gestion des affaires; consultation en acquisition d'entreprises; administration et gestion des 
affaires; consultation en administration des affaires; gestion des affaires; analyse de gestion des 
affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion d'entreprise et en 
organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion 
des affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi 
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qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de 
projets de gestion; services de consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; 
planification en gestion des affaires; services de gestion des affaires; supervision en gestion des 
affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; consultation en gestion et en 
organisation des affaires, y compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en 
gestion des affaires; consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services de 
consultation en organisation des affaires; planification d'entreprise; planification stratégique 
d'entreprise; services de planification stratégique d'entreprise; services d'élaboration de stratégies 
d'entreprise; aide commerciale à la gestion des affaires; gestion d'entreprises commerciales; 
services de gestion d'entreprises commerciales; services de consultation et de conseil dans le 
domaine des stratégies d'entreprise; consultation ayant trait à la gestion de personnel; 
consultation dans le domaine des acquisitions d'entreprise; consultation dans les domaines de 
l'organisation et de la gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion 
des affaires; services de consultation en ressources humaines; consultation en matière de 
personnel; consultation en gestion de personnel et en emploi; consultation en gestion de 
personnel; consultation en gestion de personnel; consultation en placement de personnel; 
consultation professionnelle en gestion de personnel; offre de conseils et d'information ayant trait 
à la gestion d'entreprises 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 
d'aide à la gestion d'entreprises en démarrage; offre d'information dans le domaine des solutions 
d'affaires durables à l'échelle mondiale; analyse stratégique; planification stratégique d'entreprise

Classe 36
(2) Services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des 
subventions et du financement de prêts; investissement de capitaux; services de consultation en 
investissement de capitaux; investissements de capitaux; consultation en investissement de 
capitaux; investissement de capitaux propres; services de consultation en analyse financière; 
gestion de placements; placement de fonds; gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; 
services de placement dans des fonds d'actions de sociétés fermées; services de consultation en 
gestion de biens; investissement immobilier; financement par capital de risque; gestion de fonds 
de capital de risque.
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 Numéro de la demande 2,075,199  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jon Somers
306 Auld Pl
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7H4X1

Agent
RYAN SHEBELSKI
Locus Law, 114-310 Wall Street W, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN, S7K1N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OC20 Orbit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Livres audio; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs à ordinateur; balados radio 
téléchargeables.

 Classe 16
(2) Livres.

 Classe 18
(3) Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sacs de sport; 
sacs à dos; sacs en cuir; mallettes; sacs messagers; sacs polochons; sacs de sport; sacs en cuir; 
sacs de voyage en cuir; porte-monnaie et portefeuilles; fourre-tout.

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

 Classe 25
(5) Chaussures de sport; bottes; chaussures tout-aller; chaussures de mer; chaussures habillées; 
chapeaux; vestes; chaussures en cuir; sandales et chaussures de plage; foulards; chemises; 
chaussures; chaussettes; chandails; tee-shirts; tuques.

Services
Classe 35
(1) Conseils et information concernant la gestion d'entreprises commerciales; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils ayant trait à l'organisation et à la 
gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la 
gestion des affaires; consultation en acquisition d'entreprises; administration et gestion des 
affaires; consultation en administration des affaires; gestion des affaires; analyse de gestion des 
affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion d'entreprise et en 
organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion 
des affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi 



  2,075,199 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 953

qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de 
projets de gestion; services de consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; 
planification en gestion des affaires; services de gestion des affaires; supervision en gestion des 
affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; consultation en gestion et en 
organisation des affaires, y compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en 
gestion des affaires; consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services de 
consultation en organisation des affaires; planification d'entreprise; planification stratégique 
d'entreprise; services de planification stratégique d'entreprise; services d'élaboration de stratégies 
d'entreprise; aide commerciale à la gestion des affaires; gestion d'entreprises commerciales; 
services de gestion d'entreprises commerciales; services de consultation et de conseil dans le 
domaine des stratégies d'entreprise; consultation ayant trait à la gestion de personnel; 
consultation dans le domaine des acquisitions d'entreprise; consultation dans les domaines de 
l'organisation et de la gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion 
des affaires; services de consultation en ressources humaines; consultation en matière de 
personnel; consultation en gestion de personnel et en emploi; consultation en gestion de 
personnel; consultation en gestion de personnel; consultation en placement de personnel; 
consultation professionnelle en gestion de personnel; offre de conseils et d'information ayant trait 
à la gestion d'entreprises 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 
d'aide à la gestion d'entreprises en démarrage; offre d'information dans le domaine des solutions 
d'affaires durables à l'échelle mondiale; analyse stratégique; planification stratégique d'entreprise

Classe 36
(2) Services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des 
subventions et du financement de prêts; investissement de capitaux; services de consultation en 
investissement de capitaux; investissements de capitaux; consultation en investissement de 
capitaux; investissement de capitaux propres; services de consultation en analyse financière; 
gestion de placements; placement de fonds; gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; 
services de placement dans des fonds d'actions de sociétés fermées; services de consultation en 
gestion de biens; investissement immobilier; financement par capital de risque; gestion de fonds 
de capital de risque.
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 Numéro de la demande 2,075,200  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jon Somers
306 Auld Pl
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7H4X1

Agent
RYAN SHEBELSKI
Locus Law, 114-310 Wall Street W, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN, S7K1N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OC20 Moonshots
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Livres audio; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs à ordinateur; balados radio 
téléchargeables.

 Classe 16
(2) Livres.

 Classe 18
(3) Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sacs de sport; 
sacs à dos; sacs en cuir; mallettes; sacs messagers; sacs polochons; sacs de sport; sacs en cuir; 
sacs de voyage en cuir; porte-monnaie et portefeuilles; fourre-tout.

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

 Classe 25
(5) Chaussures de sport; bottes; chaussures tout-aller; chaussures de mer; chaussures habillées; 
chapeaux; vestes; chaussures en cuir; sandales et chaussures de plage; foulards; chemises; 
chaussures; chaussettes; chandails; tee-shirts; tuques.

Services
Classe 35
(1) Conseils et information concernant la gestion d'entreprises commerciales; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils ayant trait à l'organisation et à la 
gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la 
gestion des affaires; consultation en acquisition d'entreprises; administration et gestion des 
affaires; consultation en administration des affaires; gestion des affaires; analyse de gestion des 
affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion d'entreprise et en 
organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion 
des affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi 
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qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de 
projets de gestion; services de consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; 
planification en gestion des affaires; services de gestion des affaires; supervision en gestion des 
affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; consultation en gestion et en 
organisation des affaires, y compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en 
gestion des affaires; consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services de 
consultation en organisation des affaires; planification d'entreprise; planification stratégique 
d'entreprise; services de planification stratégique d'entreprise; services d'élaboration de stratégies 
d'entreprise; aide commerciale à la gestion des affaires; gestion d'entreprises commerciales; 
services de gestion d'entreprises commerciales; services de consultation et de conseil dans le 
domaine des stratégies d'entreprise; consultation ayant trait à la gestion de personnel; 
consultation dans le domaine des acquisitions d'entreprise; consultation dans les domaines de 
l'organisation et de la gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion 
des affaires; services de consultation en ressources humaines; consultation en matière de 
personnel; consultation en gestion de personnel et en emploi; consultation en gestion de 
personnel; consultation en gestion de personnel; consultation en placement de personnel; 
consultation professionnelle en gestion de personnel; offre de conseils et d'information ayant trait 
à la gestion d'entreprises 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 
d'aide à la gestion d'entreprises en démarrage; offre d'information dans le domaine des solutions 
d'affaires durables à l'échelle mondiale; analyse stratégique; planification stratégique d'entreprise

Classe 36
(2) Services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des 
subventions et du financement de prêts; investissement de capitaux; services de consultation en 
investissement de capitaux; investissements de capitaux; consultation en investissement de 
capitaux; investissement de capitaux propres; services de consultation en analyse financière; 
gestion de placements; placement de fonds; gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; 
services de placement dans des fonds d'actions de sociétés fermées; services de consultation en 
gestion de biens; investissement immobilier; financement par capital de risque; gestion de fonds 
de capital de risque.
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 Numéro de la demande 2,075,201  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jon Somers
306 Auld Pl
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7H4X1

Agent
RYAN SHEBELSKI
Locus Law, 114-310 Wall Street W, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN, S7K1N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ComfortablyUncomfortable
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Livres audio; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs à ordinateur; balados radio 
téléchargeables.

 Classe 16
(2) Livres.

 Classe 18
(3) Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sacs de sport; 
sacs à dos; sacs en cuir; mallettes; sacs messagers; sacs polochons; sacs de sport; sacs en cuir; 
sacs de voyage en cuir; porte-monnaie et portefeuilles; fourre-tout.

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

 Classe 25
(5) Chaussures de sport; bottes; chaussures tout-aller; chaussures de mer; chaussures habillées; 
chapeaux; vestes; chaussures en cuir; sandales et chaussures de plage; foulards; chemises; 
chaussures; chaussettes; chandails; tee-shirts; tuques.

Services
Classe 35
(1) Conseils et information concernant la gestion d'entreprises commerciales; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils ayant trait à l'organisation et à la 
gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la 
gestion des affaires; consultation en acquisition d'entreprises; administration et gestion des 
affaires; consultation en administration des affaires; gestion des affaires; analyse de gestion des 
affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion d'entreprise et en 
organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion 
des affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi 
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qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de 
projets de gestion; services de consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; 
planification en gestion des affaires; services de gestion des affaires; supervision en gestion des 
affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; consultation en gestion et en 
organisation des affaires, y compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en 
gestion des affaires; consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services de 
consultation en organisation des affaires; planification d'entreprise; planification stratégique 
d'entreprise; services de planification stratégique d'entreprise; services d'élaboration de stratégies 
d'entreprise; aide commerciale à la gestion des affaires; gestion d'entreprises commerciales; 
services de gestion d'entreprises commerciales; services de consultation et de conseil dans le 
domaine des stratégies d'entreprise; consultation ayant trait à la gestion de personnel; 
consultation dans le domaine des acquisitions d'entreprise; consultation dans les domaines de 
l'organisation et de la gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion 
des affaires; services de consultation en ressources humaines; consultation en matière de 
personnel; consultation en gestion de personnel et en emploi; consultation en gestion de 
personnel; consultation en gestion de personnel; consultation en placement de personnel; 
consultation professionnelle en gestion de personnel; offre de conseils et d'information ayant trait 
à la gestion d'entreprises 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 
d'aide à la gestion d'entreprises en démarrage; offre d'information dans le domaine des solutions 
d'affaires durables à l'échelle mondiale; analyse stratégique; planification stratégique d'entreprise

Classe 36
(2) Services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des 
subventions et du financement de prêts; investissement de capitaux; services de consultation en 
investissement de capitaux; investissements de capitaux; consultation en investissement de 
capitaux; investissement de capitaux propres; services de consultation en analyse financière; 
gestion de placements; placement de fonds; gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; 
services de placement dans des fonds d'actions de sociétés fermées; services de consultation en 
gestion de biens; investissement immobilier; financement par capital de risque; gestion de fonds 
de capital de risque.
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 Numéro de la demande 2,075,212  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhuo Chen
20 Ferguslea Lane
K2J5M8
Ottawa
ONTARIO
K2J5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour de la 
maison est gris, le dessin de la feuille à l'intérieur est vert, et le mot « BEYOND » est gris.

Produits
 Classe 21

Jardinières; pots à fleurs; cache-pots à fleurs; maniques; supports à casserole; pots; arroseurs 
pour fleurs et plantes.
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 Numéro de la demande 2,075,256  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Palvinder Sandhu
18965 62 Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S8S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Drip Vodka Soda
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

vodka; cocktails à base de vodka



  2,075,936 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 960

 Numéro de la demande 2,075,936  Date de production 2020-11-17
 Numéro d'enregistrement international 1568862

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YETI COOLERS, LLC
7601 Southwest Pkwy
Austin TX 78735
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 du mot YETI stylisé dont la lettre T est représentée par un dessin de 
crâne de taureau.

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; vêtements, nommément chandails molletonnés et vêtements tout-
aller; tee-shirts; chapeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90037363 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,076,062  Date de production 2020-12-07
 Numéro d'enregistrement international 1569097

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diadem S.r.l.
Via XX Settembre 14/A
I-25122 Brescia
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALZOSURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments médicaux, pour l'analyse de sang, de salive, d'urine et de tissus 
biologiques pour le diagnostic médical et le pronostic de la maladie d'Alzheimer.
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 Numéro de la demande 2,076,172  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mini-Entrepôts Bazinet Inc.
399 Impasse des fougères
La Présentation
QUEBEC
J0H1B0

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 12

Pagaies de kayak; kayaks; kayaks de mer.
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 Numéro de la demande 2,076,177  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
12161915 Canada Inc.
2394 Alstep Way
L6M 0R5
Oakville
ONTARIO
L6M0R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Studio Push
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; exploitation de marchés; 
promotion de la musique de tiers par la présentation de portfolios en ligne sur un site Web.

Classe 45
(2) Services de rencontres en ligne; services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 2,076,180  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greenr Technologies Limited.
41 & 43 Maddox St
London, W1S 2PD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Greenr
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans 
un environnement de développement commun; applications téléchargeables pour ordinateurs de 
poche permettant de prendre et de modifier des photos; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant de prendre et de modifier des photos; applications téléchargeables 
pour ordinateurs tablettes permettant de prendre et de modifier des photos; appareils 
électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de données pour la surveillance de 
l'environnement, le contrôle de l'environnement, la gestion de l'énergie, l'irrigation de plantes, la 
gestion d'éléments nutritifs pour plantes, la surveillance d'alarmes et la gestion d'alarmes pour la 
production horticole.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives touchant 
l'environnement; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux.

Classe 42
(2) 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 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, de conseils et de 
consultation scientifiques ayant trait à la compensation d'émissions de carbone; consultation 
technique dans le domaine des sciences de l'environnement.
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 Numéro de la demande 2,076,182  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
My Vice Inc.
1822 Whites Rd
Suite 407
Pickering
ONTARIO
L1V0B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MY VICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau antivieillissement; produits cosmétiques de soins capillaires; produits 
cosmétiques de soins de la peau; cosmétiques; produits de soins capillaires; maquillage; 
cosmétiques de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 2,076,185  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Experiential Marketing Limited
49 Bathurst Street, Suite 101
Toronto
ONTARIO
M5V2P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAVANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services de conseils en marketing commercial
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 Numéro de la demande 2,076,211  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AITCHL Ltd.
3406-4011 Brickstone Mews
Mississauga
ONTARIO
L5B0J7

Agent
CHRISTOPHER GUANG-TSIOW TAN
(Tan, He & Co. LLP), TD West Tower, 100 
Wellington St. W, Suite 2130, P.O. Box 321, 
Toronto, ONTARIO, M5K1K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

aliments en conserve pour chats; aliments en conserve pour chiens; aliments pour chats; aliments 
pour chiens; nourriture pour animaux domestiques; breuvages pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques
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 Numéro de la demande 2,076,212  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AITCHL Ltd.
3406-4011 Brickstone Mews
Mississauga
ONTARIO
L5B0J7

Agent
CHRISTOPHER GUANG-TSIOW TAN
(Tan, He & Co. LLP), TD West Tower, 100 
Wellington St. W, Suite 2130, P.O. Box 321, 
Toronto, ONTARIO, M5K1K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALCULATED NUTRIENTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

aliments en conserve pour chats; aliments en conserve pour chiens; aliments pour chats; aliments 
pour chiens; nourriture pour animaux domestiques; breuvages pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques
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 Numéro de la demande 2,076,226  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bo Shen
No.3, Minzhu Middle Road, Yuzhou District, 
Yulin City, Guangxi
Yulin City, 537000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vinsguir
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements pour bébés; nuisettes; bandanas; soutiens-gorge; gants; chapeaux; bandeaux; 
semelles intérieures; jambières; cravates; pyjamas; culottes; chaussettes; turbans.
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 Numéro de la demande 2,076,229  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ritchie Emslie
2967 Dundas St W
212B
Toronto
ONTARIO
M6P1Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Inside Culture
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
agences de publicité; services d'agence de publicité
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 Numéro de la demande 2,076,235  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Evelina Nassr
9-3041 Dougall Ave
Suite 178
Windsor
ONTARIO
N9E1S3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Storeganics
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; troc de produits pour des tiers; vente en 
consignation de vêtements; vente en consignation d'articles de sport; vente en ligne de produits 
d'artisanat; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne de vêtements; vente en 
ligne de cosmétiques; 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; services de magasin de 
vente en gros en ligne de produits de boulangerie-pâtisserie; promotion de la vente de produits et 
de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; vente au détail de vêtements; 
vente au détail de cosmétiques; vente au détail d'aliments; vente au détail de lingerie; vente de 
vêtements; démonstration de vente pour des tiers; services de magasin de vente en gros de 
produits de boulangerie-pâtisserie.



  2,076,239 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 972

 Numéro de la demande 2,076,239  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMPASS PRECISION, LLC
4600 Westinghouse Blvd.
Charlotte, NC 28273
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMPASS PRECISION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure de moulures en métal; services d'usinage.



  2,076,242 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 973

 Numéro de la demande 2,076,242  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Matthew Malo
721 24 St
Wainwright
ALBERTA
T9W0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Barrel Boss Q
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et 
du marketing; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de 
consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux.



  2,076,248 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 974

 Numéro de la demande 2,076,248  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
W Studio Ltd
1330 Castlefield Avenue
M6B 4B3
Toronto
ONTARIO
M6B4B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Love What You Walk On!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Carpettes; carpettes en fourrure artificielle; tapis d'automobile; tapis de bain; carreaux de tapis; 
carreaux de tapis pour couvrir le sol; carreaux de tapis en tissu; carreaux de tapis en tissu; 
thibaude; thibaudes; tapis; tapis; tapis et carpettes; tapis pour automobiles; carpettes en 
similifourrure; carpettes en fausse fourrure; tapis; carpettes; carpettes en fourrure; carpettes en 
fausse fourrure; mosen [tapis non tissés de style oriental]; tapis non tissés de style oriental; tapis 
non tissés de style oriental [mosen]; tapis de style oriental; tapis de prière; carpettes; carpettes, à 
savoir chemins; carpettes en peau de mouton; carpettes en fourrure synthétique.



  2,076,255 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 975

 Numéro de la demande 2,076,255  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Desislava Topchieva
200 Kingsbury Close SE
Airdrie
ALBERTA
T4A0R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

manchons isolants pour tasses



  2,076,261 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 976

 Numéro de la demande 2,076,261  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jennica Day
403-1625 Manitoba St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y0B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Five Day Vacation
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Five », « Day » et « Vacation » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 41
Cours dans le domaine de l'industrie du voyage.



  2,076,272 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 977

 Numéro de la demande 2,076,272  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Experiential Marketing Limited
49 Bathurst Street, Suite 101
Toronto
ONTARIO
M5V2P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Experiential Reality
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services de conseils en gestion commerciale en matière de stratégie, de marketing, de production, 
de personnel et de vente au détail; création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers



  2,076,385 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 978

 Numéro de la demande 2,076,385  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hui Zheng
No. 7, Building 3, Wangdong Village, 
Dongcheng Street, Huangyan District
Taizhou City, Zhejiang Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ful Heart
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

fiches d'adaptation; batteries pour téléphones portables; chargeurs de batterie pour téléphones 
portables; étuis pour téléphones mobiles; étuis à lunettes; étuis d'ordinateur; câbles d'ordinateurs; 
matériel informatique de traitement des données; claviers d'ordinateurs; modules d'extension de 
mémoire pour ordinateurs; souris d'ordinateur; tapis de souris; articles d'alimentation électrique 
pour ordinateurs; stands d'ordinateurs; écouteurs; installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance; câbles et fils électriques; alarmes antivol électriques et électroniques; 
canalisations électriques; serrures de porte électroniques; lecteurs de disques durs externes; 
montures de lunettes; protecteurs buccaux pour athlètes; fiches d'adaptation; imprimantes pour 
ordinateurs; casques de sécurité; perche à égoportrait; lunettes



  2,076,388 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 979

 Numéro de la demande 2,076,388  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hui Zheng
No. 7, Building 3, Wangdong Village, 
Dongcheng Street, Huangyan District
Taizhou City, Zhejiang Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Baryears
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Vêtements pour jouets; jeux de plateau; masques de carnaval; décorations d'arbre de Noël; 
commandes pour avions jouets; exerciseurs elliptiques; balles et ballons d'exercice; plateformes 
d'exercice; poids d'exercice; articles de pêche; ballons d'exercice pour le yoga; jouets pour 
nourrissons; manches à balai pour jeux vidéo; jouets pour animaux de compagnie; véhicules 
jouets télécommandés; appareils d'entraînement musculaire; vélos d'exercice stationnaires; balles 
d'exercice antistress; jouets d'exercice antistress; trampolines; appareils de jeux vidéo; blocs de 
yoga; sangles de yoga; balançoires de yoga.



  2,076,479 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 980

 Numéro de la demande 2,076,479  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Purple Innovation, LLC
4100 North, Chapel Ridge Rd., Suite 200
Lehi, UT 84043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Reinventing Comfort
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Matelas, oreillers, coussins.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/447,072 en liaison avec le même genre de produits



  2,076,482 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 981

 Numéro de la demande 2,076,482  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Purple Innovation, LLC
4100 Chapel Ridge Rd., Suite 200
Lehi, UT 84043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Comfort Reinvented
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Matelas, oreillers, coussins.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/447,083 en liaison avec le même genre de produits



  2,076,496 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 982

 Numéro de la demande 2,076,496  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Purple Innovation, LLC
4100 Chapel Ridge Rd., Suite 200
Lehi, UT 84043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Purple Ascent Adjustable Frame
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Bases de matelas; sommiers ajustables; cadres de lit; cadres de lit réglables.



  2,076,581 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 983

 Numéro de la demande 2,076,581  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Martin Vassilev
404 Sadar Pvt
Nepean
ONTARIO
K2J3T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Super8Target
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jeux d'habileté; jeux avec cible; jeux de société



  2,076,586 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 984

 Numéro de la demande 2,076,586  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Malcolm Duvivier
PO Box 47123 Dundas Sq P.O PO
279 Yonge St
47123
Toronto
ONTARIO
M9L2K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Everlasting Wealth
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
acquisition de biens immobiliers pour des tiers; services de conseils dans le domaine du contrôle 
du crédit et du débit, de l'investissement, des subventions et du financement de prêts; 
investissement de capitaux; placement de capitaux propres; gestion d'actifs financiers; placement 
de fonds; services hypothécaires



  2,076,594 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 985

 Numéro de la demande 2,076,594  Date de production 2021-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tri-City Taekwondo Inc.
278-3355 North Road
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V3J7T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Articles vestimentaires de sport; chemises pour enfants; chapeaux; vestes à capuchon; 
chemises en tricot; chemises à manches longues; uniformes d'arts martiaux; polos; chemises à 
manches courtes; pantalons molletonnés; survêtements; chandails molletonnés; tee-shirts; tenues 
de taekwondo.

 Classe 28
(2) Coussins de frappe pour les arts martiaux; boucliers de frappe pour les arts martiaux.

Services
Classe 41
Cours d'arts martiaux; enseignement des arts martiaux; enseignement du taekwondo.



  2,076,598 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 986

 Numéro de la demande 2,076,598  Date de production 2021-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yuman Liu
2-1302,No12,LongquanGarden 3qu,Jinhua St., 
Gaoyang County
Baoding, Hebei, 071000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROSSHINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Nids d'ange pour bébés; linge de toilette; serviettes de bain; serviettes de bain en tissu; serviettes 
de plage; serviettes pour enfants; lingettes démaquillantes; linges pour essuyer la vaisselle; toiles 
de protection en tissu; débarbouillettes en tissu; serviettes de golf; essuie-mains en tissu; 
mouchoirs en tissu; capes de bain; serviettes de cuisine en tissu; taies d'oreiller; serviettes de 
table en tissu; tissus; serviettes en tissu.



  2,076,599 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 987

 Numéro de la demande 2,076,599  Date de production 2021-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Credibility Institute Inc.
Suite 1908 - 1211 Drummond St.
Montreal
QUEBEC
H3G0E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Shaping the future of PR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Gestion des affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires; consultation en 
gestion des affaires; services de consultation en gestion des affaires; 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; services de consultation 
en marketing d'entreprise; reconfiguration de processus d'affaires; services de reconfiguration de 
processus d'affaires; planification stratégique d'entreprise; services de planification stratégique des 
affaires; consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires; services de relations avec les médias; offre 
de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; relations publiques; 
consultation en relations publiques; services de relations publiques.



  2,076,632 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 988

 Numéro de la demande 2,076,632  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qingdao Qianyi Electronic Commerce Co., Ltd
Room 403, Block A, Building 3, No.20, 
Zhuzhou Road, Laoshan District
Qingdao, 266000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

bracelets en jonc; perles de culture; boucles d'oreilles; perles pour bijoux; bijoux plaqués de 
métaux précieux; bagues; bijouterie; épingles bijouterie; colliers; bijouterie pour femmes



  2,076,633 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 989

 Numéro de la demande 2,076,633  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qingdao Qianyi Electronic Commerce Co., Ltd
Room 403, Block A, Building 3, No.20, 
Zhuzhou Road, Laoshan District
Qingdao, 266000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

linge de toilette; linge de lit et de table; jetés de lit; housses de coussins; sets de table individuels 
en matières textiles; linge de cuisine; couvre-oreillers; rideaux de douche; serviettes en matières 
textiles; rideaux de fenêtres



  2,076,636 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 990

 Numéro de la demande 2,076,636  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yan Chen
No. 1 Huanan Avenue,
Fu'an Avenue, Longgang District,
Shenzhen, Guangdong Province, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aniann
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Attaches de câble et de tuyau en métal; verrous de porte en métal; tuyaux de drainage en métal; 
quais flottants en métal; dalles de fer; fil de fer; jalousies en métal; raccords pour tuyaux en métal; 
tiges de verrou en métal; garnitures en métal pour bâtiments; manchons de tuyau en métal; 
crémaillères en métal; rivets en métal; galets de fenêtre; supports d'écartement en métal.



  2,076,651 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 991

 Numéro de la demande 2,076,651  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jocelyn Yu
1 Upper Duke Crescent
Suite 410
Unionville
ONTARIO
L6G0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Living Hyphen
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Balados radio téléchargeables; émissions de télévision et films téléchargeables.

 Classe 16
(2) Reproductions artistiques; signets; oeuvres d'art encadrées; reproductions d'oeuvres d'art 
graphiques; magazines; autocollants; autocollants et décalcomanies; autocollants en vinyle.

Services
Classe 41
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; expositions d'oeuvres d'art par 
des galeries; conception d'émissions de télévision; distribution d'émissions de télévision; 
distribution d'émissions de télévision pour des tiers; distribution d'émissions télévisées; 
divertissement, à savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir productions théâtrales; 
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; édition de 
magazines; rédaction dans des magazines; publication en ligne de livres et de magazines 
électroniques; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de radio et 
de télévision; production d'émissions de télévision et de radio; production d'émissions de 
télévision; publication de livres et de magazines; publication de livres, de magazines et de 
journaux sur Internet; publication de magazines d'intérêt général; publication de magazines; 
édition de livres et de magazines; écriture de scénarios; ateliers et conférences dans le domaine 
de la connaissance des arts.



  2,076,653 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 992

 Numéro de la demande 2,076,653  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ADVENTURELAND BOUNCY CASTLES AND 
PARTY RENTALS INC.
1573 Trent River Rd
Havelock
ONTARIO
K0L1Z0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Adventureland Bouncy Castles
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
location d'appartements et de bureaux; location d'appartements; location d'appartements



  2,076,705 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 993

 Numéro de la demande 2,076,705  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bagelista LLC
276 WESTERN WAY
08540
PRINCETON, NJ 08540
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAGELISTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

bagels



  2,076,757 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 994

 Numéro de la demande 2,076,757  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Richard Rosenberger
329 10 Ave N 
Box 922
Creston
BRITISH COLUMBIA
V0B1G0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
édition de livres; services de micro-édition; micro-édition; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne; publication de livres audio; publication de livrets; édition de livres; édition de 
livres et de revues; édition de livres et de revues; édition de publications électroniques; édition de 
revues sous forme électronique; publication de périodiques; services de publication de manuels 
scolaires; publication de magazines en ligne



  2,076,764 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 995

 Numéro de la demande 2,076,764  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tina Naghdi
131 Kilbarry Road
Toronto
ONTARIO
M5P1L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

golâb beauty
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot farsi « golâb » est « rose water ».

Produits
 Classe 03

Shampooings 3 en 1; crèmes après-rasage; lait après-rasage; laits après-soleil; laits après-soleil à 
usage cosmétique; hydratants après-soleil; huiles après-soleil à usage cosmétique; crèmes pour 
réduire l'apparence des taches de vieillesse à usage cosmétique; produits parfumés pour l'air 
ambiant; huile d'amande; crèmes antirides à usage cosmétique; huiles essentielles aromatiques; 
huiles aromatiques pour le bain; revitalisant pour bébés; bases pour parfums floraux; produits pour 
le bain; perles de bain; perles de bain à usage cosmétique; boules de bain; cosmétiques de soins 
de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; parfumerie mélangée; fard à joues; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; savon de soins du corps; huiles pour le corps; huiles 
pour le corps à usage cosmétique; produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme 
déodorants et parfums; fard à joues; lait nettoyant pour les soins de la peau; eaux de Cologne, 
parfums et cosmétiques; crèmes cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; produits 
cosmétiques de soins capillaires; lotions capillaires cosmétiques; produits cosmétiques de soins 
des ongles; huiles cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir 
chevelu; lotions cosmétiques de soins de la peau; lotions cosmétiques pour la peau; laits solaires 
à usage cosmétique; cosmétiques; crèmes pour les cheveux; déodorants de soins du corps; 
teintures pour les cheveux; eaux de parfum; produits émulsifiants pour l'hydratation de la peau; 
émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; essences pour la fabrication de parfums; 
huiles essentielles utilisées comme parfums à lessive; huiles essentielles comme parfums pour la 
lessive; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; huiles éthérées pour la fabrication de 
parfums; exfoliants pour la peau; parfums pour la maison; parfums; parfums et parfumerie; 
parfums à usage domestique; parfums à usage personnel; baumes capillaires; crèmes de soins 
capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; lotions de soins capillaires; gel 
capillaire; gel et mousse capillaires; gels capillaires et fixatifs; 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; 
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shampooing; shampooings et revitalisants; fixatifs capillaires; fixatifs et gels capillaires; gel 
coiffant; mousse coiffante; fixatif coiffant; 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; 
exfoliant à lèvres; parfums liquides; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour les 
soins du visage et du corps à usage cosmétique; maquillage; parfumerie naturelle; bains d'huile 
pour les soins capillaires; bains d'huile pour les soins capillaires à usage cosmétique; huiles pour 
revitaliser les cheveux; huiles pour la parfumerie; huiles parfumées; savons parfumés; parfums 
d'ambiance; essence de rose; essence de rose à usage cosmétique; shampooings; crèmes 
bronzantes; 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 sous forme liquide et solide; exfoliants pour la peau; produits 
rafraîchissants pour la peau; masques hydratants pour la peau; gel hydratant pour la peau; savons 
pour la peau; toniques pour la peau; revitalisant solide; pains de revitalisant solide; lotions solaires; 
lotions solaires à usage cosmétique; produits solaires; produits solaires à usage cosmétique; musc 
synthétique; parfumerie synthétique; parfums à la vanille.
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 Numéro de la demande 2,076,781  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2797071 ONTARIO INC.
67 Cathy Jean Cres
Etobicoke
ONTARIO
M9V4T2

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 
NEWGATES et BEAUTY HOME AND LIFE sont blancs. Une couronne blanche se situe au-
dessus du texte. L'arrière-plan est violet.

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport.
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 Numéro de la demande 2,076,785  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brandon Beimers
18-2350 Stevenage Drive
Ottawa
ONTARIO
k1g3w3

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 « The » 
et « Glassmobile » ainsi que le slogan sont de même couleur (en noir). Le mot « glass » est bleu 
layette. Lorsque l'arrière-plan est noir, les mots « The » et « Glassmobile » ainsi que le slogan 
sont de même couleur (en blanc) et le mot « glass » est bleu layette.

Services
Classe 37
Réparation et entretien d'automobiles.
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 Numéro de la demande 2,076,793  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brad McNish
2889 Jarvis Blair Rd
Pinantan Lake
BRITISH COLUMBIA
V0E3E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Natural Farmworks
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Dessous pour tasses à thé; théières de style japonais [kyusu]; théières en acier inoxydable; 
repose-sachets de thé; boules à thé; boîtes à thé; boîtes de cuisine à thé; couvre-théières; tasses 
à thé; infuseurs à thé; théières en métal précieux; services à thé; passoires à thé.

 Classe 30
(2) Thé d'orge; boissons au café; boissons au thé; thé noir; farine; thés aux fruits; grignotines à 
base de granola; thé vert; miel aux herbes; tisanes; miel; thé glacé; thé instantané; boissons non 
alcoolisées à base de thé; thé oolong; thé; extraits de thé; thé à base d'orge entière desséchée 
(mugi-cha); thé à base de sel de varech; succédanés de thé; farine de blé.

Services
Classe 43
(1) Cafés-bars et bars à thé; 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 bar 
à thé; services de salon de thé; salons de thé.

Classe 44
(2) Conseils en alimentation et en nutrition; services de consultation en alimentation et en nutrition; 
offre d'information dans le domaine de l'alimentation par un site Web; offre d'information sur les 
conseils en alimentation et en nutrition; offre d'information sur les suppléments alimentaires et 
nutritifs.
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 Numéro de la demande 2,076,794  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SanrusSoft Inc
88 Speedwell St
Brampton
ONTARIO
L6X5H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OneTransit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Location d'avions; services d'affrètement aérien; services d'expédition de fret par voie aérienne; 
services de contrôle de la circulation aérienne; transport aérien de fret; transport aérien de 
marchandises; transport aérien de passagers; transport aérien de passagers et de fret; 
affrètement d'aéronefs; accostage d'avions; location d'aéronefs; services d'enregistrement auprès 
de compagnies aériennes; location d'avions; services aéroportuaires d'enregistrement des 
bagages; prise en charge de passagers et de fret dans les aéroports; stationnement aéroportuaire; 
services de navette pour passagers reliant l'aéroport aux parcs de stationnement à l'aéroport; 
services d'ambulance; transport par ambulance; transport par véhicule blindé; transport par 
véhicule blindé; transport par véhicules blindés; organisation et tenue d'excursions en canot; 
préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les personnes se rendant à 
l'étranger; préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les personnes se 
rendant à l'étranger; organisation de croisières; 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; 
organisation de circuits touristiques dans le cadre d'un programme de récompenses; récupération 
d'automobiles; services de consultation en aviation; services de bagagiste; transport par barge; 
location de vélos; affrètement de bateaux; amarrage de bateaux; location de bateaux; entreposage 
de bateaux; services de remorquage de bateaux; services de hangar à bateaux; réservation de 
sièges pour les voyages; réservations de voyages par l'intermédiaire d'offices de tourisme; collecte 
de bouteilles; services d'embouteillage; affrètement d'autobus; transport par autobus; services 
d'enroulement et de bobinage pour l'industrie gazière et pétrolière; transport par véhicule tracté 
par câble; actionnement de portes d'écluse; services d'actionnement de portes d'écluse; location 
de voitures; location de voitures, de garages et d'espaces de stationnement; services 
d'autopartage; services de location de conteneurs; manutention de marchandises; services de 
manutention et de déchargement de marchandises; transport maritime de marchandises; 
déchargement de marchandises; réapprovisionnement en espèces de guichets automatiques; 
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; 
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organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; services de messagerie; mise en 
caisse de produits; services de transbordement; organisation de croisières; services de paquebots 
de croisière; livraison d'aliments par des restaurants; livraison de paniers-cadeaux; livraison 
aérienne de marchandises; livraison de marchandises commandées par correspondance; livraison 
de marchandises par train; livraison de marchandises par camion; livraison de messages par 
messager; services de plongée et de sauvetage sous-marins; livraison de documents par 
messager à vélo; livraison de documents en main propre; services de factage; remorquage 
d'urgence d'automobiles; accompagnement durant des circuits touristiques; transport par 
traversier; services de traversier; transport par traversier; services de planification de vols; 
livraison de fleurs; affranchissement de courrier; courtage de fret; expédition de fret; services 
d'expédition de fret; services de chargement de fret; transport par train de marchandises; courtage 
en transport de fret; transport de fret par avion; transport de fret par bateau; transport de fret par 
train; transport de fret par camion; location de casiers pour aliments congelés; livraison de 
combustibles; livraison de mobilier; location de garages; services de collecte des ordures; 
emballage de cadeaux; services d'emballage de cadeaux; services de navigation par GPS; 
transport protégé d'objets de valeur; services de transport par camion blindé; déchargement 
portuaire par grue; entreposage de matières dangereuses; transport par hélicoptère; transport par 
voiture louée; location de chevaux; déglaçage pour l'industrie du transport; déglaçage; services de 
manutention de marchandises d'importation et d'exportation; lancement de satellites pour des 
tiers; crédit-bail d'automobiles; location d'espaces de garage; location de véhicules automobiles; 
location d'espace d'entreposage; crédit-bail de camions; services d'aconage; services de 
limousine; location d'avions; entreposage de bagages; location de boîtes aux lettres; services de 
marina; remorquage maritime; services de remorquage maritime; remorquage maritime; services 
de transport en commun pour le grand public par autobus, métro, tramway et train de banlieue; 
emballage de marchandises; livraison de messages accompagnés de ballons, avec une 
présentation fantaisiste; services de messager; surveillance des courants de circulation de 
véhicules à l'aide de caméras vidéo et de capteurs de vitesse; transport par monorail; services 
mortuaires; location d'autocars; location de motos; services de déménagement; services de 
fourgons de déménagement; services de stationnement municipal; services de chantier naval; 
livraison de journaux; actionnement d'écluse; organisation de circuits touristiques; organisation, 
réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques; 
emballage d'articles pour le transport; services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage; 
livraison de colis; services d'expédition de colis; location de places de stationnement; location 
d'espaces de stationnement; transport de passagers par avion; transport de passagers par train; 
transport de passagers par bateau; transport de passagers par train; stockage physique de 
données ou de documents enregistrés sur supports électroniques; stockage physique de données 
ou de documents enregistrés sur supports électroniques; stockage physique de déclarations de 
revenus; livraison de pizzas; croisières de plaisance; transport par bateau de plaisance; services 
de porteur; portage; services postaux; offre d'horaires de compagnies aériennes par un site Web; 
transport par avion à hélices; offre d'itinéraires routiers; diffusion d'information sur l'entreposage; 
diffusion d'information sur les conditions routières par téléphone; diffusion d'information sur la 
circulation et les conditions routières; diffusion d'information sur la circulation; offre de transport à 
des personnes âgées ou handicapées à des fins caritatives; offre d'installations d'amarrage de 
navires; offre de parcs de stationnement; offre d'information sur l'entreposage; services publics, à 
savoir distribution d'électricité; services publics, à savoir distribution de gaz naturel; services 
publics, à savoir distribution d'eau; location de poussettes; location de voitures de chemin de fer; 
transport ferroviaire de marchandises; location de chariots ferroviaires; renflouement de navires; 
entreposage réfrigéré; location de réfrigérateurs; services de ramassage des ordures ménagères; 
réservation de voitures de location; location d'aéronefs; location de moteurs d'aéronef; location 
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d'avions; location de bateaux; location de fourgonnettes de camping; location de cloches de 
plongée; location de combinaisons de plongée; location de celliers électriques; location de 
congélateurs à usage domestique; location d'espaces de garage; location de garages; location de 
boîtes aux lettres; location de systèmes de stationnement mécaniques; location de maisons 
caravanes; location d'autocaravanes; location de motos; location de fourgons de déménagement; 
location de palettes; location de places de stationnement; location de places de stationnement; 
location de réfrigérateurs-congélateurs à usage domestique; location de réfrigérateurs-
congélateurs pour la maison; location de réfrigérateurs; location de conteneurs d'entreposage; 
location de véhicules de traction et de remorques; location de tracteurs; location de porte-bagages 
de toit; location d'entrepôts; réapprovisionnement de distributeurs; réservation de sièges de 
voyage; vente de billets d'avion; sauvetage de navires; sauvetage; lancement de satellites; 
localisation par satellite; courtage maritime; affrètement de navires; pilotage de navires; 
renflouement de navires; services de sauvetage de navires; déchargement de navires; courtage 
maritime; aconage; entreposage de bateaux; entreposage de vêtements; entreposage de 
vêtements; entreposage de mobilier; entreposage de fourrures; entreposage de déchets 
radioactifs; entreposage de vêtements; transport par tramway; transport en commun pour le grand 
public en métro; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir livraison de 
marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de 
logistique inverse, à savoir entreposage de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou 
camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir transport de marchandises 
pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique 
inverse pour la livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; 
services de chaîne logistique et de logistique inverse pour l'entreposage de marchandises pour 
des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse 
pour le transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; transport par 
camion-citerne; services de taxi; transport par taxi; transport par taxi de personnes en fauteuil 
roulant; remorquage; remorquage d'avions; remorquage d'avions; repérage et suivi de colis en 
transit; location de tracteurs; renseignements sur la circulation; transport par tram; transport de 
pétrole et de gaz par pipelines; transport et entreposage de déchets; transport et entreposage 
d'ordures; transport et entreposage de déchets; transport en ambulance; transport de 
marchandises par train; transport réfrigéré de marchandises par train; transport de marchandises, 
de passagers et de voyageurs par avion; transport de passagers et de marchandises par train; 
transport de passagers par train; transport de mobilier; services d'information sur les voyages et 
les circuits; services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; organisation de 
voyages; clubs de voyage; 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; accompagnement 
(circuits touristiques); services de circuits touristiques guidés; exploitation de circuits touristiques; 
exploitation et organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques; 
organisation de voyages, d'excursions et de croisières; location de malles de voyage; location de 
camions et de remorques; transport par camion; transport par camion; services de camionnage; 
transport par avion à turboréacteurs; sauvetage sous-marin; déchargement de fret; services 
publics de distribution d'électricité et de gaz naturel; services de voiturier; services de remorquage 
de véhicules en panne; services de parc de stationnement pour véhicules; location de véhicules; 
services de remorquage de véhicules; services d'entrepôt; entreposage; services d'emballage 
pour la protection des bagages pendant les voyages; services d'affrètement de yachts et de 
bateaux; services d'affrètement de yachts.
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 Numéro de la demande 2,076,851  Date de production 2021-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KUO YAN
5262 Crimson Ridge
Chilliwack
BRITISH COLUMBIA
V2R0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bijoux de fantaisie; bijoux en cristal; bijoux à diamants; bijoux en verre; bijoux en or; bijoux en 
jade; bijoux et bijoux d'imitation; coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie; bijoux pour hommes; 
bijoux en métal; bijoux de perles; bijoux en platine; bijoux en argent; diadèmes; coffrets à 
colifichets; bijoux pour femmes.
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 Numéro de la demande 2,076,860  Date de production 2021-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

shenzhenshimeiruishengmaoyiyouxiangongsi
zhonghanglu,4haoduhui100dasha4C018
futianqu,huaqiangbeijiedao,huahangshequ,
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Heniho
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements pour bébés; costumes de plage; cache-maillots; couronnes de mariées; vêtements de 
mariage; habillement pour cyclistes; robes; chapeaux de mode; costumes d'Halloween; bandeaux 
absorbants; serre-tête; chapeaux tricotés; bonnets de nuit; chapeaux de fantaisie; bonnets de 
douche; calottes; vêtements de nuit; chaussettes; bavettes pour les sports; chapeaux de soleil; 
vêtements de protection contre le soleil; bonnets de natation; sous-vêtements; bandeaux pour 
poignets; pantalons de yoga
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 Numéro de la demande 2,076,869  Date de production 2021-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shen Yuwu
No.6, Lane 1, Longzhu village, qiaochong 
Town,
Lufeng City
Shanwei City, Guangdong Province, 516523
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUKCLAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

lunettes antiéblouissantes; étuis à lunettes; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis à 
lunettes; étuis pour lunettes de soleil; chaînettes pour lunettes de soleil; montures de lunettes; 
montures de lunettes; montures pour lunettes et lunettes de soleil; lunettes à coques pour le sport; 
lunettes de natation; verres de lunettes; verres de lunettes; verres pour lunettes de soleil; 
montures optiques; verre optique; lunettes de soleil
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 Numéro de la demande 2,076,870  Date de production 2021-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yibai Network Technology Co., Ltd.
Bldg 1-101, TOD Tech Center, Lipu Rd 7 
Dafapushequ
Bantian St., Longgang Dist
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aramox
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres à air; pompes à air pour 
véhicules automobiles; pompes à air pour véhicules à moteur à deux roues et bicyclettes; chaînes 
antidérapantes pour pneus de véhicules; crampons anti-dérapage pour pneus; alarmes antivol 
pour véhicules; dispositifs antivol pour automobiles; freins de véhicules; pare-chocs pour 
automobiles; bouchons pour réservoirs de carburant de véhicule; allume-cigares pour 
automobiles; housses pour volants de véhicules; indicateurs de direction pour véhicules; klaxons 
de véhicules moteurs; porte-bagages pour véhicules; guidons de motocycle; béquilles de 
motocycle; selles de motocycle; rétroviseurs; trousses pour la réparation des chambres à air; 
avertisseurs de marche arrière pour véhicules; housses de sièges de véhicule; ressorts 
amortisseurs pour véhicules; rétroviseurs latéraux pour véhicules; clous pour pneus; volants pour 
véhicules; pare-soleil pour automobiles; amortisseurs de suspension pour véhicules; garnitures 
intérieures de véhicules [capitonnage]; valves pour pneus de véhicules; leviers de commande pour 
véhicules; essuie-glaces
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 Numéro de la demande 2,076,871  Date de production 2021-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jiancong Chen 
No. 48, Nanxing Lane, Nanguo Town, Nanjie 
Town
Guangning, 526300
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

paniers spéciaux pour bicyclettes; appuie-tête pour sièges de véhicules; bâches de voitures 
d'enfants; trousses pour la réparation des chambres à air; sièges d'auto pour nourrissons et 
enfants; valves de bandages pour véhicules; moyeux de roues de véhicules; pare-brise
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 Numéro de la demande 2,076,874  Date de production 2021-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bullhey Shah Syed
4-288 Rue Ontario E
Montréal
QUEBEC
H2X1H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BasicSell
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage; pinceaux cosmétiques; spatules à usage 
cosmétique; chiffons d'époussetage; brosses à sourcils; brosses à cils; paniers de fleurs; pots à 
fleurs; cache-pots à fleurs; pièges à mouches; gobe-mouches; brosses à cheveux; brosses à 
cheveux; pièges à insectes; pinceaux à lèvres; pinceaux et brosses pour maquillage; éponges 
pour le maquillage

 Classe 25
(2) capes de coiffure; serre-têtes; foulards pour la tête; bandeaux absorbants; serre-tête; foulards 
de tête; foulards de tête

 Classe 28
(3) jouets en peluche; jouets à effet de surprise; jouets d'exercices anti-stress
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 Numéro de la demande 2,076,875  Date de production 2021-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yibai Network Technology Co., Ltd.
Bldg 1-101, TOD Tech Center, Lipu Rd 7 
Dafapushequ
Bantian St., Longgang Dist
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Brrnoo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

lotions de beauté; laits de beauté; sérums de beauté; gels pour le corps; brillants pour le corps; 
huiles pour le corps; beurre de cacao à usage cosmétique; gels et crèmes à usage cosmétique 
pour le visage, les mains et le corps; lotions et crèmes à usage cosmétique pour les soins du 
visage et du corps; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour la peau; cosmétiques à usage 
personnel; tampons d'ouate à usage cosmétique; coton-tiges à usage cosmétique; ouate à usage 
cosmétique; conditionneurs à cuticules; crèmes pour les cuticules; préparations pour enlever les 
cuticules; huiles pour le visage; préparations pour les soins des cheveux à base d'huile de noix de 
coco vierge, biologique ou non; cires naturelles pour sols; musc naturel; parfumerie naturels; 
baumes à lèvres non médicamenteux; sels de bain non médicamenteux; bains moussants non 
médicamenteux; préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau; préparations non 
médicamenteuses pour les soins de la peau; crèmes non médicamenteuses pour la peau; huiles 
de toilette; mousses nettoyantes pour la peau; émollients pour la peau à usage cosmétique; eau 
de toilette contenant de l'huile de serpent; préparations cosmétiques antirides pour le visage à 
usage topique
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 Numéro de la demande 2,076,876  Date de production 2021-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yibai Network Technology Co., Ltd.
Bldg 1-101, TOD Tech Center, Lipu Rd 7 
Dafapushequ
Bantian St., Longgang Dist
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
dessin et le mot AYNEFY sont bleus.

Produits
 Classe 20

Châlits en bois; bibliothèques; sièges d'appoint; porte-bouteilles; armoires de présentation; 
chaises; cintres; portemanteaux; bureaux; tables à langer; sièges pliants; jardinières (mobilier); 
étagères de mobilier; mobilier de patio; porte-chapeaux; mobilier gonflable; mobilier de cuisine; 
mobilier de jardin; mobilier de salle de séjour; coffres à viande en métal; armoires en métal; 
mobilier de camping en métal; stores d'intérieur en métal pour fenêtres; étagères en métal; étaux-
établis en métal, à savoir mobilier; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; supports à assiettes; 
bancs de scie, à savoir mobilier; tablettes de rangement; sièges de douche; sofas; postes de 
travail debout; supports pour calculatrices; tabourets; supports de rangement; supports à 
serviettes; garde-robes; pupitres.
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 Numéro de la demande 2,076,879  Date de production 2021-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yibai Network Technology Co., Ltd.
Bldg 1-101, TOD Tech Center, Lipu Rd 7 
Dafapushequ
Bantian St., Longgang Dist
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sonew
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Ceintures abdominales à usage médical; corsets abdominaux; supports plantaires pour articles 
chaussants; bandages pour les articulations du corps; corsets à usage médical; béquilles; alèses 
pour lits de patient; bandages élastiques; bas élastiques à usage médical; instruments électriques 
d'acupuncture; appareils de massage facial; miroirs pour dentistes; ceintures orthopédiques; 
semelles intérieures orthopédiques; implants articulaires orthopédiques faits de matériaux 
artificiels; chaussures orthopédiques; semelles orthopédiques; bandages plâtrés à usage 
orthopédique; plâtres à usage orthopédique; appareils de polymérisation à usage dentaire; cannes 
quadripodes à usage médical; bas pour les varices; camisoles de force; bandages de maintien; 
supports pour pieds plats; bandages suspensoirs; écarteurs d'orteils à usage orthopédique; 
vibromasseurs; déambulateurs pour personnes handicapées; appareils de radiographie pour 
l'imagerie dentaire.
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 Numéro de la demande 2,076,882  Date de production 2021-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hu Di
208A, Wuye F/2, West Plaza A1
Shenzhen North Station,Zhiyuan Middle Rd 
Longhua Dist.
Shenzhen, 518100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ablave
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

bande adhésive anti-dérapante pour applications de revêtement de sol; mastics de jointement 
adhésifs; feuilles antiéblouissantes pour vitres; film plastique biodégradable à usage agricole; sas 
d'étanchéité de portes; arrêts en caoutchouc pour portes; bourrelets d'étanchéité; rubans isolants 
électriques; fibres de verre pour l'isolation; pellicules en matières plastiques teintées pour vitres de 
véhicules
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 Numéro de la demande 2,076,975  Date de production 2021-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
yun he
81 longwood ave
richmond hill
ONTARIO
L4E4A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TheWay
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Clés réglables; clés à molette; herminettes; ciseaux tout usage; tondeuses à poils pour 
animaux; filières annulaires; vide-pommes; spatules d'artiste pour la peinture à la cire chaude; 
alènes; haches; ustensiles de table pour bébés; cuillères, fourchettes et couteaux de table pour 
bébés; limes à griffes à piles pour animaux; baïonnettes; tondeuses à barbe; taille-barbe; étaux 
pour établis; étaux d'établi; serpes; serpes d'élagage; matraques; ustensiles de table 
biodégradables; fourchettes biodégradables; couteaux biodégradables; cuillères biodégradables; 
vilebrequins; embouts pour outils à main; mèches pour perceuses à main; lames pour rasoirs 
électriques; lames de scie à main; lames de rabot à main; lames de couteau; lames de rabot; 
lames pour cisailles; triques; équipement de perçage corporel; coupe-boulons; coupe-bordures; 
scies à archet; couteaux universels; clés fermées; clés polygonales; fers à marquer; couteaux à 
pain; doloires; fourches écologiques à usage agricole; écussonnoirs; bouchardes; couteaux de 
boucher; frise-beurre; couteaux à beurre; pelles à gâteau; fourchettes à gâteau; couteaux à 
gâteau; coupe-durillons; râpes à durillons; ouvre-boîtes (non électriques); taille-bougies; pistolets à 
cheville percutante pour l'étourdissement d'animaux; tarières de charpentier; serre-joints de 
charpentier; tenailles de charpentier; couteaux à tapis; fourchettes à découper; couteaux à 
découper; étuis pour rasoirs; étuis spécialement conçus pour les fers à friser électriques; 
instruments pour marquer le bétail; tondeuses pour le bétail; pistolets à calfeutrer; fers à calfater; 
couteaux en céramique; dérive-chaînes pour chaînes de moto; outils pour dégager les rivets de 
chaîne de moto; couteaux à fromage; couteaux de chef; ciseaux; mandrins pour outils à main; 
douilles de serrage; serre-joints pour les charpentiers ou les tonneliers; marteaux à panne fendue; 
couperets; fers à repasser; pelles à charbon; cuillères à moka; ustensiles de table compostables; 
fourchettes compostables; couteaux compostables; cuillères compostables; contenants pour 
lames de rasoir; pinces à sertir (outils à main); pinces à sertir; lames de scie à tronçonner; pieds-
de-chèvre; pieds-de-biche; fers à friser; enlève-cuticules; repoussoirs à cuticules; ciseaux à 
cuticules; pinces à cuticules; coutellerie; ustensiles de table en métaux précieux; coupe-capsules 
de bouteille de vin; guides de coupe pour outils à main; pinces coupantes; dagues; fourchettes à 
dessert; couteaux à dessert; cuillères à dessert; porte-filières; filières pour outils à main; filières 
pour outils manuels; fourches à bêcher; ustensiles de table jetables; fourchettes jetables; couteaux 
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jetables; rasoirs jetables; cuillères jetables; porte-couteaux de plongée; couteaux de plongée; 
tondeuses pour chiens; amassettes; mesures à câble; planes; couteaux à deux manches; taille-
craies pour la couture; mèches pour perceuses à main; appareils de perçage des oreilles; 
équipement de perçage des oreilles; appareils pour le perçage des oreilles; pistolets de perçage 
des oreilles; aiguilles de perçage des oreilles; tondeuses à cheveux électriques et à piles; coupe-
cheveux électriques et à piles; appareils d'épilation électriques et non électriques; limes à griffes 
électriques pour animaux; tondeuses à barbe électriques; taille-barbe électriques; aiguillons à 
bétail électriques; pinces électriques pour gaufrer les cheveux; appareils épilatoires électriques; 
tondeuses à poils d'oreilles électriques; polissoirs à ongles électriques pour les doigts; fers plats 
électriques; tondeuses à cheveux électriques; pinces à gaufrer électriques; pinces à gaufrer 
électriques pour les cheveux; fers à friser électriques; appareils électriques pour couper les 
cheveux; fers à défriser électriques; fers électriques pour lisser les cheveux; fers à coiffer 
électriques; coupe-cheveux électriques; fers à cheveux électriques à main; fers électriques; fers 
électriques pour la coiffure; nécessaires de manucure électriques; polissoirs à ongles électriques; 
limes à ongles électriques; tondeuses à poils de nez électriques; nécessaires de pédicure 
électriques; rasoirs électriques; outils de rasage électriques; fers à vapeur électriques; fers 
électriques à lisser les cheveux; fers électriques à défriser les cheveux; appareils d'électrolyse à 
usage cosmétique; appareils d'électrolyse pour l'épilation; ciseaux de broderie; marteaux brise-
vitres; limes d'émeri; polissoirs à l'émeri; meules d'émeri; aiguilles de gravure; fixateurs à 
cartouches pour insérer des rivets; rallonges pour outils à main; rallonges de vilebrequin pour 
tarauds; pinces pour recourber les cils; recourbe-cils; couteaux à onglons; pelles à engrais; 
couteaux à fileter; coupe-ongles pour les doigts; polissoirs à ongles; tisonniers; pique-feu; pinces 
pour foyers; soufflets de foyer; tisonniers de foyer; pelles de foyer; pinces de foyer; fourchettes à 
poisson; couteaux à poisson; écailleurs à poisson; épuisettes; couteaux de cuisine pour trancher 
le poisson; ruban pour le tirage de câbles; rubans de tirage; couteaux à dépouiller le poisson; 
pinces à dépouiller le poisson; couteaux de pêche; coupe-lignes à pêche; pinces de pêche; 
épuisettes de pêche; pinces pour articles de pêche; fers à défriser; couverts; couteaux à écharner; 
clés plates à tête flexible; clés à tête flexible; pelles à farine; coupe-capsules; couteaux pliants; 
fourchettes à fondue; fourchettes et cuillères, à savoir couverts; poches de fonderie; cadres de 
scie à main; coupe-frites; vide-fruits; couteaux à fruits; épluche-fruits; coupe-fruits; binettes de 
jardin; pioches de jardin; ciseaux de jardinage; cisailles de jardinage; cisailles et ciseaux de 
jardinage; outils de jardinage; transplantoirs pour le jardinage; coupe-verre; diamants de vitrier, à 
savoir pièces d'outil à main; fers à glacer; fers à gaufrer; râteaux pour terrains de golf; nettoie-
crampons pour chaussures de golf; pelles à céréales; couteaux à pamplemousse; cuillères à 
pamplemousse; coupe-pamplemousses; meules; pierres meulières; scies à métaux; lames de scie 
à métaux; scies pour métaux; tondeuses à cheveux; tondeuses à poils pour animaux, à savoir 
instruments à main; fers refroidissants pour les cheveux; pinces à gaufrer; articles pour la coupe 
des cheveux; ciseaux à cheveux; ciseaux pour la coupe des cheveux; pinces à épiler; ciseaux de 
coiffure; affûteurs à marteau; cultivateurs à main; limes à main; déplantoirs; outils de coupe à 
main; crochets à main; crics manuels; treuils à patins manuels; coupeuses en dés manuelles pour 
aliments; marteaux manuels; crics de levage manuels; furets de plomberie manuels; broyeurs à 
glace manuels; scies à main; tarauds à main; tarières à main; poinçons à main; outils à main; 
outils à main pour découper les citrouilles; outils à main pour retirer les piles de prothèse auditive; 
outils à main pour la réparation et l'entretien de vélos; pointeaux à main; perceuses à main; 
binettes à main; formes à main pour la fabrication de chaussures; balais à gazon à main; alésoirs 
à main; instruments d'abrasion manuels; outils d'abrasion manuels; atomiseurs manuels à usage 
agricole; atomiseurs manuels à usage industriel ou commercial; coupe-barres manuels; presses 
manuelles pour plier les feuilles de métal; aiguillons à bétail manuels; pistolets à calfeutrer 
manuels; ciseaux manuels; outils de coupe manuels pour faire des pâtes alimentaires; plantoirs à 
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main; limes manuelles; coupeuses d'aliments en dés manuelles; robots culinaires manuels; 
pistolets graisseurs à main; scies à métaux manuelles; tondeuses à cheveux à main; tondeuses à 
poils à main pour animaux; marteaux manuels; perceuses à main manuelles; outils à main 
manuels; tarières à glace à main pour la pêche sur la glace; pulvérisateurs d'insecticides manuels; 
scies sauteuses à main; scies sauteuses manuelles; formes manuelles pour la fabrication de 
chaussures; aérateurs à pelouse manuels; coupe-bordures manuels; balais à gazon manuels; 
crics de levage à main; fraises à fileter manuelles; crics de levage manuels pour motos; arrache-
clous manuels; arrache-clous à main; coupe-pâtes alimentaires manuels; coupe-tuyaux manuels; 
furets de plomberie à main; bêches tarières manuelles; pompes manuelles pour l'eau de puits; 
outils à river manuels; ponceuses manuelles; scies manuelles; racloirs manuels pour dépouiller les 
animaux; racloirs manuels pour dépouiller le poisson; outils et instruments d'affûtage manuels; 
cisailles à main; presses plieuses manuelles pour feuilles de métal; outils d'affûtage de carres de 
ski manuels; trancheuses manuelles; lève-gazon manuels; clés plates manuelles; pulvérisateurs 
manuels pour insecticides; agrafeuses manuelles; dameurs manuels; coupe-carreaux manuels; 
rotoculteurs manuels; cisailles de ferblantier manuelles; outils à main pour cintrer les tuyaux; outils 
à main pour désamorcer des engins explosifs improvisés; outils à main pour la plantation de 
bulbes; outils à main pour l'enlèvement de bardeaux; outils à main pour le décapage de fart à 
planche de surf; outils à main pour faire de la glace pilée; multiplicateurs de couple à main; 
moulins à légumes manuels; pompes à eau de puits manuelles; couteaux désherbeurs manuels; 
bêches manuelles; clés manuelles; tarières à glace manuelles pour la pêche sur la glace; 
agrafeuses à main; pulvérisateurs avec pompe à main pour pulvériser des herbicides; 
pulvérisateurs avec pompe à main pour l'application de peinture; pulvérisateurs avec pompe à 
main pour vaporiser les plantes; scies manuelles; harpons; harpons pour la pêche commerciale; 
harpons pour la pêche; hachettes; clés hexagonales; clés mâles à six pans; couteaux de 
précision; binettes; besaiguës; pierres d'affûtage; couteaux de ménage; ciseaux à usage 
domestique; couteaux de chasse; piolets à glace; piolets à glace pour l'alpinisme; cuillères pour 
crème glacée; marteaux à glace; pics à glace; grattoirs à glace; cisailles d'ikébana; instruments et 
outils pour dépouiller les animaux; instruments pour poinçonner les billets; couteaux à cran d'arrêt; 
couteaux de cuisine à hacher de style japonais; ciseaux antidérapants japonais; couteaux de 
cuisine à découper de style japonais; rasoirs japonais; sabres japonais; coupe-fils japonais; scies 
sauteuses; scies à découper; scies à chantourner; râpes à katsuo-bushi [râpes non électriques 
pour couper en flocons des morceaux de bonite séchée]; couteaux de cuisine; couteaux de cuisine 
servant à trancher le poisson; mandolines de cuisine; ciseaux de cuisine; ciseaux pour la cuisine; 
sacs à couteaux; manches de couteau; manches de couteau en métal; manches de couteau en 
bois; ensembles de couteaux; affûte-couteaux; gaines de couteau; gaines de couteau en cuir; 
fusils à couteaux; couteaux à tout faire; couteaux pour dépouiller les animaux; couteaux pour 
dépouiller le poisson; couteaux en métal précieux; couteaux, fourchettes et cuillères, à savoir 
couverts; coups-de-poing; pinces de laboratoire; rouleaux à gazon; gaines en cuir pour couteaux; 
cuirs à aiguiser; couteaux à linoléum; rasoirs pour tissus; machettes; maillets; mandolines pour 
trancher les légumes; mandolines pour couper les légumes en tranches; mandrins; accessoires de 
manucure; trousses de manucure; nécessaires de manucure; instruments de manucure; 
tondeuses manuelles; perceuses manuelles; hachoirs à ail manuels; couteaux éplucheurs 
manuels; clés à cliquet manuelles; clés à douille manuelles; plantoirs manuels; affûte-carres 
manuels pour skis et planches à neige; coupe-frites manuels; pistolets graisseurs manuels; outils 
à main; crics manuels; lève-motos manuels; affûte-lames de rasoir manuels; outils à main pour 
l'insertion de bâtonnets d'engrais solide dans le sol [outils de jardinage]; émondoirs manuels; lève-
bateaux manuels; affûte-carres de ski et de planche à neige manuels; pistolets graisseurs à 
fonctionnement manuel; affûte-lames de rasoir à main; épissoirs; marteaux de maçon; truelles de 
maçon; pioches-haches; griffes à viande; fourchettes à viande; attendrisseurs de viande, à savoir 
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maillets de cuisine; outils de mécanicien; scies à couper les métaux; ciseaux à couper les métaux; 
mâchoires d'étau en métal; étaux en métal; mâchoires d'étaux en métal; étaux de métal; scies 
pour couper les métaux; ciseaux pour couper les métaux; fraises à fileter, à savoir outils à main; 
couteaux à émincer; outils de coupe à onglets; outils de coupe à onglets, à savoir outils à main; 
ponceuses à onglets; ponceuses à onglets, à savoir outils à main; étaux à onglets; étaux à 
onglets, à savoir outils à main; fers de moulage; clés anglaises; mortiers et pilons [outils]; pilons 
[outils]; mortiers [outils]; bisaigües; bédanes; piolets; tondeuses à moustache et à barbe; ciseaux 
tout usage; cisailles tout usage; polissoirs à ongles; coupe-ongles; limes à ongles; pinces à clous; 
chasse-clous; ciseaux à ongles; ciseaux pour la peau autour des ongles; limes aiguilles; ciseaux 
pour le travail à l'aiguille; ciseaux de travail à l'aiguille; bâtons de frappe; tondeuses à barbe non 
électriques; taille-barbe non électriques; ouvre-boîtes de conserve non électriques; pistolets à 
calfeutrer non électriques; fils à fromage; coupe-fromage non électriques; fers à friser non 
électriques; appareils épilatoires non électriques; tranche-oeufs non électriques; polissoirs à 
ongles non électriques; fers à défriser non électriques; épluche-fruits non électriques; tondeuses à 
cheveux non électriques; hachoirs non électriques; polissoirs à ongles non électriques; coupe-
pizzas non électriques; roulettes à pizza non électriques; râpes non électriques pour couper en 
flocons des morceaux de bonite séchée [râpes à katsuo-bushi]; rasoirs non électriques; outils de 
rasage non électriques; ouvre-boîtes non électriques; épluche-légumes non électriques; poinçons 
à numéros; clés à écrous; clés pour filtres à huile; couteaux à huîtres; outils de décapage; grattoirs 
à peinture; couteaux à palette; ciseaux à papier; rogne-pieds; rogne-pieds, à savoir outils à main; 
couteaux d'office pour la maison; ciseaux pour le travail du bois; fourchettes à pâtisserie; 
accessoires de pédicure; trousses de pédicure; nécessaires de pédicure; instruments de pédicure; 
canifs; pilons [outils]; coupe-griffes pour animaux de compagnie; margeurs de photographie; 
cadres-margeurs; têtes de pioche; pioches croisées; pioches croisées et pioches-haches; 
marteaux-piqueurs; chasse-goupilles; tenailles; tenailles, à savoir outils à main; ciseaux à denteler; 
clés à tube; scies de long; fourches; coupe-pizzas; fers de rabot; rabots; lames de rabotage; 
ustensiles de table en plastique; fourchettes en plastique; couteaux en plastique; cuillères en 
plastique; cuillères, fourchettes et couteaux de table en plastique; pinces; pinces pour dépouiller 
les animaux; pinces pour dépouiller le poisson; couteaux de poche; cisailles de poche; bâtons de 
police; ciseaux à volaille; cisailles à volaille; serpettes; sécateurs; leviers; couteaux à citrouille; 
poinçons, à savoir outils à main; poinçonneuses; couteaux à mastic; guillaumes; râteaux; râpes à 
main; outils à main à cliquet pour installer et retirer les barrières de course de ski alpin et de 
planche à neige; manches à cliquet; lames de rasoir; étuis à rasoir; couteaux rasoirs; cuirs à 
rasoir; rasoirs; rasoirs et lames de rasoir; pelles à riz; clés à oeil; râpes à katsuo-bushi [râpes non 
électriques servant à couper en flocons des blocs de bonite séchée]; sabres; sabres; rasoirs de 
sûreté; fourchettes à salade; râteaux pour fosses de sable; blocs de ponçage; patins de ponçage 
pour ponceuses manuelles; louches pour saunas; porte-scies; scies pour couper des branches; 
couteaux à écailler; lames de ciseaux; ciseaux; ciseaux pour enfants; ciseaux pour la maison; 
ciseaux pour la cuisine; coupe-fils pour feuilles de placage; tranche-fils pour feuilles de placage; 
grattoirs de fart; clés universelles; tournevis; ciseaux de sculpteur; manches de faux; manches de 
faux en métal; manches de faux en plastique; anneaux de faux; pierres à faux; faux; pierre à faux; 
découseurs; sécateurs; couteaux de service; pinces à avoyer; ciseaux de couture; fusils à affûter; 
fusils à aiguiser; pierres à affûter; roues d'affûtage pour couteaux et lames; lames de rasage; étuis 
pour accessoires de rasage; lames de cisailles; cisailles; pelles; déveineurs de crevettes; faucilles; 
faucilles et faucheuses; grattoirs de fart; masses; fourchettes à escargots; pelles à neige; jeux de 
douilles; clés à tube; clés à douilles; clés à douille; cuillères à soupe; cuillères de collection; 
cuillères souvenirs; bêches; fourches-bêches; clés plates; douilles à bougie d'allumage, à savoir 
outils à main; clés à bougie; clés à bougies; spatules pour les artistes; lances; harpons pour la 
pêche; cuillères; cuillères à crème glacée; cuillères à thé; cuillères en métal précieux; cuillères en 
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métaux précieux; couteaux de sport; fourchettes de table en acier inoxydable; couteaux de table 
en acier inoxydable; cuillères de table en acier inoxydable; supports pour crics manuels; 
agrafeuses; couteaux à steak; fers à vapeur; instruments stériles pour le perçage corporel; 
fourchettes de table en argent sterling; couteaux de table en argent sterling; cuillères de table en 
argent sterling; bâtons pour mélanger la peinture; casse-pierres; rasoirs droits; équeuteurs à 
fraises; cuir à rasoir; instruments à affiler; pelles à sucre; cuillères à coupe glacée; cannes-épées; 
fourreaux d'épée; seringues pour la pulvérisation d'insecticides; ustensiles de table; fourchettes de 
table; fourchettes de table en métal précieux; couteaux de table; cuillères, fourchettes et couteaux 
de table pour bébés; couteaux, fourchettes et cuillères de table en plastique; cuillères de table; 
cuillères à table; ciseaux pour tailleurs; taille-craies de tailleur; ciseaux de tailleur; tourne-à-
gauche; tarauds, à savoir outils à main; coupe-tatamis; aiguilles de tatouage; aiguilles à tatouage; 
cuillères à thé; cuillères à café; couteaux de cuisine à lame fine; pinces coupe-fil; couteaux de jet; 
cisailles de ferblantier; démonte-pneus; leviers démonte-pneus; tabliers à outils; ceintures à outils; 
manches d'outil; manches d'outil en bois; manches d'outil en métal; manches d'outil en plastique; 
clés dynamométriques; émondoirs; truelles; bâtons (matraques); pinces à épiler; démonte-pneus; 
leviers démonte-pneus; couteaux universels; hachoirs à légumes; vide-légumes; couteaux à 
légumes; épluche-légumes; moulins à légumes; coupe-légumes; mâchoires d'étau; butées de 
pièce pour étaux; étaux; mâchoires pour étaux; étaux; couteaux désherbeurs; sarclettes; binettes 
sarcleuses; couteaux à désherber; acier à aiguiser; supports de pierre à aiguiser; pierres à 
aiguiser; couteaux à tailler le bois; pinces à sertir les fils; coupe-fils; dénudeurs de fil; manches en 
bois pour outils; serre-joints pour le travail du bois; cisailles à laine; ciseaux à laine; clés (outils); 
zesteurs.

 Classe 28
(2) Plastrons pour le judo; plastrons pour le karaté; plastrons pour les arts martiaux; plastrons pour 
le taekwondo; bancs d'exercice pour redressements; planches abdominales (planches d'exercice); 
accessoires pour figurines d'action; accessoires pour poupées; accessoires pour véhicules jouets; 
accessoires pour figurines d'action; vêtements pour figurines d'action; ensembles de jeu pour 
figurines d'action; figurines d'action jouets; figurines d'action; figurines d'action et accessoires; jeux 
d'adresse; jeux de cible; jouets d'éveil pour lits d'enfant; escaliers d'exercice; marches d'exercice; 
skis alpins; traîneaux de blocage pour le football; gants de football; buts de football; ballons de 
football; munitions pour fusils de paintball; manèges de parc d'attractions; attractifs odorants pour 
animaux; attractifs odorants pour animaux pour la chasse; poids pour chevilles; poids d'exercice 
pour les chevilles; épuisettes d'aquarium; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; appareils de 
jeux vidéo d'arcade; bracelets de tir à l'arc; empennes de flèche de tir à l'arc; pointes de flèche de 
tir à l'arc; fûts de flèche de tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; étuis d'arc; viseurs de tir à l'arc; tendeurs 
de corde d'arc; arcs; cordes d'arc; doigtiers de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; 
carquois de tir à l'arc; viseurs pour le tir à l'arc; stabilisateurs pour le tir à l'arc; supports pour cibles 
de tir à l'arc; cibles de tir à l'arc; brassards comportant des détecteurs de mouvement et des 
logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; flotteurs pour les 
bras; flotteurs de natation pour les bras; bracelets pour le tir à l'arc; protège-bras pour le sport; 
protège-bras pour le sport; protège-bras pour la planche à roulettes; brassards comportant des 
détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux 
vidéo interactifs; pointes de flèche pour le tir à l'arc; pointes de flèche pour la chasse; fûts de 
flèche pour le tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; vêtements pour jouets; appâts artificiels pour la 
pêche; arbres de Noël artificiels; arbres de Noël artificiels avec lumières intégrées; leurres 
artificiels pour la pêche; murs d'escalade; appâts de pêche artificiels; mouches artificielles pour la 
pêche; vers artificiels pour la pêche; mouches artificielles pour la pêche à la ligne; neige artificielle 
pour arbres de Noël; vers artificiels pour la pêche; barres asymétriques pour la gymnastique; 
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protège-bras de sport pour la planche à roulettes; coudières de sport pour la planche à roulettes; 
genouillères de sport pour la planche à roulettes; protège-poignets de sport pour la planche à 
roulettes; supports athlétiques; lanceurs de balles automatiques pour le baseball; poupées bébés; 
portiques de jeu; portiques de jeu; jouets multiactivités pour bébés; hochets pour bébés; hochets 
pour bébés avec anneaux de dentition; balançoires pour bébés; balançoires pour bébés pour 
terrains de jeu; jouets de bébé; panneaux de basketball; ensembles de jeu de backgammon; jeux 
de backgammon; filets de badminton; cordes de raquette de badminton; raquettes de badminton; 
cordes de raquette de badminton; raquettes de badminton; jeux de badminton; volants de 
badminton; poteaux de badminton; sacs à bâtons de baseball; sacs à boules de quilles; sacs à 
bâtons de hockey sur gazon; sacs à articles de pêche; sacs à bâtons de hockey sur glace; sacs à 
bâtons de crosse; sacs à planches à roulettes; sacs à skis; sacs à planches à neige; sacs à 
bâtons de softball; sacs pour équipement de sport; sacs spécialement conçus pour les skis et les 
planches de surf; sacs spécialement conçus pour les planches de surf; sacs pour planches à 
roulettes; sacs spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement 
conçus pour les consoles de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les appareils de 
jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo de poche; sacs 
spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour l'équipement 
de sport; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo; sacs pour appâts vivants; 
poutres de gymnastique; cages d'exercice au bâton; lance-balles; balles pour la jonglerie; balles 
pour le hockey sur gazon; ballons de handball; balles pour le paddleball; balles pour le paddle-
tennis; boules pour la pétanque; balles pour jouer au racquetball; balles pour jouer au racquetball; 
ballons pour le soccer; balles pour le racquetball; balles de racquetball; ballons pour la 
gymnastique rythmique; sabres en bambou pour le kendo; haltères longs; haltères longs pour 
l'haltérophilie; tiges d'haltère long pour l'haltérophilie; haltères longs; haltères longs pour 
l'haltérophilie; boue à frotter les balles de baseball et de softball; coussins de baseball; étuis à 
bâtons de baseball; bâtons de baseball; gants de frappeur de baseball; tés d'entraînement pour 
baseball; masques de receveur de baseball; gants de baseball; gants de baseball; lance-balles de 
baseball; écrans de protection pour le baseball; filets d'exercice de baseball; balles de baseball; 
coussins pour le baseball; paniers de basketball; anneaux de basketball; filets de basketball; 
ballons de basketball; jouets de bain; jouets pour la baignoire; bâtons pour jeux; jeux informatiques 
à piles avec écran ACL; jeux informatiques à piles avec écran ACL; gants de frappeur; raquettes 
[hagoita]; ballons de plage; jouets de plage; animaux rembourrés avec des billes; poupées 
rembourrées avec des billes; jouets rembourrés avec des billes; sacs rembourrés avec des billes 
[otedama]; jeux de poches, à savoir articles de jeu; lits pour poupées; cloches pour arbres de 
Noël; triangles pour boules de billard; boules de billard; râteaux de billard; butées de billard; craie 
de billard; râteaux pour queues de billard; étuis pour queues de billard; craie pour queues de 
billard; porte-craies pour queues de billard; râteaux de billard; embouts de queue de billard; 
queues de billard; équipement de billard; marqueurs de billard; filets de billard; bandes de table de 
billard; tables de billard; boules de billard numérotées; fixations pour skis alpins; fixations pour skis 
de fond; fixations pour skis; fixations pour planches à neige; fixations pour skis nautiques; cartes 
de bingo; jetons de bingo; ensembles de jeu de bingo; volants; indicateurs de touche; détecteurs 
de touche; protège-lames pour patins à glace; palettes pour bâtons de hockey sur glace; lames 
pour patins à glace; mannequins de blocage; traîneaux de blocage pour le football; jeux de 
plateau; plateaux pour jeux de go; plateaux de janggi [échecs coréens]; planches pour la pratique 
de sports nautiques; bobsleighs; figurines à tête branlante; figurines à tête branlante; bobsleigh; 
bobsleighs;bobsleighs; boules pour jeux de boules; boules pour jeux de boules; figurines de 
Bodhidharma sans pupilles [menashi-daruma]; planches de surf horizontal; protège-corps pour le 
football; protège-corps pour le sport; protège-corps pour le sport; ailerons de planche de surf 
horizontal; planches de surf horizontal; boomerangs; sacs de quilles; sacs pour boules de quilles; 
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déflecteurs de boules de quilles; appareils de retour de boules de quilles; boules de quilles; 
amortisseurs de boules de quilles; gants de quilles; quilles; planteuses de quilles; arcs et flèches; 
arcs pour le tir à l'arc; arcs pour le tir à l'arc japonais (yumi); cordes d'arc; cordes d'arc; boîtes pour 
mouches de pêche; boîtes pour leurres de pêche; rotules pour sacs de boxe; ballons de boxe; 
gants de boxe; toile de ring de boxe; rings de boxe; freins pour patins à roues alignées; matériel 
de bridge; nécessaires à bulles de savon; nécessaires à bulles de savon; nécessaires à bulles de 
savon; jeux de construction; filets à papillons; enceintes pour appareils de jeux vidéo d'arcade; 
écrans de camouflage; écrans de camouflage pour la chasse; écrans de camouflage pour la 
chasse; écrans de camouflage à usage militaire; bougeoirs pour arbres de Noël; capsules pour 
pistolets jouets; jeux de cartes; masques de carnaval; étuis de transport pour skis nautiques; 
courroies de transport spécialement conçues pour les planches à pagayer debout; étuis conçus 
pour les bâtons de baseball; étuis pour figurines d'action; étuis pour flèches de tir à l'arc; étuis pour 
arcs; étuis pour queues de billard; étuis pour moulinets à pêche; étuis pour cannes à pêche; étuis 
pour cartes à jouer; étuis pour queues de billard; étuis pour queues de snooker; étuis pour balles 
de tennis; étuis pour véhicules jouets; étuis sous forme de carquois pour accessoires de sport; 
étuis spécialement conçus pour l'équipement de sport; jouets pour chats; masques de receveur; 
gants de receveur; craie pour queues de billard; craie pour queues de billard; craie pour queues 
de snooker; damiers; ensembles de jeu de dames; jeux de dames; damiers; jeux de dames; jeux 
de dames; pièces de jeu de dames; jeux de dames; pompons de cheerleading; pompons de 
cheerleading; ensembles de jeu d'échecs; jeux d'échecs; pièces de jeu d'échec; jeux d'échecs; 
échiquiers; extenseurs pour pectoraux; plastrons pour le sport; plastrons pour le football; plastrons 
pour le sport; plastrons pour le baseball; plastrons pour le hockey sur gazon; plastrons pour le 
hockey; plastrons pour le hockey sur glace; plastrons pour le sport; piscines gonflables pour 
enfants; jouets multiactivités pour enfants; maisonnettes jouets pour enfants; vélos jouets pour 
enfants; jeux de dames chinoises; pièces de jeu de dames chinoises; jetons de bingo; jetons pour 
paris; diablotins de Noël; décorations de Noël; poupées de Noël; ornements de Noël; bas de Noël; 
cloches d'arbre de Noël; décorations d'arbre de Noël; décorations et ornements d'arbre de Noël; 
ornements d'arbre de Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël 
avec fonction d'alerte d'incendie; cache-pieds d'arbre de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; pieds 
d'arbre de Noël; arbres de Noël en matière synthétique; appareils de tir au pigeon d'argile; pigeons 
d'argile; pigeons d'argile pour utilisation comme cibles; baudriers d'escalade; baudriers d'escalade; 
portiques d'escalade; baudriers d'escalade; murs d'escalade; jouets à remonter; jouets à remonter 
en métal; jouets à remonter en plastique; jouets à remonter en métal; jouets à remonter en 
plastique; vêtements pour poupées; vêtements pour poupées européennes; vêtements pour 
poupées japonaises traditionnelles; vêtements pour poupées traditionnelles japonaises; 
accessoires vestimentaires pour poupées; vêtements pour poupées; vêtements pour ours en 
peluche; bâtons de jonglerie; bâtons de gymnastique rythmique; jeux électroniques à pièces; 
appareils de jeu à pièces; appareils de jeux vidéo d'arcade à pièces; tables de billard payantes; 
billards électriques à pièces; figurines jouets à collectionner; consoles de jeux informatiques; 
manches à balai pour jeux vidéo informatiques; tables de jeux vidéo de dés informatisés; tables de 
jeux vidéo informatisés; confettis; chapeaux de fête coniques en papier; jouets de construction; 
commandes pour consoles de jeu; commandes pour voitures jouets; commandes pour avions 
jouets; drapeaux de coin pour terrains de jeu; drapeaux de coin pour terrains de sport; masques 
de costume; costumes pour poupées; jetons et billes pour jeux; housses pour bâtons de golf; 
housses pour fixations de ski; housses spécialement conçues pour les arbres de Noël artificiels; 
paniers de pêche; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; planches de cribbage; 
chevilles de cribbage; sacs de cricket; balles de cricket; bâtons de cricket; filets d'exercice pour le 
cricket; ensembles de jeu de croquet; jeux de croquet; skis de fond; carreaux d'arbalète; casse-
tête cubiques; jouets en peluche; gobelets à dés; balais de curling; pierres de curling; pierres de 
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curling; corps de fléchettes; étuis pour cibles à fléchettes; couvre-cibles à fléchettes; cibles à 
fléchettes; étuis à fléchettes; étuis à fléchettes; empennes de fléchette; ensembles de jeu de 
fléchettes; jeux de fléchettes; affûte-pointes de fléchette; pointes de fléchette; fûts de fléchette; 
affûte-fléchettes; corps de fléchette; étuis pour cibles à fléchettes; cibles à fléchettes; fléchettes; 
poupées daruma; bandes antidérapantes pour planches de surf horizontal; bandes antidérapantes 
pour planches à bras; bandes antidérapantes pour planches à roulettes; bandes antidérapantes 
pour planches à neige; bandes antidérapantes pour planches de surf; décorations et ornements 
pour arbres de Noël; décorations pour arbres de Noël; appeaux et leurres pour la chasse ou la 
pêche; attractifs pour cervidés; leurres pour cervidés; dés; gobelets à dés; jeux de dés; disques; 
disques d'athlétisme; disques pour le sport; lots de billets jetables pour jeux de hasard; palmes de 
plongée; palmes de plongée; jouets pour chiens; accessoires de poupée; lits de poupée; 
vêtements de poupée; costumes de poupée; robes de poupée; mobilier de poupée; mobilier et 
articles décoratifs pour maisons de poupée; meubles de maison de poupée; maisons de poupée; 
ensembles de jeu pour poupées; chambres de poupée; poupées; poupées et accessoires; 
poupées et vêtements de poupée; poupées de Hannoucah; poupées de Kwanza; poupées pour 
jouer; poupées en position assise (poupées osuwari); lits de poupée; vêtements de poupée; 
accessoires vestimentaires de poupée; biberons de poupée; couvre-chefs de poupée; maisons de 
poupée; chambres de poupée; chaussures de poupée; dominos; dominos; barres d'exercice pour 
cadres de porte; damiers; damiers; pièces de jeu de dames; jeux de dames; robes pour poupées; 
jeux d'haltères; tiges d'haltère pour l'haltérophilie; haltères; haltères pour l'haltérophilie; jeux 
d'haltères; tiges d'haltère pour l'haltérophilie; haltères; haltères pour l'haltérophilie; trousse de 
décoration d'oeufs de pâques; carres pour skis; carres de ski; jeux éducatifs pour enfants; jouets 
éducatifs; jouets éducatifs pour nourrissons; coudières pour le sport; coudières pour la planche à 
roulettes; coudières pour le sport; coudières; coudières pour le football; coudières pour le sport; 
protège-coudes pour la planche à roulettes; coudières pour le sport; jouets d'action électroniques; 
jeux de fléchettes électroniques; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; consoles 
de jeux électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux 
électroniques éducatifs pour enfants; appareils de jeux électroniques de poche; jeux de poche 
électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; cibles électroniques pour les jeux et les 
sports; exerciseurs elliptiques; équipement de billard; poupées de style européen; balles et ballons 
d'exercice; barres d'exercice; bancs d'exercice; plateformes d'exercice; poulies d'exercice; 
trampolines d'exercice; tapis roulants; poids d'exercice; poupées en tissu; protecteurs faciaux pour 
le sport; protecteurs faciaux pour le sport; masques pour le sport; jouets représentant des 
personnages imaginaires; ensembles de jeu de ferme; biberons pour poupées; épées d'escrime; 
fleurets d'escrime; gants d'escrime; gants d'escrime; masques d'escrime; sabres d'escrime; 
chaussures d'escrime; épées d'escrime; armes d'escrime; balles de hockey sur gazon; gants de 
hockey sur gazon; filets de but de hockey sur gazon; jambières de gardien de but de hockey sur 
gazon; buts de hockey sur gazon; bâtons de hockey sur gazon; patins de patinage artistique; 
marionnettes à doigt; planches à roulettes à doigts; doigtiers pour le tir à l'arc; ailerons pour 
planche de surf horizontal; ailerons pour planches à voile; ailerons pour planches de surf; ailerons 
pour planches à voile; ailerons de planche à voile; cibles de tir à l'arme à feu; gants de premier-
but; attractifs pour poissons; hameçons; bouées pour pêcheurs à la ligne; paniers de pêche; 
mouches de pêche; flotteurs de pêche; boîtes à mouches de pêche; gaffes de pêche; harnais de 
pêche; hameçons; avançons de pêche; lignes à pêche; coffrets à leurres de pêche; cuillères 
(leurres) de pêche; leurres de pêche; poissons-nageurs; cannes à pêche; étuis pour moulinets à 
pêche; moulinets à pêche; moulinets et cannes à pêche; étuis de canne à pêche; poignées de 
canne à pêche; supports de canne à pêche; appuis pour cannes à pêche; supports pour cannes à 
pêche; cannes à pêche; plombs de pêche; cuillères tournantes pour la pêche; tabourets de pêche; 
articles de pêche; sacs à articles de pêche; coffres à articles de pêche; fil à pêche pour turluttes et 
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mouches; plombs de pêche; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf; housses ajustées 
pour chariots pour sacs de golf; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf motorisés pour 
la protection contre la grêle; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf motorisés; housses 
ajustées pour chariots pour sacs de golf non motorisés pour la protection contre la grêle; housses 
ajustées pour chariots pour sacs de golf non motorisés; housses ajustées spécialement conçues 
pour les consoles de jeu; couvre-bâtons de golf ajustés; housses ajustées pour la protection de 
balançoires; housses de protection ajustées spécialement conçues pour les bâtons de golf; 
housses de protection ajustées spécialement conçues pour les skis; housses de protection 
ajustées spécialement conçues pour les raquettes de tennis; empennage pour flèches de tir à 
l'arc; palmes de plongée; palmes de plongée sous-marine; palmes de natation; articles de 
flottaison à usage récréatif; chaises flottantes à usage récréatif; flotteurs pour la natation; flotteurs 
de pêche; flotteurs pour la natation; planches de natation; disques volants; flotteurs en mousse 
pour la natation; flotteurs de natation en mousse; mitaines d'entraîneur pour la boxe; mitaines 
d'entraîneur pour les arts martiaux; cibles de frappe pour la boxe; cibles de frappe pour les arts 
martiaux; fleurets pour l'escrime; tables de soccer sur table; cale-pieds pour planches à voile; cale-
pieds pour planches à voile; boucliers bloquants de football; traîneaux de blocage pour le football; 
indicateurs de terrain de football; gants de football; buts de football; tés de botté d'envoi de 
football; épaulières de football; ballons de football; poids et haltères pour l'exercice physique; 
poids et haltères pour l'haltérophilie; jeux électroniques d'arcade autonomes; meubles pour 
maisons de poupée; mobilier pour maisons de poupée; mobilier pour poupées; jetons de pari; 
appareils de pari; cartes de jeu; consoles de jeu; manettes de jeu pour jeux électroniques; 
manettes de jeu pour consoles de jeu; manettes de jeux vidéo; jetons de jeu; appareils de jeu; 
appareils de jeu pour paris; tables de jeu; roues de jeu; gants; gants pour le tir à l'arc; gants pour 
l'escrime; paniers-cadeaux contenant des jouets en peluche; ceintures de maintien pour le 
football; poupées pour la fête des poupées et accessoires connexes; gants pour le tir à l'arc; gants 
pour le golf; gants pour gardiens de but de soccer; gants pour le ski nautique; jeux de go (jeux de 
plateau); gobans; jeux de go; pierres de jeu de go; gants de gardien de but; buts de hockey sur 
gazon; buts de hockey sur glace; buts de soccer; chariots pour sacs de golf; housses à sac de 
golf; sangles de sac de golf; étiquettes de sac de golf; chariots pour sacs de golf; sacs de golf; 
sacs de golf, avec ou sans roulettes; sacs de golf avec ou sans roulettes; repères de balle de golf; 
ramasse-balles de golf; balles de golf; sacs pour bâtons de golf; housses de bâton de golf; 
poignées de bâton de golf; couvre-bâtons de golf; têtes de bâton de golf; manches de bâton de 
golf; supports à bâtons de golf; bâtons de golf; fourchette à gazon; gants de golf; fers de golf; 
repères de golf; filets d'exercice pour le golf; fers droits; accessoires pour coups roulés; tapis 
d'exercice de golf (coups roulés); bâtons de golf; sacs à tés de golf; tés de golf; bandes de 
recouvrement pour raquettes de badminton; bandes de recouvrement pour raquettes de 
badminton; bandes de recouvrement pour raquettes; bandes de recouvrement pour raquettes; 
bandes de recouvrement pour raquettes de squash; bandes de recouvrement pour raquettes de 
tennis de table; bandes de recouvrement pour palettes de tennis de table; bandes de 
recouvrement pour raquettes de tennis de table; bandes de recouvrement pour raquettes de 
tennis; rubans de recouvrement pour raquettes de badminton; rubans de recouvrement pour 
bâtons de baseball; rubans antidérapants pour bâtons de golf; rubans de recouvrement pour 
raquettes; rubans de recouvrement pour raquettes de squash; rubans de recouvrement pour 
raquettes de tennis de table; rubans de recouvrement pour palettes de tennis de table; rubans de 
recouvrement pour raquettes de tennis de table; rubans de recouvrement pour raquettes de 
tennis; manches pour raquettes de badminton; poignées de bâton de golf; manches pour 
raquettes; manches pour raquettes; manches pour raquettes de squash; manches pour raquettes 
de tennis de table; manches pour palettes de tennis de table; manches pour raquettes de tennis 
de table; manches pour raquettes de tennis; habillages de guitare pour commandes de jeux 
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électroniques avec guitare; cordes pour raquettes de badminton; fil de pêche; cordes pour 
raquettes; cordes pour raquettes; cordes pour raquettes de tennis; cordes pour raquettes de 
tennis; cordes pour raquettes de tennis ou de badminton; ballons d'exercice pour le yoga; barres 
parallèles de gymnastique; tremplins de gymnastique; tabourets de gymnastique; gyroscopes et 
stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs; masques d'Halloween; ensembles de jeux 
d'Halloween; marteaux d'athlétisme; cartes de hanafuda; appareils de jeux vidéo de poche; 
marionnettes à gaine; bandages pour les mains pour le sport; consoles de poche pour jouer à des 
jeux vidéo; appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; jeux électroniques de poche; jeux électroniques de poche conçus 
pour les téléviseurs uniquement; jeux vidéo électroniques de poche; épuisettes; consoles de jeu 
de poche; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; manches à balai de poche pour jeux 
vidéo; appareils de jeux électroniques de poche; appareils de jeux électroniques de poche pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux vidéo de 
poche; appareils de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de poche; gants de handball; 
ballons de handball; jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; 
épuisettes; consoles de jeu de poche; appareils de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de 
poche; poignées pour cannes à pêche; deltaplanes; crochets de support pour décorations d'arbre 
de Noël; harnais pour planches à voile; harnais pour planches à voile; couvre-raquettes de 
badminton; couvre-raquettes de badminton; couvre-bâtons de golf; couvre-raquettes de squash; 
couvre-raquettes de tennis de table; couvre-palettes de tennis de table; couvre-raquettes de tennis 
de table; couvre-raquettes de tennis; couvre-chefs pour poupées; barres fixes pour la 
gymnastique; sacs de hockey; sacs de hockey pour l'équipement; balles de hockey; gants de 
hockey; buts de hockey; filets de hockey; jambières de hockey; culottes de hockey; rondelles de 
hockey; patins de hockey; bâtons de hockey; ruban de hockey; porte-craies pour queues de 
billard; supports pour cannes à pêche; porte-craies pour queues de billard; porte-craies pour 
queues de snooker; marbres; appareils de jeux vidéo pour la maison; crochets pour ornements 
d'arbre de Noël; hameçons pour la pêche; cerceaux pour enfants; cerceaux d'exercice; cerceaux 
pour la gymnastique rythmique; cerceaux pour la gymnastique rythmique sportive; barres fixes de 
gymnastique; billards électriques horizontaux (machines de korinto); jeux de fer; produits de 
camouflage odorants pour la chasse; affûts de chasse; ancrages pour appeaux de chasse; pointes 
de flèche de chasse; arcs de chasse; appeaux; leurres de chasse; haies d'athlétisme; haies pour 
l'athlétisme; hwatu [cartes à jouer coréennes]; ailes portantes pour planches de surf; indicateurs 
de touche pour la pêche sur la glace; gants de hockey sur glace; filets de but de hockey sur glace; 
jambières de gardien de but de hockey sur glace; buts de hockey sur glace; rondelles de hockey 
sur glace; patins de hockey sur glace; palettes de bâton de hockey sur glace; manches de bâton 
de hockey sur glace; bâtons de hockey sur glace; protège-lames de patin à glace; lames de patin 
à glace; protège-lames de patin à glace; patins à glace; patins à roues alignées; patins à roues 
alignées; jouets pour le développement du nourrisson; hochets pour bébés; balançoires pour 
nourrissons; balançoires pour bébés pour terrains de jeu; jouets pour nourrissons; jouets pour 
nourrissons; flotteurs de natation gonflables pour les bras; jouets gonflables pour le bain; ballons 
de plage gonflables; culbutos gonflables; tubes flottants gonflables pour la pêche; flotteurs 
gonflables pour la pêche; flotteurs gonflables pour la natation; jeux gonflables pour la piscine; 
jouets gonflables pour la piscine; piscines gonflables à usage récréatif; jouets gonflables à 
enfourcher; flotteurs de natation gonflables; flotteurs de natation gonflables pour enfants; jouets en 
caoutchouc mince gonflables; jouets gonflables; patins à roues alignées; chambres à air à usage 
récréatif; jeux de plateau interactifs; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; casse-tête interactifs; 
boîtes à surprise; arcs de tir à l'arc japonais; jeux d'échecs japonais (jeux de shogi); jeux de dés 
japonais [sugoroku]; billards électriques horizontaux japonais; cartes à jouer japonaises 
(hanafuda); cartes à jouer japonaises [utagaruta]; poupées japonaises traditionnelles; billards 
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électriques verticaux japonais [pachinkos]; javelots; javelots d'athlétisme; casse-tête et casse-tête 
à manipuler; casse-tête; supports athlétiques; tapis roulants; manettes de jeu pour utilisation avec 
des jeux électroniques; manettes de jeu pour utilisation avec des consoles de jeu; manettes de jeu 
pour jeux vidéo; manches à balai pour jeux informatiques; manches à balai pour jeux vidéo; balles 
de jonglerie; quilles de jonglerie; diabolos de jonglerie; bâtons de jonglerie; cordes à sauter; cages 
à grimper; kaléidoscopes; cibles de frappe pour le karaté; gants de karaté; coussins de frappe 
pour le karaté; boucliers de frappe pour le karaté; protège-tibias de karaté; cibles de frappe de 
karaté; cartes de karuta; cartes de karuta (jeu de cartes japonais); cartes de karuta [jeux de cartes 
japonais]; sabres de kendo en bambou; masques de kendo; plastrons de kendo; sabres de kendo 
en bois; cartes de keno; haltères russes; planches de natation comme dispositifs de flottaison à 
usage récréatif; coussins de frappe pour les arts martiaux; boucliers de frappe au pied pour les 
arts martiaux; planches de natation; tés de botté d'envoi; poignées de cerf-volant; cordes de cerf-
volant; dévidoirs de cerf-volant; ficelles de cerf-volant; queues de cerf-volant; planches 
aérotractées; cerfs-volants; genouillères pour le sport; genouillères pour le sport; genouillères pour 
le sport; genouillères pour la planche à roulettes; genouillères de soccer; genouillères pour le 
sport; planches à genoux; poupées kokeshi; koma [pièces en bois pour jeux de shogi]; échiquiers 
coréens [plateaux de jang-gi]; pièces de jeu d'échecs coréen [pièces de jang-gi]; dominos coréens 
[glopae]; cartes à jouer coréennes [hwatoo]; gants (kote); lacets pour équipement de sport; balles 
de crosse; gants de crosse; cordes pour bâtons de crosse; bâtons de crosse; épuisettes de pêche 
à la ligne; épuisettes pour la pêche; lanceurs de pigeons d'argile; attaches de sécurité pour 
planches à voile; attaches de sécurité pour planches de surf; attaches de sécurité pour planches à 
voile; attaches de sécurité pour planches à voile; dragonnes d'alpinisme; jambières pour le sport; 
jambières pour le sport; jambières pour le football; poids d'exercice pour les jambes; poids 
d'exercice pour les jambes; jouets d'action à levier; lignes à pêche; cartes de loterie; billets de 
loterie; roues de loterie; luges; leurres pour la pêche; leurres pour la chasse; jeux de mah-jong; 
mah-jong; jeux de mah-jong; jeux de mah-jong; casse-tête à manipuler; billes; billes pour jeux; 
marionnettes; repères de balle de golf; masques de mascarade; mâts pour planches à voile; mâts 
pour planches à voile; matériel pour l'assemblage de streamers de pêche; matriochkas; jouets 
mécaniques; ballons lestés; jeux de mémoire; supports athlétiques pour hommes; menashi-
daruma [figurines de Bodhidharma sans pupilles]; jouets à remonter en métal; mobiles pour 
enfants; modèles réduits d'aéronefs; modèles réduits d'avions; modèles réduits de voitures; 
modèles réduits de locomotives à vapeur; jouets de construction modulaires; figurines jouets 
moulées; cages à singe; monoskis; casse-tête en mosaïque; chariots pour sacs de golf motorisés; 
chariots pour sacs de golf motorisés; figurines jouets moulées; sangles d'alpinisme; poteaux 
multisports; jouets multiactivités pour bébés; jouets multiactivités pour enfants;ornements 
musicaux pour arbres de Noël; jouets musicaux; brides nautiques; aiguilles de pompe pour le 
gonflage de ballons de jeu; ballons de netball; filets de badminton; filets pour jeux de balle et de 
ballon; filets pour poches de table de billard; filets pour tables de billard; filets pour buts de hockey 
sur glace; filets pour poches de table de billard; filets pour tables de billard; filets pour poches de 
table de snooker; filets pour tables de snooker; filets de but de soccer; filets de sport; jeux de neuf 
quilles; pommades ou gels non médicamenteux à application topique pour améliorer l'adhérence 
des mains lors d'activités sportives; chariots pour sacs de golf non motorisés; chariots pour sacs 
de golf non motorisés; viseurs de tir à l'arc autres que les lunettes de visée; masques de fantaisie; 
fausses dents de fantaisie; masques de fantaisie; appareils de visée à cran de mire pour le tir à 
l'arc; cartes à jouer ordinaires; crochets pour décorations pour arbres de Noël; ornements et 
décorations pour arbres de Noël; ornements pour arbres de Noël munis d'une fonction d'alerte 
d'incendie; poupées osuwari [poupées en position assise]; ensembles de jeux d'activité pour 
l'extérieur; maisonnettes jouets d'extérieur; couvre-manches pour raquettes de badminton; couvre-
manches pour raquettes; couvre-manches pour raquettes de squash; couvre-manches pour 
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raquettes de tennis de table; couvre-manches pour palettes de tennis de table; couvre-manches 
pour raquettes de tennis de table; couvre-manches pour raquettes de tennis; machines de 
pachinko; pachinkos; jeux de paddleball; raquettes de paddleball; balles de paddleball; planches à 
bras; raquettes pour le paddleball; raquettes pour le paddle-tennis; jambières pour gardiens de but 
de hockey sur gazon; jambières pour gardiens de but de hockey sur glace; billes de peinture; billes 
de peinture pour fusils de paintball; poupées en papier; masques en papier; cotillons de fête en 
papier; chapeaux de fête en papier; paraplanes; parapentes; barres parallèles de gymnastique; 
jeux de société; jeux de société; ballons de fête; serpentins de fête; langues de belle-mère de fête; 
chapeaux de fête; cotillons, à savoir articles à bruit; chapeaux de fête; cotillons de fête; cotillons, à 
savoir diablotins; cotillons de fête, à savoir articles à bruit; cotillons de fête, à savoir petits jouets; 
jeux de fête; chapeaux de fête; pétards de fête; serpentins de fête; jouets pour animaux de 
compagnie; jouets pour animaux de compagnie contenant de la cataire; jouets en corde pour 
animaux de compagnie; boules de pétanque; pièces de jeu de dames chinoises; pièces de janggi 
[échecs coréens];billards électriques; billards électriques; plaques de lanceur; plaques de lanceur 
de baseball; plaques de lanceur de softball; piñatas; jouets de bain en plastique; personnages 
jouets en plastique; jouets à remonter en plastique; chapeaux de fête en plastique; figurines jouets 
en plastique; jouets en plastique; jouets en plastique pour le bain; vers en plastique pour utilisation 
comme leurres de pêche; balles de paddle-tennis; filets de paddle-tennis; raquettes de paddle-
tennis; ballons de jeu; balles et ballons de jeu; figurines jouets; tapis de jeu pour faire des casse-
tête; voitures automobiles jouets; tentes jouets; tunnels jouets; baguettes jouets; balles et ballons 
de jeu; échelles de terrain de jeu; maisonnettes de terrain de jeu; balles et ballons de jeu en 
caoutchouc; bacs à sable pour terrains de jeu; bacs à sable de terrain de jeu; glissoires de terrain 
de jeu; balançoires de terrain de jeu; tubes de terrain de jeu; maisonnettes jouets pour enfants; 
balles et ballons de jeu; étuis pour cartes à jouer; appareils à battre les cartes; machines à battre 
les cartes; cartes à jouer; cartes à jouer et jeux de cartes; cartes à jouer pour faire des tours de 
magie; bâtiments d'ensemble de jeu; ensembles de jeu pour figurines d'action; ensembles de jeu 
pour poupées; poupées en peluche; jouets en peluche; jouets en peluche avec couverture 
réconfortante; boîtes d'entraînement pliométrique; échasses sauteuses; jetons de poker; cannes 
pour la pêche; perches pour le saut à la perche; balles de polo; maillets de polo; pompons de 
cheerleading; chevaux d'arçons pour la gymnastique; équipement de billard; triangles pour boules 
de billard; boules de billard; râteaux de billard; butées de billard; râteaux pour queues de billard; 
étuis pour queues de billard; craie pour queues de billard; porte-craies pour queues de billard; 
râteaux de billard; embouts de queue de billard; queues de billard; râteaux de billard; bandes de 
table de billard; tables de billard; boules de billard numérotées; jouets surprises; poupées de 
porcelaine; structures de soutien portatives pour la danse et d'autres exercices; figurines jouets 
articulées; filets d'exercice pour le baseball; filets d'exercice pour le cricket; filets d'exercice pour le 
golf; arbres de Noël artificiels avec lumières intégrées; billets de loterie imprimés; étuis de 
protection spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; étuis de protection 
spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement 
conçus pour les jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement conçus pour les consoles 
de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; housses à 
raquettes; films protecteurs conçus pour les jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; films 
protecteurs conçus pour les écrans de jeux portatifs; protections de sport; protections de planche à 
roulettes; protections de planche à neige; équipement de protection pour les épaules et les 
coudes; accessoires de retour de lancer pour l'entraînement au hockey; rondelles de hockey sur 
glace; jouets à tirer; voitures jouets à tirer; véhicules jouets à tirer; jouets à tirer; pompes 
spécialement conçues pour les balles et ballons de jeu; pompes spécialement conçues pour les 
ballons de jeu; sacs de frappe; sacs de frappe pour la boxe; ballons de boxe; ballons pour la boxe; 
ballons de boxe pour l'entraînement à la boxe; jouets à frapper; marionnettes; jouets à pousser; 
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casse-tête; carquois; carquois pour le tir à l'arc; jeux de palets; ensembles de jeu de palets; cordes 
de couloir pour piscines; étuis pour raquettes de tennis ou de badminton; gants de racquetball; 
filets de racquetball; cordes de raquette de racquetball; raquettes de racquetball; raquettes de 
tennis ou de badminton; cordes de raquette de racquetball; raquettes de racquetball; cibles 
aériennes miniatures radiocommandées pour le sport; modèles réduits de véhicules 
radiocommandés; modèles réduits de véhicules radiocommandés; avions jouets radiocommandés; 
bateaux jouets radiocommandés; voitures jouets radiocommandées; hélicoptères jouets 
radiocommandés; véhicules jouets radiocommandés; jouets radiocommandés; poupées en 
chiffon; hochets; hochets pour bébés; hochets pour bébés; bouées récréatives; modèles réduits de 
voitures; moulinets pour la pêche; témoins de relais; témoins de course à relais; modèles réduits 
de véhicules télécommandés; véhicules jouets télécommandés; appareils avec résistance pour 
l'exercice; courroies de retenue pour planches de surf horizontal; disques à va-et-vient; cerceaux 
de gymnastique rythmique; rubans de gymnastique rythmique; rubans pour la gymnastique 
rythmique; rubans pour la gymnastique rythmique sportive; rubans spécialement conçus pour la 
gymnastique rythmique sportive; voitures jouets à enfourcher; jouets à enfourcher; anneaux de 
gymnastique; chevaux à bascule; cannes à pêche; jeux de rôle; jeux de rôle; patins à roulettes et 
patins à glace; patins à roulettes; skis à roulettes; patins à roulettes; rouleaux pour vélos 
d'exercice stationnaires; chambres pour poupées; cordes pour la gymnastique rythmique; cordes 
pour la gymnastique rythmique sportive; colophane utilisée par les athlètes; jetons de roulette; 
tables de roulette; roulettes; rameurs; rameurs; balles et ballons en caoutchouc; balles et ballons 
en caoutchouc; balles de baseball en caoutchouc; personnages jouets en caoutchouc; canards en 
caoutchouc; jouets en caoutchouc; ballons de rugby; sabres pour l'escrime; sabres pour l'escrime; 
rembourrage de protection pour poteaux de badminton; rembourrage de protection pour poteaux 
de tennis; rembourrage de protection pour poteaux de volleyball; attaches de sécurité pour 
planches à voile; mâts de planche à voile; planches à voile; ailerons de planche à voile; attaches 
de sécurité pour planches à voile; mâts de planche à voile; planches à voile; planches à voile 
munies de voiles; voiles et planches de planche à voile; poupées sakura; jouets pour le sable; 
jouets pour le bac à sable; modèles réduits d'aéronefs; modèles réduits d'avions; modèles réduits 
de vélos, à savoir articles de jeu; modèles réduits de bateaux; modèles réduits de voitures; 
modèles réduits de figurines; modèles réduits de bateaux à moteur; modèles réduits d'équipes de 
ravitaillement; modèles réduits de voitures de course; modèles réduits de pilotes de course; 
modèles réduits de véhicules de course; modèles réduits de plantes; modèles réduits de 
véhicules; modèles réduits de véhicules; leurres odorants pour la pêche; leurres odorants pour la 
chasse; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; cartes à gratter pour jeux de loterie; palmes; 
palmes; balançoires à bascule; balançoires à bascule; tiges pour bâtons de golf; manches pour 
bâtons de hockey sur glace; housses formées pour raquettes de badminton; housses formées 
pour sacs de golf; housses formées pour têtes de bâton de golf; housses formées pour bâtons de 
golf; housses formées pour fers droits; housses formées pour raquettes de racquetball; housses 
formées pour fixations de ski; housses formées pour skis; housses formées pour raquettes de 
squash; housses formées pour raquettes de squash; housses formées pour raquettes de tennis de 
table; housses formées pour palettes de tennis de table; housses formées pour raquettes de 
tennis de table; housses formées pour raquettes de tennis; protège-tibias pour le sport; protège-
tibias à usage sportif; protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour les arts martiaux; protège-
tibias à usage sportif; amortisseurs pour planches à roulettes; chaussures pour poupées; plateaux 
pour jeux de shogi; jeux de shogi [jeux d'échecs japonais]; poids pour l'athlétisme; épaulières pour 
le football; épaulières pour le sport; épaulières pour le sport; volants; volants de badminton; 
volants pour hagoita; protège-lames de patin; lames de patin; planches de planche à roulettes; 
rubans antidérapants pour planches à roulettes; perches de planche à roulettes; barres pour 
planches à roulettes; hausses de planche à roulettes; blocs-essieux de planche à roulettes; 
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roulettes de planche à roulettes; planches à roulettes; bottes de patinage avec patins intégrés; 
jouets pour dessiner; housses à ski; fixations de ski; freins de ski; étuis à skis; housses de skis; 
carres de ski; bâtons de ski; bâtons de ski pour skis à roulettes; bâtons de ski; bâtons de ski pour 
skis à roulettes; planches de skim; planches de skim; cordes à sauter; quilles; gants de 
parachutisme; luges pour le skeleton; luges de descente pour parcs d'attractions; luges de 
descente pour parcs d'attractions; glissoires; lance-pierres; lance-pierres; machines à sous; petits 
jouets; triangles pour boules de snooker; boules de snooker; râteaux de snooker; râteaux pour 
queues de snooker; étuis pour queues de snooker; craie pour queues de snooker; porte-craies 
pour queues de snooker; râteaux de snooker; embouts de queue de snooker; queues de snooker; 
râteaux de snooker; bandes de table de snooker; tables de snooker; planches à neige; boules à 
neige; soucoupes à neige; skis; luges à usage récréatif; luges; luges à usage récréatif; fixations de 
planche à neige; planches de planche à neige; planches à neige; raquettes; ballons de soccer; 
filets de but de soccer; gants de gardien de but de soccer; buts de soccer; genouillères de soccer; 
poupées souples; poupées souples; jouets en peluche souples; jouets souples; balles de tennis 
molles; jouets souples; jouets souples en forme d'animaux; jouets souples en forme d'oursons; 
jouets souples, à savoir oiseaux; bâtons de softball; gants de softball; gants de softball; balles de 
softball; couvre-semelles pour bottes de ski; toupies; cuillères (leurres) pour la pêche; balles et 
ballons de sport; gants de sport; canons-harpons pour le sport; balles et ballons de sport; gants de 
sport; poteaux de but pour le sport; ceintures d'haltérophilie; barres à ressort d'exercice; barres à 
ressort pour l'exercice; tremplins; tremplins; tremplins de gymnastique; balles de squash; cordes 
de raquette de squash; raquettes de squash; jouets souples et sonores; jouets à presser; blocs à 
empiler; boîtes empilables; jouets à empiler; simulateurs d'escaliers pour l'exercice; escaliers 
d'exercice; appareils de jeux vidéo autonomes; appareils de jeux vidéo autonomes; planches à 
pagayer debout; planches à pagayer debout; pieds pour arbres de Noël; blocs de départ pour 
l'athlétisme; blocs de départ pour le sport; blocs de départ pour la natation; blocs de départ pour 
l'athlétisme; vélos stationnaires; vélos d'exercice stationnaires; vélos d'exercice stationnaires et 
rouleaux connexes; pots pour les pions de jeu de go [pots Goke]; pierres pour jeux de go; sangles 
pour sacs de golf; balles d'exercice antistress; jouets d'exercice antistress; indicateurs de touche 
pour la pêche sur la glace; ballons de boxe pour l'entraînement; ballons de boxe pour le sport; 
coussins de frappe pour l'entraînement; coussins de frappe pour le sport; cordes pour raquettes 
de badminton; cordes pour bâtons de crosse; cordes pour raquettes de racquetball; cordes pour 
raquettes; cordes pour raquettes de squash; cordes pour raquettes de tennis; jouets rembourrés et 
en peluche; poupées rembourrées; poupées et animaux rembourrés; marionnettes rembourrées; 
animaux rembourrés; oursons rembourrés; jouets rembourrés; sugoroku (jeux de plateau); 
planches de surf; skis de surf; accessoires antidérapants pour planches de surf; ailerons de 
planche de surf; attaches de sécurité pour planches de surf; tapis antidérapants de planche de 
surf; planches de surf; planches de natation à usage récréatif; palmes de natation; flotteurs de 
natation; flotteurs de natation à usage récréatif; anneaux de natation; gilets de natation; ceintures 
de natation; planches de natation; palmes de natation; palmes de natation; flotteurs de natation; 
flotteurs de natation à usage récréatif; planches de natation; gants de natation; gilets de natation; 
planches de natation; planches de natation; objets gonflables pour piscines; cordes de couloir pour 
piscines; anneaux de natation; anneaux de natation; palmes pour nageurs; palmes pour nageurs; 
balançoires; balançoires; balançoires; balançoires; pivots pour sacs de frappe; pivots pour sacs de 
frappe; tables de soccer sur table; tables de soccer sur table; balles de tennis de table; balles de 
tennis de table; raquettes de tennis de table; raquettes de tennis de table; poteaux de filet de 
tennis de table; poteaux de filet de tennis de table; filets de tennis de table; filets de tennis de 
table; étuis à raquettes de tennis de table; étuis à raquettes de tennis de table; raquettes de tennis 
de table; raquettes de tennis de table; équipement de tennis de table; équipement de tennis de 
table; raquettes de tennis de table; raquettes de tennis de table; tables de tennis de table; tables 
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de tennis de table; jeux de table; jeux de table; balles de tennis de table; balles de tennis de table; 
tables de soccer de table; tables de soccer de table; tables de soccer sur table; tables de soccer 
sur table; tables de tennis de table; tables de tennis de table; jeux de basketball de table; jeux de 
basketball de table; coffres à articles de pêche; coffres à articles de pêche; poupées parlantes; 
poupées parlantes; jouets parlants; jouets parlants; lanceurs de pigeons d'argile; lanceurs de 
pigeons d'argile; cibles de frappe pour le karaté; cibles de frappe pour le karaté; cibles pour le tir à 
l'arc; cibles pour le tir à l'arc; oursons en peluche; oursons en peluche; ensembles de coup de 
départ; ensembles de coup de départ; balançoires à bascule; balançoires à bascule; ramasse-
balles de tennis; ramasse-balles de tennis; appareils lanceurs de balles de tennis; appareils 
lanceurs de balles de tennis; balles de tennis; balles de tennis; balles de tennis et volants; balles 
de tennis et volants; sangles centrales de filet de tennis; sangles centrales de filet de tennis; filets 
de tennis; filets de tennis; filets et poteaux de tennis; filets et poteaux de tennis; presse-raquettes 
de tennis; presse-raquettes de tennis; cordes de raquette de tennis; cordes de raquette de tennis; 
raquettes de tennis; raquettes de tennis; raquettes de tennis; raquettes de tennis; poteaux de 
tennis; poteaux de tennis; ballons de spirobole; ballons de spirobole; masques de théâtre; 
masques de théâtre; protège-gorges pour le sport; protège-gorges pour le sport; protège-gorges 
pour le sport; protège-gorges pour le sport; articles brillants pour la décoration d'arbres de noël; 
articles brillants pour la décoration d'arbres de noël; embouts pour queues de billard; embouts 
pour queues de billard; embouts pour queues de billard; embouts pour queues de billard; embouts 
pour queues de snooker; embouts pour queues de snooker; toboggans; toboggans; figurines 
d'action jouets; figurines d'action jouets; avions jouets; avions jouets; pistolets à air comprimé 
jouets; pistolets à air comprimé jouets; aéronefs jouets; aéronefs jouets; avions jouets; avions 
jouets; masques jouets et de fantaisie; masques jouets et de fantaisie; animaux jouets; animaux 
jouets; armure jouet; armure jouet; armures jouets; armures jouets; flèches jouets; flèches jouets; 
faux ongles jouets; faux ongles jouets; ustensiles de cuisson au four jouets; ustensiles de cuisson 
au four jouets; batteries de cuisine jouets; batteries de cuisine jouets; ballons jouets; ballons 
jouets; sacs rembourrés avec des billes [otedama]; sacs rembourrés avec des billes [otedama]; 
oursons jouets; oursons jouets; jumelles jouets; jumelles jouets; oiseaux jouets; oiseaux jouets; 
blocs jouets; blocs jouets; bateaux jouets; bateaux jouets; arcs et flèches jouets; arcs et flèches 
jouets; broches jouets; broches jouets; blocs de jeu de construction; blocs de jeu de construction; 
blocs de jeu de construction emboîtables; blocs de jeu de construction emboîtables; blocs de jeu 
de construction; blocs de jeu de construction; structures de bâtiment jouets; structures de bâtiment 
jouets; structures de bâtiment jouets et pistes pour véhicules jouets; structures de bâtiment jouets 
et pistes pour véhicules jouets; bâtiments jouets; bâtiments jouets; filets à papillons jouets; filets à 
papillons jouets; appareils photo jouets; appareils photo jouets; pistolets à capsules jouets; 
pistolets à capsules jouets; voitures jouets; voitures jouets; châteaux jouets; châteaux jouets; 
arbres de noël jouets; arbres de noël jouets; horloges jouets; horloges jouets; horloges et montres 
jouets; horloges et montres jouets; blocs de jeu de construction; blocs de jeu de construction; jeux 
de construction; jeux de construction; véhicules de construction jouets; véhicules de construction 
jouets; batteries de cuisine jouets; batteries de cuisine jouets; ustensiles de table jouets; vaisselle 
jouet; poupées jouets; pâte à modeler jouet; figurines jouets; figurines jouets; ongles jouets; 
poissons jouets; fleurs jouets; aliments jouets; mobilier jouet; garages jouets; planeurs jouets; 
glockenspiels jouets; guitares jouets; étuis à pistolet jouets; pistolets jouets; harmonicas jouets; 
casques jouets; klaxons jouets; maisons jouets; cosmétiques jouets; camions jouets; boîtes aux 
lettres jouets; masques jouets; mobiles jouets; nécessaires de modélisme; modèles réduits 
d'ensembles de train jouets; modèles réduits de trains jouets; modèles réduits de véhicules et 
accessoires connexes; modèles réduits jouets; boîtes à musique jouets; boîtes à musique jouets; 
instruments de musique jouets; jouets à bruit; pianos jouets; étuis de pistolet jouets; pistolets 
jouets; garages de puits jouets; puits jouets; landaus jouets; lunettes prismatiques jouets; lunettes 
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prismatiques jouets; poussettes jouets; pâte à modeler; pistes pour voitures de course jouets; 
voitures de course jouets; ensembles de course jouets; tourne-disques jouets; robots jouets; 
fusées jouets; bacs à sable jouets; nécessaires de modélisme jouets; trottinettes; stations-service 
jouets; ensembles d'outils de charpentier jouets; boucliers jouets; avions jouets à élastique; boules 
à neige jouets; toupies jouets; volants jouets; poussettes jouets; épées jouets; téléphones jouets; 
jeux d'outils jouets; outils jouets; remorques jouets; train jouet; trains jouets; camions jouets; 
trompettes jouets; pistes pour véhicules jouets; véhicules jouets; véhicules jouets se transformant 
en robot; baguettes jouets; montres jouets; armes jouets; sifflets jouets; xylophones jouets; jouets 
conçus pour être fixés aux sièges d'auto; jouets conçus pour être fixés aux lits d'enfant; jouets 
conçus pour être fixés aux lits d'enfant; jouets conçus pour être fixés aux chaises hautes; jouets 
conçus pour être fixés aux landaus; jouets conçus pour être fixés aux poussettes; jouets conçus 
pour être fixés aux poussettes; jouets pour bébés; jouets pour chats; jouets pour chiens; jouets 
pour animaux de compagnie; jouets pour nourrissons; jouets pour animaux de compagnie; balises 
d'athlétisme; bandes antidérapantes pour planches de surf horizontal; bandes antidérapantes pour 
planches à bras; bandes antidérapantes pour planches à roulettes; appui-pieds antidérapants pour 
planches à neige; bandes antidérapantes pour planches de surf; poulies et poids de traction; jeux 
de cartes à collectionner; cartes à collectionner pour jeux; poupées traditionnelles japonaises; 
cartes à jouer traditionnelles japonaises; poupées en costume traditionnel; poupées occidentales 
en costume traditionnel; accessoires pour ensembles de train jouets; trampolines; tapis roulants; 
cache-pieds; affûts perchés pour la chasse; tricycles pour bébés; jeux-questionnaires se jouant 
avec des cartes et des composants de jeu; sacs-chariots pour équipement de golf; bâtons de 
majorette; équipement de protection pour arbitres; barres asymétriques de gymnastique; uta-
garuta [cartes à jouer japonaises]; cartes à jouer uta-garuta; cartes à jouer uta-garuta [jeux de 
cartes japonais]; chevaux sautoirs de gymnastique; perches; marionnettes de ventriloque; 
marionnettes de ventriloque; amortisseurs de vibrations pour raquettes; consoles de jeux vidéo; 
consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; manches à balai de jeu vidéo; appareils de jeux vidéo; 
appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; terminaux de loterie vidéo; appareils de jeux 
vidéo; antennes de filet de volleyball; filets de volleyball; poteaux de volleyball; poteaux de 
volleyball; ballons de volleyball; ceintures d'exercice pour affiner la taille; planches nautiques; 
planches nautiques; pistolets à eau; pistolets à eau; fixations de ski nautique; gants de ski 
nautique; poignées de corde de ski nautique; cordes de ski nautique; barres de remorquage de ski 
nautique; skis nautiques; glissoires d'eau; jouets arroseurs; jouets pour l'eau; brassards de 
natation; fixations de ski nautique; gants de ski nautique; jouets arroseurs à presser; brassards de 
natation; appeaux pour la chasse au gibier d'eau; étuis de transport pour skis nautiques; skis 
nautiques; glissoires d'eau; gants palmés pour la natation; gants d'haltérophilie; appareils 
d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie pour l'exercice; ceintures d'haltérophilie; bancs 
d'haltérophilie; jouets à remonter; jouets marcheurs à remonter; planches à voile; gants de 
planche à voile; pièces en bois pour jeux de shogi [koma]; sabres en bois pour le kendo; jeux de 
vocabulaire; protège-poignets pour le sport; protège-poignets pour le sport; poids pour poignets; 
poids d'exercice pour les poignets; blocs de yoga; sangles de yoga; balançoires de yoga; yumi 
[arcs pour le tir à l'arc japonais]; appareils de tyrolienne à usage récréatif; épées pour l'escrime.
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 Numéro de la demande 2,076,979  Date de production 2021-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
yun he
81 longwood ave
richmond hill
ONTARIO
L4E4A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GreenFun
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons 
molletonnés pour adultes; après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; 
bottillons; mi-chaussettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles 
antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de 
sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; 
vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour 
bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens 
pour femmes [baeja]; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes 
de bal; ballerines; chaussons de ballet; ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; 
foulards de tête; sarraus de barbier; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; 
chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de 
baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; 
chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles 
de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; 
caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; 
vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons 
de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de 
plage; liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en 
matière textile; bérets; bermudas; salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de 
bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts 
de planche; combinés-slips; justaucorps; boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans 
manches; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes 
de moto; bottes de planche à neige; noeuds papillon; noeuds papillon; chaussures de quilles; 
caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-
gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de 
mariage; robes de demoiselles d'honneur; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; 
rubans de soutien de tournures pour obis (obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); 
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chemises à boutons; cafetans; camisoles; vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures 
de toile; visières de casquette; visières; pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons 
de coiffure pour hommes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; 
cardigans; pantalons cargos; vestes de cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements 
tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-
pantalons; chasubles; toques de cuisinier; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); 
chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; 
robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; chaussons d'escalade; articles chaussants 
d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; 
manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; capes de coiffure; vêtements de judo; 
uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements, en particulier pantalons; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes 
et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; 
protège-cols; chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type 
corset; corsets; cravates en coton; combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; 
jupes-culottes; ceintures de smoking; chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants 
de vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime 
[cordons de serrage pour kimonos]; datemaki [ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; 
manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; 
ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements 
habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour vêtements; chemises habillées; chaussures 
habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et 
sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus 
coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; protège-oreilles; semelles et talons à relief en 
caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures ou sandales en sparte; robes de soirée; 
articles chaussants de soirée; robes du soir; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; 
ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets 
d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de 
pêche; cuissardes de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; 
maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour articles 
chaussants; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; 
shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes 
folkloriques; chaussures de football; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de 
football à crampons; chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour articles 
chaussants; articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; corsets de maintien; gaines; 
blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); slips longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux 
de fourrure; vestes en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de 
guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta [sabots de bois japonais]; gaines; 
gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques 
de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être 
portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; casquettes de 
golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de 
golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes 
de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles 
antidérapantes pour chaussures de curling; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama 
[jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; 
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corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; fichus; vestes chaudes; insertions 
au talon; talonnettes pour chaussures; protège-talons pour chaussures; talonnettes pour articles 
chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots imperméables (ashida); 
bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; 
chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails 
à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; 
pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants 
pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes 
pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles premières; semelles intérieures; semelles 
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-
vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style 
japonais; sandales de style japonais [zoris]; sandales de style japonais en feutre; sandales de 
style japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais 
[tabi]; sabots de style japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-orteils [asaura-zori]; vestes 
de jean; jeans; combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils 
séparés pour le travail]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de 
jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-
pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; 
demi-bas; bas aux genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes 
en tricot; hauts en tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en 
tricot; chandails en tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; 
vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens 
[durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour 
kimonos]; blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; 
sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en 
cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; 
pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de 
détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes 
longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; 
sous-vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements 
d'intérieur; pyjamas de détente; sabots [hiyori-geta]; sabots [koma-geta]; maillots; manipules; 
mantilles; pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de 
maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour 
hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour 
hommes; garnitures métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de 
style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col 
cheminée; soutiens-gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; 
ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; 
bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; 
écharpes; mukluks; mules; maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style 
hawaïen; nagagi [kimonos pleine longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de 
cou; mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; 
chemises de nuit; nuisettes; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; 
chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons 
d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage 
[rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de 
bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants 
d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; combinaisons; pardessus; couvre-chaussures; bas de 
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pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux 
en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; paréos; paréos; parkas; chapeaux de fête 
pour utilisation comme articles vestimentaires; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-
vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de 
poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
bouts protecteurs pour articles chaussants; chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; 
imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; 
pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; pantalons 
imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; bottes 
d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; 
bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; 
bottes de rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; 
chaussures de course; shorts de course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et 
chaussures de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; 
écharpes (vêtements); foulards; uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; 
capes à shampooing; châles; châles et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; 
gants en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements 
de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; 
semelles de chaussure pour la réparation; dessus de chaussures; chaussures; semelles pour la 
réparation de chaussures; pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; 
culottes (pantalons); chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; salopettes courtes; shorts; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en 
soie; foulards en soie; gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que 
pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; 
articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; 
costumes de ski; costumes de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements 
de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; 
pantalons sport; masques de sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; 
vestes sans manches; maillots sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; 
semelles pour pantoufles; pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-
couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; 
pantalons de neige; habits de neige; pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de 
planche à neige; pantalons de planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à 
neige; habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de 
soccer; jarretelles; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; 
chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de 
style japonais; guêtres; dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; 
soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; 
articles chaussants de sport; vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; 
survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de 
sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans 
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); 
crampons pour chaussures de football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes 
en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; 
porte-jarretelles; bretelles pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; 
bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
chaussettes d'entraînement; ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes 
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absorbantes; bas absorbants; vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; 
bandeaux absorbants; chandails; pulls d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain; 
vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de 
bain; caleçons de bain; costumes de bain; vêtements de bain; tee-shirts; tabi [chaussettes 
japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; 
maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts 
de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; chaussettes isothermes; sous-vêtements 
isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; cravates; cordons de serrage pour kimonos 
(datejime); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales de style japonais 
(zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; toges; languettes pour chaussures et bottes; 
hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; chaussures de piste; ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement; 
ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; 
pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; 
chandails à col roulé; tutus; ceintures de smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-
vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour 
kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; uniformes pour le personnel médical; tiges pour 
sandales de style japonais; tiges en rotin tissé pour sandales de style japonais; ouchankas 
[chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour 
le sport; maillots de volleyball; chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour 
kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; waraji 
[articles chaussants japonais en paille de riz]; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de 
survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; 
combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariée; bottes en caoutchouc; bottes 
Wellington; trépointes pour articles chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons 
isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et 
de plongée sous-marine; combinaisons de ski nautique; combinaisons de planche à voile; 
guimpes; coupe-vent; blousons coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de 
moto; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de moto; bottes 
d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; robes de 
cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour femmes; chandails pour 
femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements de sport pour femmes; 
tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; corps principaux en bois pour sabots de 
style japonais; sabots; supports en bois pour sabots japonais; collants en laine; chaussettes en 
laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; 
combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; chemises tissées; hauts 
tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; poignets; 
pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; zoris [sandales japonaises].

 Classe 28
(2) Plastrons pour le judo; plastrons pour le karaté; plastrons pour les arts martiaux; plastrons pour 
le taekwondo; bancs d'exercice pour redressements; planches abdominales (planches d'exercice); 
accessoires pour figurines d'action; accessoires pour poupées; accessoires pour véhicules jouets; 
accessoires pour figurines d'action; vêtements pour figurines d'action; ensembles de jeu pour 
figurines d'action; figurines d'action jouets; figurines d'action; figurines d'action et accessoires; jeux 
d'adresse; jeux de cible; jouets d'éveil pour lits d'enfant; escaliers d'exercice; marches d'exercice; 
skis alpins; traîneaux de blocage pour le football; gants de football; buts de football; ballons de 
football; munitions pour fusils de paintball; manèges de parc d'attractions; attractifs odorants pour 
animaux; attractifs odorants pour animaux pour la chasse; poids pour chevilles; poids d'exercice 
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pour les chevilles; épuisettes d'aquarium; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; appareils de 
jeux vidéo d'arcade; bracelets de tir à l'arc; empennes de flèche de tir à l'arc; pointes de flèche de 
tir à l'arc; fûts de flèche de tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; étuis d'arc; viseurs de tir à l'arc; tendeurs 
de corde d'arc; arcs; cordes d'arc; doigtiers de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; 
carquois de tir à l'arc; viseurs pour le tir à l'arc; stabilisateurs pour le tir à l'arc; supports pour cibles 
de tir à l'arc; cibles de tir à l'arc; brassards comportant des détecteurs de mouvement et des 
logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; flotteurs pour les 
bras; flotteurs de natation pour les bras; bracelets pour le tir à l'arc; protège-bras pour le sport; 
protège-bras pour le sport; protège-bras pour la planche à roulettes; brassards comportant des 
détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux 
vidéo interactifs; pointes de flèche pour le tir à l'arc; pointes de flèche pour la chasse; fûts de 
flèche pour le tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; vêtements pour jouets; appâts artificiels pour la 
pêche; arbres de Noël artificiels; arbres de Noël artificiels avec lumières intégrées; leurres 
artificiels pour la pêche; murs d'escalade; appâts de pêche artificiels; mouches artificielles pour la 
pêche; vers artificiels pour la pêche; mouches artificielles pour la pêche à la ligne; neige artificielle 
pour arbres de Noël; vers artificiels pour la pêche; barres asymétriques pour la gymnastique; 
protège-bras de sport pour la planche à roulettes; coudières de sport pour la planche à roulettes; 
genouillères de sport pour la planche à roulettes; protège-poignets de sport pour la planche à 
roulettes; supports athlétiques; lanceurs de balles automatiques pour le baseball; poupées bébés; 
portiques de jeu; portiques de jeu; jouets multiactivités pour bébés; hochets pour bébés; hochets 
pour bébés avec anneaux de dentition; balançoires pour bébés; balançoires pour bébés pour 
terrains de jeu; jouets de bébé; panneaux de basketball; ensembles de jeu de backgammon; jeux 
de backgammon; filets de badminton; cordes de raquette de badminton; raquettes de badminton; 
cordes de raquette de badminton; raquettes de badminton; jeux de badminton; volants de 
badminton; poteaux de badminton; sacs à bâtons de baseball; sacs à boules de quilles; sacs à 
bâtons de hockey sur gazon; sacs à articles de pêche; sacs à bâtons de hockey sur glace; sacs à 
bâtons de crosse; sacs à planches à roulettes; sacs à skis; sacs à planches à neige; sacs à 
bâtons de softball; sacs pour équipement de sport; sacs spécialement conçus pour les skis et les 
planches de surf; sacs spécialement conçus pour les planches de surf; sacs pour planches à 
roulettes; sacs spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement 
conçus pour les consoles de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les appareils de 
jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo de poche; sacs 
spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour l'équipement 
de sport; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo; sacs pour appâts vivants; 
poutres de gymnastique; cages d'exercice au bâton; lance-balles; balles pour la jonglerie; balles 
pour le hockey sur gazon; ballons de handball; balles pour le paddleball; balles pour le paddle-
tennis; boules pour la pétanque; balles pour jouer au racquetball; balles pour jouer au racquetball; 
ballons pour le soccer; balles pour le racquetball; balles de racquetball; ballons pour la 
gymnastique rythmique; sabres en bambou pour le kendo; haltères longs; haltères longs pour 
l'haltérophilie; tiges d'haltère long pour l'haltérophilie; haltères longs; haltères longs pour 
l'haltérophilie; boue à frotter les balles de baseball et de softball; coussins de baseball; étuis à 
bâtons de baseball; bâtons de baseball; gants de frappeur de baseball; tés d'entraînement pour 
baseball; masques de receveur de baseball; gants de baseball; gants de baseball; lance-balles de 
baseball; écrans de protection pour le baseball; filets d'exercice de baseball; balles de baseball; 
coussins pour le baseball; paniers de basketball; anneaux de basketball; filets de basketball; 
ballons de basketball; jouets de bain; jouets pour la baignoire; bâtons pour jeux; jeux informatiques 
à piles avec écran ACL; jeux informatiques à piles avec écran ACL; gants de frappeur; raquettes 
[hagoita]; ballons de plage; jouets de plage; animaux rembourrés avec des billes; poupées 
rembourrées avec des billes; jouets rembourrés avec des billes; sacs rembourrés avec des billes 
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[otedama]; jeux de poches, à savoir articles de jeu; lits pour poupées; cloches pour arbres de 
Noël; triangles pour boules de billard; boules de billard; râteaux de billard; butées de billard; craie 
de billard; râteaux pour queues de billard; étuis pour queues de billard; craie pour queues de 
billard; porte-craies pour queues de billard; râteaux de billard; embouts de queue de billard; 
queues de billard; équipement de billard; marqueurs de billard; filets de billard; bandes de table de 
billard; tables de billard; boules de billard numérotées; fixations pour skis alpins; fixations pour skis 
de fond; fixations pour skis; fixations pour planches à neige; fixations pour skis nautiques; cartes 
de bingo; jetons de bingo; ensembles de jeu de bingo; volants; indicateurs de touche; détecteurs 
de touche; protège-lames pour patins à glace; palettes pour bâtons de hockey sur glace; lames 
pour patins à glace; mannequins de blocage; traîneaux de blocage pour le football; jeux de 
plateau; plateaux pour jeux de go; plateaux de janggi [échecs coréens]; planches pour la pratique 
de sports nautiques; bobsleighs; figurines à tête branlante; figurines à tête branlante; bobsleigh; 
bobsleighs;bobsleighs; boules pour jeux de boules; boules pour jeux de boules; figurines de 
Bodhidharma sans pupilles [menashi-daruma]; planches de surf horizontal; protège-corps pour le 
football; protège-corps pour le sport; protège-corps pour le sport; ailerons de planche de surf 
horizontal; planches de surf horizontal; boomerangs; sacs de quilles; sacs pour boules de quilles; 
déflecteurs de boules de quilles; appareils de retour de boules de quilles; boules de quilles; 
amortisseurs de boules de quilles; gants de quilles; quilles; planteuses de quilles; arcs et flèches; 
arcs pour le tir à l'arc; arcs pour le tir à l'arc japonais (yumi); cordes d'arc; cordes d'arc; boîtes pour 
mouches de pêche; boîtes pour leurres de pêche; rotules pour sacs de boxe; ballons de boxe; 
gants de boxe; toile de ring de boxe; rings de boxe; freins pour patins à roues alignées; matériel 
de bridge; nécessaires à bulles de savon; nécessaires à bulles de savon; nécessaires à bulles de 
savon; jeux de construction; filets à papillons; enceintes pour appareils de jeux vidéo d'arcade; 
écrans de camouflage; écrans de camouflage pour la chasse; écrans de camouflage pour la 
chasse; écrans de camouflage à usage militaire; bougeoirs pour arbres de Noël; capsules pour 
pistolets jouets; jeux de cartes; masques de carnaval; étuis de transport pour skis nautiques; 
courroies de transport spécialement conçues pour les planches à pagayer debout; étuis conçus 
pour les bâtons de baseball; étuis pour figurines d'action; étuis pour flèches de tir à l'arc; étuis pour 
arcs; étuis pour queues de billard; étuis pour moulinets à pêche; étuis pour cannes à pêche; étuis 
pour cartes à jouer; étuis pour queues de billard; étuis pour queues de snooker; étuis pour balles 
de tennis; étuis pour véhicules jouets; étuis sous forme de carquois pour accessoires de sport; 
étuis spécialement conçus pour l'équipement de sport; jouets pour chats; masques de receveur; 
gants de receveur; craie pour queues de billard; craie pour queues de billard; craie pour queues 
de snooker; damiers; ensembles de jeu de dames; jeux de dames; damiers; jeux de dames; jeux 
de dames; pièces de jeu de dames; jeux de dames; pompons de cheerleading; pompons de 
cheerleading; ensembles de jeu d'échecs; jeux d'échecs; pièces de jeu d'échec; jeux d'échecs; 
échiquiers; extenseurs pour pectoraux; plastrons pour le sport; plastrons pour le football; plastrons 
pour le sport; plastrons pour le baseball; plastrons pour le hockey sur gazon; plastrons pour le 
hockey; plastrons pour le hockey sur glace; plastrons pour le sport; piscines gonflables pour 
enfants; jouets multiactivités pour enfants; maisonnettes jouets pour enfants; vélos jouets pour 
enfants; jeux de dames chinoises; pièces de jeu de dames chinoises; jetons de bingo; jetons pour 
paris; diablotins de Noël; décorations de Noël; poupées de Noël; ornements de Noël; bas de Noël; 
cloches d'arbre de Noël; décorations d'arbre de Noël; décorations et ornements d'arbre de Noël; 
ornements d'arbre de Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël 
avec fonction d'alerte d'incendie; cache-pieds d'arbre de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; pieds 
d'arbre de Noël; arbres de Noël en matière synthétique; appareils de tir au pigeon d'argile; pigeons 
d'argile; pigeons d'argile pour utilisation comme cibles; baudriers d'escalade; baudriers d'escalade; 
portiques d'escalade; baudriers d'escalade; murs d'escalade; jouets à remonter; jouets à remonter 
en métal; jouets à remonter en plastique; jouets à remonter en métal; jouets à remonter en 
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plastique; vêtements pour poupées; vêtements pour poupées européennes; vêtements pour 
poupées japonaises traditionnelles; vêtements pour poupées traditionnelles japonaises; 
accessoires vestimentaires pour poupées; vêtements pour poupées; vêtements pour ours en 
peluche; bâtons de jonglerie; bâtons de gymnastique rythmique; jeux électroniques à pièces; 
appareils de jeu à pièces; appareils de jeux vidéo d'arcade à pièces; tables de billard payantes; 
billards électriques à pièces; figurines jouets à collectionner; consoles de jeux informatiques; 
manches à balai pour jeux vidéo informatiques; tables de jeux vidéo de dés informatisés; tables de 
jeux vidéo informatisés; confettis; chapeaux de fête coniques en papier; jouets de construction; 
commandes pour consoles de jeu; commandes pour voitures jouets; commandes pour avions 
jouets; drapeaux de coin pour terrains de jeu; drapeaux de coin pour terrains de sport; masques 
de costume; costumes pour poupées; jetons et billes pour jeux; housses pour bâtons de golf; 
housses pour fixations de ski; housses spécialement conçues pour les arbres de Noël artificiels; 
paniers de pêche; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; planches de cribbage; 
chevilles de cribbage; sacs de cricket; balles de cricket; bâtons de cricket; filets d'exercice pour le 
cricket; ensembles de jeu de croquet; jeux de croquet; skis de fond; carreaux d'arbalète; casse-
tête cubiques; jouets en peluche; gobelets à dés; balais de curling; pierres de curling; pierres de 
curling; corps de fléchettes; étuis pour cibles à fléchettes; couvre-cibles à fléchettes; cibles à 
fléchettes; étuis à fléchettes; étuis à fléchettes; empennes de fléchette; ensembles de jeu de 
fléchettes; jeux de fléchettes; affûte-pointes de fléchette; pointes de fléchette; fûts de fléchette; 
affûte-fléchettes; corps de fléchette; étuis pour cibles à fléchettes; cibles à fléchettes; fléchettes; 
poupées daruma; bandes antidérapantes pour planches de surf horizontal; bandes antidérapantes 
pour planches à bras; bandes antidérapantes pour planches à roulettes; bandes antidérapantes 
pour planches à neige; bandes antidérapantes pour planches de surf; décorations et ornements 
pour arbres de Noël; décorations pour arbres de Noël; appeaux et leurres pour la chasse ou la 
pêche; attractifs pour cervidés; leurres pour cervidés; dés; gobelets à dés; jeux de dés; disques; 
disques d'athlétisme; disques pour le sport; lots de billets jetables pour jeux de hasard; palmes de 
plongée; palmes de plongée; jouets pour chiens; accessoires de poupée; lits de poupée; 
vêtements de poupée; costumes de poupée; robes de poupée; mobilier de poupée; mobilier et 
articles décoratifs pour maisons de poupée; meubles de maison de poupée; maisons de poupée; 
ensembles de jeu pour poupées; chambres de poupée; poupées; poupées et accessoires; 
poupées et vêtements de poupée; poupées de Hannoucah; poupées de Kwanza; poupées pour 
jouer; poupées en position assise (poupées osuwari); lits de poupée; vêtements de poupée; 
accessoires vestimentaires de poupée; biberons de poupée; couvre-chefs de poupée; maisons de 
poupée; chambres de poupée; chaussures de poupée; dominos; dominos; barres d'exercice pour 
cadres de porte; damiers; damiers; pièces de jeu de dames; jeux de dames; robes pour poupées; 
jeux d'haltères; tiges d'haltère pour l'haltérophilie; haltères; haltères pour l'haltérophilie; jeux 
d'haltères; tiges d'haltère pour l'haltérophilie; haltères; haltères pour l'haltérophilie; trousse de 
décoration d'oeufs de pâques; carres pour skis; carres de ski; jeux éducatifs pour enfants; jouets 
éducatifs; jouets éducatifs pour nourrissons; coudières pour le sport; coudières pour la planche à 
roulettes; coudières pour le sport; coudières; coudières pour le football; coudières pour le sport; 
protège-coudes pour la planche à roulettes; coudières pour le sport; jouets d'action électroniques; 
jeux de fléchettes électroniques; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; consoles 
de jeux électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux 
électroniques éducatifs pour enfants; appareils de jeux électroniques de poche; jeux de poche 
électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; cibles électroniques pour les jeux et les 
sports; exerciseurs elliptiques; équipement de billard; poupées de style européen; balles et ballons 
d'exercice; barres d'exercice; bancs d'exercice; plateformes d'exercice; poulies d'exercice; 
trampolines d'exercice; tapis roulants; poids d'exercice; poupées en tissu; protecteurs faciaux pour 
le sport; protecteurs faciaux pour le sport; masques pour le sport; jouets représentant des 
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personnages imaginaires; ensembles de jeu de ferme; biberons pour poupées; épées d'escrime; 
fleurets d'escrime; gants d'escrime; gants d'escrime; masques d'escrime; sabres d'escrime; 
chaussures d'escrime; épées d'escrime; armes d'escrime; balles de hockey sur gazon; gants de 
hockey sur gazon; filets de but de hockey sur gazon; jambières de gardien de but de hockey sur 
gazon; buts de hockey sur gazon; bâtons de hockey sur gazon; patins de patinage artistique; 
marionnettes à doigt; planches à roulettes à doigts; doigtiers pour le tir à l'arc; ailerons pour 
planche de surf horizontal; ailerons pour planches à voile; ailerons pour planches de surf; ailerons 
pour planches à voile; ailerons de planche à voile; cibles de tir à l'arme à feu; gants de premier-
but; attractifs pour poissons; hameçons; bouées pour pêcheurs à la ligne; paniers de pêche; 
mouches de pêche; flotteurs de pêche; boîtes à mouches de pêche; gaffes de pêche; harnais de 
pêche; hameçons; avançons de pêche; lignes à pêche; coffrets à leurres de pêche; cuillères 
(leurres) de pêche; leurres de pêche; poissons-nageurs; cannes à pêche; étuis pour moulinets à 
pêche; moulinets à pêche; moulinets et cannes à pêche; étuis de canne à pêche; poignées de 
canne à pêche; supports de canne à pêche; appuis pour cannes à pêche; supports pour cannes à 
pêche; cannes à pêche; plombs de pêche; cuillères tournantes pour la pêche; tabourets de pêche; 
articles de pêche; sacs à articles de pêche; coffres à articles de pêche; fil à pêche pour turluttes et 
mouches; plombs de pêche; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf; housses ajustées 
pour chariots pour sacs de golf; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf motorisés pour 
la protection contre la grêle; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf motorisés; housses 
ajustées pour chariots pour sacs de golf non motorisés pour la protection contre la grêle; housses 
ajustées pour chariots pour sacs de golf non motorisés; housses ajustées spécialement conçues 
pour les consoles de jeu; couvre-bâtons de golf ajustés; housses ajustées pour la protection de 
balançoires; housses de protection ajustées spécialement conçues pour les bâtons de golf; 
housses de protection ajustées spécialement conçues pour les skis; housses de protection 
ajustées spécialement conçues pour les raquettes de tennis; empennage pour flèches de tir à 
l'arc; palmes de plongée; palmes de plongée sous-marine; palmes de natation; articles de 
flottaison à usage récréatif; chaises flottantes à usage récréatif; flotteurs pour la natation; flotteurs 
de pêche; flotteurs pour la natation; planches de natation; disques volants; flotteurs en mousse 
pour la natation; flotteurs de natation en mousse; mitaines d'entraîneur pour la boxe; mitaines 
d'entraîneur pour les arts martiaux; cibles de frappe pour la boxe; cibles de frappe pour les arts 
martiaux; fleurets pour l'escrime; tables de soccer sur table; cale-pieds pour planches à voile; cale-
pieds pour planches à voile; boucliers bloquants de football; traîneaux de blocage pour le football; 
indicateurs de terrain de football; gants de football; buts de football; tés de botté d'envoi de 
football; épaulières de football; ballons de football; poids et haltères pour l'exercice physique; 
poids et haltères pour l'haltérophilie; jeux électroniques d'arcade autonomes; meubles pour 
maisons de poupée; mobilier pour maisons de poupée; mobilier pour poupées; jetons de pari; 
appareils de pari; cartes de jeu; consoles de jeu; manettes de jeu pour jeux électroniques; 
manettes de jeu pour consoles de jeu; manettes de jeux vidéo; jetons de jeu; appareils de jeu; 
appareils de jeu pour paris; tables de jeu; roues de jeu; gants; gants pour le tir à l'arc; gants pour 
l'escrime; paniers-cadeaux contenant des jouets en peluche; ceintures de maintien pour le 
football; poupées pour la fête des poupées et accessoires connexes; gants pour le tir à l'arc; gants 
pour le golf; gants pour gardiens de but de soccer; gants pour le ski nautique; jeux de go (jeux de 
plateau); gobans; jeux de go; pierres de jeu de go; gants de gardien de but; buts de hockey sur 
gazon; buts de hockey sur glace; buts de soccer; chariots pour sacs de golf; housses à sac de 
golf; sangles de sac de golf; étiquettes de sac de golf; chariots pour sacs de golf; sacs de golf; 
sacs de golf, avec ou sans roulettes; sacs de golf avec ou sans roulettes; repères de balle de golf; 
ramasse-balles de golf; balles de golf; sacs pour bâtons de golf; housses de bâton de golf; 
poignées de bâton de golf; couvre-bâtons de golf; têtes de bâton de golf; manches de bâton de 
golf; supports à bâtons de golf; bâtons de golf; fourchette à gazon; gants de golf; fers de golf; 
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repères de golf; filets d'exercice pour le golf; fers droits; accessoires pour coups roulés; tapis 
d'exercice de golf (coups roulés); bâtons de golf; sacs à tés de golf; tés de golf; bandes de 
recouvrement pour raquettes de badminton; bandes de recouvrement pour raquettes de 
badminton; bandes de recouvrement pour raquettes; bandes de recouvrement pour raquettes; 
bandes de recouvrement pour raquettes de squash; bandes de recouvrement pour raquettes de 
tennis de table; bandes de recouvrement pour palettes de tennis de table; bandes de 
recouvrement pour raquettes de tennis de table; bandes de recouvrement pour raquettes de 
tennis; rubans de recouvrement pour raquettes de badminton; rubans de recouvrement pour 
bâtons de baseball; rubans antidérapants pour bâtons de golf; rubans de recouvrement pour 
raquettes; rubans de recouvrement pour raquettes de squash; rubans de recouvrement pour 
raquettes de tennis de table; rubans de recouvrement pour palettes de tennis de table; rubans de 
recouvrement pour raquettes de tennis de table; rubans de recouvrement pour raquettes de 
tennis; manches pour raquettes de badminton; poignées de bâton de golf; manches pour 
raquettes; manches pour raquettes; manches pour raquettes de squash; manches pour raquettes 
de tennis de table; manches pour palettes de tennis de table; manches pour raquettes de tennis 
de table; manches pour raquettes de tennis; habillages de guitare pour commandes de jeux 
électroniques avec guitare; cordes pour raquettes de badminton; fil de pêche; cordes pour 
raquettes; cordes pour raquettes; cordes pour raquettes de tennis; cordes pour raquettes de 
tennis; cordes pour raquettes de tennis ou de badminton; ballons d'exercice pour le yoga; barres 
parallèles de gymnastique; tremplins de gymnastique; tabourets de gymnastique; gyroscopes et 
stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs; masques d'Halloween; ensembles de jeux 
d'Halloween; marteaux d'athlétisme; cartes de hanafuda; appareils de jeux vidéo de poche; 
marionnettes à gaine; bandages pour les mains pour le sport; consoles de poche pour jouer à des 
jeux vidéo; appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; jeux électroniques de poche; jeux électroniques de poche conçus 
pour les téléviseurs uniquement; jeux vidéo électroniques de poche; épuisettes; consoles de jeu 
de poche; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; manches à balai de poche pour jeux 
vidéo; appareils de jeux électroniques de poche; appareils de jeux électroniques de poche pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux vidéo de 
poche; appareils de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de poche; gants de handball; 
ballons de handball; jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; 
épuisettes; consoles de jeu de poche; appareils de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de 
poche; poignées pour cannes à pêche; deltaplanes; crochets de support pour décorations d'arbre 
de Noël; harnais pour planches à voile; harnais pour planches à voile; couvre-raquettes de 
badminton; couvre-raquettes de badminton; couvre-bâtons de golf; couvre-raquettes de squash; 
couvre-raquettes de tennis de table; couvre-palettes de tennis de table; couvre-raquettes de tennis 
de table; couvre-raquettes de tennis; couvre-chefs pour poupées; barres fixes pour la 
gymnastique; sacs de hockey; sacs de hockey pour l'équipement; balles de hockey; gants de 
hockey; buts de hockey; filets de hockey; jambières de hockey; culottes de hockey; rondelles de 
hockey; patins de hockey; bâtons de hockey; ruban de hockey; porte-craies pour queues de 
billard; supports pour cannes à pêche; porte-craies pour queues de billard; porte-craies pour 
queues de snooker; marbres; appareils de jeux vidéo pour la maison; crochets pour ornements 
d'arbre de Noël; hameçons pour la pêche; cerceaux pour enfants; cerceaux d'exercice; cerceaux 
pour la gymnastique rythmique; cerceaux pour la gymnastique rythmique sportive; barres fixes de 
gymnastique; billards électriques horizontaux (machines de korinto); jeux de fer; produits de 
camouflage odorants pour la chasse; affûts de chasse; ancrages pour appeaux de chasse; pointes 
de flèche de chasse; arcs de chasse; appeaux; leurres de chasse; haies d'athlétisme; haies pour 
l'athlétisme; hwatu [cartes à jouer coréennes]; ailes portantes pour planches de surf; indicateurs 
de touche pour la pêche sur la glace; gants de hockey sur glace; filets de but de hockey sur glace; 
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jambières de gardien de but de hockey sur glace; buts de hockey sur glace; rondelles de hockey 
sur glace; patins de hockey sur glace; palettes de bâton de hockey sur glace; manches de bâton 
de hockey sur glace; bâtons de hockey sur glace; protège-lames de patin à glace; lames de patin 
à glace; protège-lames de patin à glace; patins à glace; patins à roues alignées; patins à roues 
alignées; jouets pour le développement du nourrisson; hochets pour bébés; balançoires pour 
nourrissons; balançoires pour bébés pour terrains de jeu; jouets pour nourrissons; jouets pour 
nourrissons; flotteurs de natation gonflables pour les bras; jouets gonflables pour le bain; ballons 
de plage gonflables; culbutos gonflables; tubes flottants gonflables pour la pêche; flotteurs 
gonflables pour la pêche; flotteurs gonflables pour la natation; jeux gonflables pour la piscine; 
jouets gonflables pour la piscine; piscines gonflables à usage récréatif; jouets gonflables à 
enfourcher; flotteurs de natation gonflables; flotteurs de natation gonflables pour enfants; jouets en 
caoutchouc mince gonflables; jouets gonflables; patins à roues alignées; chambres à air à usage 
récréatif; jeux de plateau interactifs; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; casse-tête interactifs; 
boîtes à surprise; arcs de tir à l'arc japonais; jeux d'échecs japonais (jeux de shogi); jeux de dés 
japonais [sugoroku]; billards électriques horizontaux japonais; cartes à jouer japonaises 
(hanafuda); cartes à jouer japonaises [utagaruta]; poupées japonaises traditionnelles; billards 
électriques verticaux japonais [pachinkos]; javelots; javelots d'athlétisme; casse-tête et casse-tête 
à manipuler; casse-tête; supports athlétiques; tapis roulants; manettes de jeu pour utilisation avec 
des jeux électroniques; manettes de jeu pour utilisation avec des consoles de jeu; manettes de jeu 
pour jeux vidéo; manches à balai pour jeux informatiques; manches à balai pour jeux vidéo; balles 
de jonglerie; quilles de jonglerie; diabolos de jonglerie; bâtons de jonglerie; cordes à sauter; cages 
à grimper; kaléidoscopes; cibles de frappe pour le karaté; gants de karaté; coussins de frappe 
pour le karaté; boucliers de frappe pour le karaté; protège-tibias de karaté; cibles de frappe de 
karaté; cartes de karuta; cartes de karuta (jeu de cartes japonais); cartes de karuta [jeux de cartes 
japonais]; sabres de kendo en bambou; masques de kendo; plastrons de kendo; sabres de kendo 
en bois; cartes de keno; haltères russes; planches de natation comme dispositifs de flottaison à 
usage récréatif; coussins de frappe pour les arts martiaux; boucliers de frappe au pied pour les 
arts martiaux; planches de natation; tés de botté d'envoi; poignées de cerf-volant; cordes de cerf-
volant; dévidoirs de cerf-volant; ficelles de cerf-volant; queues de cerf-volant; planches 
aérotractées; cerfs-volants; genouillères pour le sport; genouillères pour le sport; genouillères pour 
le sport; genouillères pour la planche à roulettes; genouillères de soccer; genouillères pour le 
sport; planches à genoux; poupées kokeshi; koma [pièces en bois pour jeux de shogi]; échiquiers 
coréens [plateaux de jang-gi]; pièces de jeu d'échecs coréen [pièces de jang-gi]; dominos coréens 
[glopae]; cartes à jouer coréennes [hwatoo]; gants (kote); lacets pour équipement de sport; balles 
de crosse; gants de crosse; cordes pour bâtons de crosse; bâtons de crosse; épuisettes de pêche 
à la ligne; épuisettes pour la pêche; lanceurs de pigeons d'argile; attaches de sécurité pour 
planches à voile; attaches de sécurité pour planches de surf; attaches de sécurité pour planches à 
voile; attaches de sécurité pour planches à voile; dragonnes d'alpinisme; jambières pour le sport; 
jambières pour le sport; jambières pour le football; poids d'exercice pour les jambes; poids 
d'exercice pour les jambes; jouets d'action à levier; lignes à pêche; cartes de loterie; billets de 
loterie; roues de loterie; luges; leurres pour la pêche; leurres pour la chasse; jeux de mah-jong; 
mah-jong; jeux de mah-jong; jeux de mah-jong; casse-tête à manipuler; billes; billes pour jeux; 
marionnettes; repères de balle de golf; masques de mascarade; mâts pour planches à voile; mâts 
pour planches à voile; matériel pour l'assemblage de streamers de pêche; matriochkas; jouets 
mécaniques; ballons lestés; jeux de mémoire; supports athlétiques pour hommes; menashi-
daruma [figurines de Bodhidharma sans pupilles]; jouets à remonter en métal; mobiles pour 
enfants; modèles réduits d'aéronefs; modèles réduits d'avions; modèles réduits de voitures; 
modèles réduits de locomotives à vapeur; jouets de construction modulaires; figurines jouets 
moulées; cages à singe; monoskis; casse-tête en mosaïque; chariots pour sacs de golf motorisés; 
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chariots pour sacs de golf motorisés; figurines jouets moulées; sangles d'alpinisme; poteaux 
multisports; jouets multiactivités pour bébés; jouets multiactivités pour enfants;ornements 
musicaux pour arbres de Noël; jouets musicaux; brides nautiques; aiguilles de pompe pour le 
gonflage de ballons de jeu; ballons de netball; filets de badminton; filets pour jeux de balle et de 
ballon; filets pour poches de table de billard; filets pour tables de billard; filets pour buts de hockey 
sur glace; filets pour poches de table de billard; filets pour tables de billard; filets pour poches de 
table de snooker; filets pour tables de snooker; filets de but de soccer; filets de sport; jeux de neuf 
quilles; pommades ou gels non médicamenteux à application topique pour améliorer l'adhérence 
des mains lors d'activités sportives; chariots pour sacs de golf non motorisés; chariots pour sacs 
de golf non motorisés; viseurs de tir à l'arc autres que les lunettes de visée; masques de fantaisie; 
fausses dents de fantaisie; masques de fantaisie; appareils de visée à cran de mire pour le tir à 
l'arc; cartes à jouer ordinaires; crochets pour décorations pour arbres de Noël; ornements et 
décorations pour arbres de Noël; ornements pour arbres de Noël munis d'une fonction d'alerte 
d'incendie; poupées osuwari [poupées en position assise]; ensembles de jeux d'activité pour 
l'extérieur; maisonnettes jouets d'extérieur; couvre-manches pour raquettes de badminton; couvre-
manches pour raquettes; couvre-manches pour raquettes de squash; couvre-manches pour 
raquettes de tennis de table; couvre-manches pour palettes de tennis de table; couvre-manches 
pour raquettes de tennis de table; couvre-manches pour raquettes de tennis; machines de 
pachinko; pachinkos; jeux de paddleball; raquettes de paddleball; balles de paddleball; planches à 
bras; raquettes pour le paddleball; raquettes pour le paddle-tennis; jambières pour gardiens de but 
de hockey sur gazon; jambières pour gardiens de but de hockey sur glace; billes de peinture; billes 
de peinture pour fusils de paintball; poupées en papier; masques en papier; cotillons de fête en 
papier; chapeaux de fête en papier; paraplanes; parapentes; barres parallèles de gymnastique; 
jeux de société; jeux de société; ballons de fête; serpentins de fête; langues de belle-mère de fête; 
chapeaux de fête; cotillons, à savoir articles à bruit; chapeaux de fête; cotillons de fête; cotillons, à 
savoir diablotins; cotillons de fête, à savoir articles à bruit; cotillons de fête, à savoir petits jouets; 
jeux de fête; chapeaux de fête; pétards de fête; serpentins de fête; jouets pour animaux de 
compagnie; jouets pour animaux de compagnie contenant de la cataire; jouets en corde pour 
animaux de compagnie; boules de pétanque; pièces de jeu de dames chinoises; pièces de janggi 
[échecs coréens];billards électriques; billards électriques; plaques de lanceur; plaques de lanceur 
de baseball; plaques de lanceur de softball; piñatas; jouets de bain en plastique; personnages 
jouets en plastique; jouets à remonter en plastique; chapeaux de fête en plastique; figurines jouets 
en plastique; jouets en plastique; jouets en plastique pour le bain; vers en plastique pour utilisation 
comme leurres de pêche; balles de paddle-tennis; filets de paddle-tennis; raquettes de paddle-
tennis; ballons de jeu; balles et ballons de jeu; figurines jouets; tapis de jeu pour faire des casse-
tête; voitures automobiles jouets; tentes jouets; tunnels jouets; baguettes jouets; balles et ballons 
de jeu; échelles de terrain de jeu; maisonnettes de terrain de jeu; balles et ballons de jeu en 
caoutchouc; bacs à sable pour terrains de jeu; bacs à sable de terrain de jeu; glissoires de terrain 
de jeu; balançoires de terrain de jeu; tubes de terrain de jeu; maisonnettes jouets pour enfants; 
balles et ballons de jeu; étuis pour cartes à jouer; appareils à battre les cartes; machines à battre 
les cartes; cartes à jouer; cartes à jouer et jeux de cartes; cartes à jouer pour faire des tours de 
magie; bâtiments d'ensemble de jeu; ensembles de jeu pour figurines d'action; ensembles de jeu 
pour poupées; poupées en peluche; jouets en peluche; jouets en peluche avec couverture 
réconfortante; boîtes d'entraînement pliométrique; échasses sauteuses; jetons de poker; cannes 
pour la pêche; perches pour le saut à la perche; balles de polo; maillets de polo; pompons de 
cheerleading; chevaux d'arçons pour la gymnastique; équipement de billard; triangles pour boules 
de billard; boules de billard; râteaux de billard; butées de billard; râteaux pour queues de billard; 
étuis pour queues de billard; craie pour queues de billard; porte-craies pour queues de billard; 
râteaux de billard; embouts de queue de billard; queues de billard; râteaux de billard; bandes de 
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table de billard; tables de billard; boules de billard numérotées; jouets surprises; poupées de 
porcelaine; structures de soutien portatives pour la danse et d'autres exercices; figurines jouets 
articulées; filets d'exercice pour le baseball; filets d'exercice pour le cricket; filets d'exercice pour le 
golf; arbres de Noël artificiels avec lumières intégrées; billets de loterie imprimés; étuis de 
protection spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; étuis de protection 
spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement 
conçus pour les jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement conçus pour les consoles 
de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; housses à 
raquettes; films protecteurs conçus pour les jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; films 
protecteurs conçus pour les écrans de jeux portatifs; protections de sport; protections de planche à 
roulettes; protections de planche à neige; équipement de protection pour les épaules et les 
coudes; accessoires de retour de lancer pour l'entraînement au hockey; rondelles de hockey sur 
glace; jouets à tirer; voitures jouets à tirer; véhicules jouets à tirer; jouets à tirer; pompes 
spécialement conçues pour les balles et ballons de jeu; pompes spécialement conçues pour les 
ballons de jeu; sacs de frappe; sacs de frappe pour la boxe; ballons de boxe; ballons pour la boxe; 
ballons de boxe pour l'entraînement à la boxe; jouets à frapper; marionnettes; jouets à pousser; 
casse-tête; carquois; carquois pour le tir à l'arc; jeux de palets; ensembles de jeu de palets; cordes 
de couloir pour piscines; étuis pour raquettes de tennis ou de badminton; gants de racquetball; 
filets de racquetball; cordes de raquette de racquetball; raquettes de racquetball; raquettes de 
tennis ou de badminton; cordes de raquette de racquetball; raquettes de racquetball; cibles 
aériennes miniatures radiocommandées pour le sport; modèles réduits de véhicules 
radiocommandés; modèles réduits de véhicules radiocommandés; avions jouets radiocommandés; 
bateaux jouets radiocommandés; voitures jouets radiocommandées; hélicoptères jouets 
radiocommandés; véhicules jouets radiocommandés; jouets radiocommandés; poupées en 
chiffon; hochets; hochets pour bébés; hochets pour bébés; bouées récréatives; modèles réduits de 
voitures; moulinets pour la pêche; témoins de relais; témoins de course à relais; modèles réduits 
de véhicules télécommandés; véhicules jouets télécommandés; appareils avec résistance pour 
l'exercice; courroies de retenue pour planches de surf horizontal; disques à va-et-vient; cerceaux 
de gymnastique rythmique; rubans de gymnastique rythmique; rubans pour la gymnastique 
rythmique; rubans pour la gymnastique rythmique sportive; rubans spécialement conçus pour la 
gymnastique rythmique sportive; voitures jouets à enfourcher; jouets à enfourcher; anneaux de 
gymnastique; chevaux à bascule; cannes à pêche; jeux de rôle; jeux de rôle; patins à roulettes et 
patins à glace; patins à roulettes; skis à roulettes; patins à roulettes; rouleaux pour vélos 
d'exercice stationnaires; chambres pour poupées; cordes pour la gymnastique rythmique; cordes 
pour la gymnastique rythmique sportive; colophane utilisée par les athlètes; jetons de roulette; 
tables de roulette; roulettes; rameurs; rameurs; balles et ballons en caoutchouc; balles et ballons 
en caoutchouc; balles de baseball en caoutchouc; personnages jouets en caoutchouc; canards en 
caoutchouc; jouets en caoutchouc; ballons de rugby; sabres pour l'escrime; sabres pour l'escrime; 
rembourrage de protection pour poteaux de badminton; rembourrage de protection pour poteaux 
de tennis; rembourrage de protection pour poteaux de volleyball; attaches de sécurité pour 
planches à voile; mâts de planche à voile; planches à voile; ailerons de planche à voile; attaches 
de sécurité pour planches à voile; mâts de planche à voile; planches à voile; planches à voile 
munies de voiles; voiles et planches de planche à voile; poupées sakura; jouets pour le sable; 
jouets pour le bac à sable; modèles réduits d'aéronefs; modèles réduits d'avions; modèles réduits 
de vélos, à savoir articles de jeu; modèles réduits de bateaux; modèles réduits de voitures; 
modèles réduits de figurines; modèles réduits de bateaux à moteur; modèles réduits d'équipes de 
ravitaillement; modèles réduits de voitures de course; modèles réduits de pilotes de course; 
modèles réduits de véhicules de course; modèles réduits de plantes; modèles réduits de 
véhicules; modèles réduits de véhicules; leurres odorants pour la pêche; leurres odorants pour la 
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chasse; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; cartes à gratter pour jeux de loterie; palmes; 
palmes; balançoires à bascule; balançoires à bascule; tiges pour bâtons de golf; manches pour 
bâtons de hockey sur glace; housses formées pour raquettes de badminton; housses formées 
pour sacs de golf; housses formées pour têtes de bâton de golf; housses formées pour bâtons de 
golf; housses formées pour fers droits; housses formées pour raquettes de racquetball; housses 
formées pour fixations de ski; housses formées pour skis; housses formées pour raquettes de 
squash; housses formées pour raquettes de squash; housses formées pour raquettes de tennis de 
table; housses formées pour palettes de tennis de table; housses formées pour raquettes de 
tennis de table; housses formées pour raquettes de tennis; protège-tibias pour le sport; protège-
tibias à usage sportif; protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour les arts martiaux; protège-
tibias à usage sportif; amortisseurs pour planches à roulettes; chaussures pour poupées; plateaux 
pour jeux de shogi; jeux de shogi [jeux d'échecs japonais]; poids pour l'athlétisme; épaulières pour 
le football; épaulières pour le sport; épaulières pour le sport; volants; volants de badminton; 
volants pour hagoita; protège-lames de patin; lames de patin; planches de planche à roulettes; 
rubans antidérapants pour planches à roulettes; perches de planche à roulettes; barres pour 
planches à roulettes; hausses de planche à roulettes; blocs-essieux de planche à roulettes; 
roulettes de planche à roulettes; planches à roulettes; bottes de patinage avec patins intégrés; 
jouets pour dessiner; housses à ski; fixations de ski; freins de ski; étuis à skis; housses de skis; 
carres de ski; bâtons de ski; bâtons de ski pour skis à roulettes; bâtons de ski; bâtons de ski pour 
skis à roulettes; planches de skim; planches de skim; cordes à sauter; quilles; gants de 
parachutisme; luges pour le skeleton; luges de descente pour parcs d'attractions; luges de 
descente pour parcs d'attractions; glissoires; lance-pierres; lance-pierres; machines à sous; petits 
jouets; triangles pour boules de snooker; boules de snooker; râteaux de snooker; râteaux pour 
queues de snooker; étuis pour queues de snooker; craie pour queues de snooker; porte-craies 
pour queues de snooker; râteaux de snooker; embouts de queue de snooker; queues de snooker; 
râteaux de snooker; bandes de table de snooker; tables de snooker; planches à neige; boules à 
neige; soucoupes à neige; skis; luges à usage récréatif; luges; luges à usage récréatif; fixations de 
planche à neige; planches de planche à neige; planches à neige; raquettes; ballons de soccer; 
filets de but de soccer; gants de gardien de but de soccer; buts de soccer; genouillères de soccer; 
poupées souples; poupées souples; jouets en peluche souples; jouets souples; balles de tennis 
molles; jouets souples; jouets souples en forme d'animaux; jouets souples en forme d'oursons; 
jouets souples, à savoir oiseaux; bâtons de softball; gants de softball; gants de softball; balles de 
softball; couvre-semelles pour bottes de ski; toupies; cuillères (leurres) pour la pêche; balles et 
ballons de sport; gants de sport; canons-harpons pour le sport; balles et ballons de sport; gants de 
sport; poteaux de but pour le sport; ceintures d'haltérophilie; barres à ressort d'exercice; barres à 
ressort pour l'exercice; tremplins; tremplins; tremplins de gymnastique; balles de squash; cordes 
de raquette de squash; raquettes de squash; jouets souples et sonores; jouets à presser; blocs à 
empiler; boîtes empilables; jouets à empiler; simulateurs d'escaliers pour l'exercice; escaliers 
d'exercice; appareils de jeux vidéo autonomes; appareils de jeux vidéo autonomes; planches à 
pagayer debout; planches à pagayer debout; pieds pour arbres de Noël; blocs de départ pour 
l'athlétisme; blocs de départ pour le sport; blocs de départ pour la natation; blocs de départ pour 
l'athlétisme; vélos stationnaires; vélos d'exercice stationnaires; vélos d'exercice stationnaires et 
rouleaux connexes; pots pour les pions de jeu de go [pots Goke]; pierres pour jeux de go; sangles 
pour sacs de golf; balles d'exercice antistress; jouets d'exercice antistress; indicateurs de touche 
pour la pêche sur la glace; ballons de boxe pour l'entraînement; ballons de boxe pour le sport; 
coussins de frappe pour l'entraînement; coussins de frappe pour le sport; cordes pour raquettes 
de badminton; cordes pour bâtons de crosse; cordes pour raquettes de racquetball; cordes pour 
raquettes; cordes pour raquettes de squash; cordes pour raquettes de tennis; jouets rembourrés et 
en peluche; poupées rembourrées; poupées et animaux rembourrés; marionnettes rembourrées; 
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animaux rembourrés; oursons rembourrés; jouets rembourrés; sugoroku (jeux de plateau); 
planches de surf; skis de surf; accessoires antidérapants pour planches de surf; ailerons de 
planche de surf; attaches de sécurité pour planches de surf; tapis antidérapants de planche de 
surf; planches de surf; planches de natation à usage récréatif; palmes de natation; flotteurs de 
natation; flotteurs de natation à usage récréatif; anneaux de natation; gilets de natation; ceintures 
de natation; planches de natation; palmes de natation; palmes de natation; flotteurs de natation; 
flotteurs de natation à usage récréatif; planches de natation; gants de natation; gilets de natation; 
planches de natation; planches de natation; objets gonflables pour piscines; cordes de couloir pour 
piscines; anneaux de natation; palmes pour nageurs; balançoires; balançoires; pivots pour sacs de 
frappe; tables de soccer sur table; balles de tennis de table; raquettes de tennis de table; poteaux 
de filet de tennis de table; filets de tennis de table; étuis à raquettes de tennis de table; palettes de 
tennis de table; équipement de tennis de table; raquettes de tennis de table; tables de tennis de 
table; jeux de table; balles de tennis de table; tables de soccer de table; tables de soccer sur table; 
tables de tennis de table; jeux de basketball de table; coffres à articles de pêche; poupées 
parlantes; jouets parlants; lanceurs de pigeons d'argile; cibles de frappe pour le karaté; cibles pour 
le tir à l'arc; oursons en peluche; ensembles de coup de départ; balançoires à bascule; ramasse-
balles de tennis; appareils lanceurs de balles de tennis; balles de tennis; balles de tennis et 
volants; sangles de filet de tennis; filets de tennis; filets et poteaux de tennis; presse-raquettes de 
tennis; cordes de raquette de tennis; raquettes de tennis; raquettes de tennis; poteaux de tennis; 
balles de spirobole; masques de théâtre; protège-gorges pour le sport; protège-gorges pour le 
sport; articles brillants pour la décoration d'arbres de Noël; embouts pour queues de billard; 
embouts pour queues de billard; embouts pour queues de snooker; toboggans; figurines d'action 
jouets; avions jouets; pistolets à air comprimé jouets; aéronefs jouets; avions jouets; masques 
jouets et de fantaisie; animaux jouets; armure jouet; armures jouets; flèches jouets; faux ongles 
jouets; ustensiles de cuisson au four jouets; batteries de cuisine jouets; ballons jouets; sacs 
rembourrés avec des billes [otedama]; oursons jouets; jumelles jouets; oiseaux jouets; blocs 
jouets; bateaux jouets; arcs et flèches jouets; broches jouets; blocs de jeu de construction; blocs 
de jeu de construction emboîtables; blocs de jeu de construction; structures de bâtiment jouets; 
structures de bâtiment jouets et pistes pour véhicules jouets; bâtiments jouets; filets à papillons 
jouets; appareils photo jouets; pistolets à capsules jouets; voitures jouets; châteaux jouets; arbres 
de Noël jouets; horloges jouets; horloges et montres jouets; blocs de jeu de construction; jeux de 
construction; véhicules de construction jouets; batteries de cuisine jouets; ustensiles de table 
jouets; vaisselle jouet; poupées jouets; pâte à modeler jouet; figurines jouets; figurines jouets; 
ongles jouets; poissons jouets; fleurs jouets; aliments jouets; mobilier jouet; garages jouets; 
planeurs jouets; glockenspiels jouets; guitares jouets; étuis à pistolet jouets; pistolets jouets; 
harmonicas jouets; casques jouets; klaxons jouets; maisons jouets; cosmétiques jouets; camions 
jouets; boîtes aux lettres jouets; masques jouets; mobiles jouets; nécessaires de modélisme; 
modèles réduits d'ensembles de train jouets; modèles réduits de trains jouets; modèles réduits de 
véhicules et accessoires connexes; modèles réduits jouets; boîtes à musique jouets; boîtes à 
musique jouets; instruments de musique jouets; jouets à bruit; pianos jouets; étuis de pistolet 
jouets; pistolets jouets; garages de puits jouets; puits jouets; landaus jouets; lunettes prismatiques 
jouets; lunettes prismatiques jouets; poussettes jouets; pâte à modeler; pistes pour voitures de 
course jouets; voitures de course jouets; ensembles de course jouets; tourne-disques jouets; 
robots jouets; fusées jouets; bacs à sable jouets; nécessaires de modélisme jouets; trottinettes; 
stations-service jouets; ensembles d'outils de charpentier jouets; boucliers jouets; avions jouets à 
élastique; boules à neige jouets; toupies jouets; volants jouets; poussettes jouets; épées jouets; 
téléphones jouets; jeux d'outils jouets; outils jouets; remorques jouets; train jouet; trains jouets; 
camions jouets; trompettes jouets; pistes pour véhicules jouets; véhicules jouets; véhicules jouets 
se transformant en robot; baguettes jouets; montres jouets; armes jouets; sifflets jouets; 
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xylophones jouets; jouets conçus pour être fixés aux sièges d'auto; jouets conçus pour être fixés 
aux lits d'enfant; jouets conçus pour être fixés aux lits d'enfant; jouets conçus pour être fixés aux 
chaises hautes; jouets conçus pour être fixés aux landaus; jouets conçus pour être fixés aux 
poussettes; jouets conçus pour être fixés aux poussettes; jouets pour bébés; jouets pour chats; 
jouets pour chiens; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour nourrissons; jouets pour 
animaux de compagnie; balises d'athlétisme; bandes antidérapantes pour planches de surf 
horizontal; bandes antidérapantes pour planches à bras; bandes antidérapantes pour planches à 
roulettes; appui-pieds antidérapants pour planches à neige; bandes antidérapantes pour planches 
de surf; poulies et poids de traction; jeux de cartes à collectionner; cartes à collectionner pour jeux; 
poupées traditionnelles japonaises; cartes à jouer traditionnelles japonaises; poupées en costume 
traditionnel; poupées occidentales en costume traditionnel; accessoires pour ensembles de train 
jouets; trampolines; tapis roulants; cache-pieds; affûts perchés pour la chasse; tricycles pour 
bébés; jeux-questionnaires se jouant avec des cartes et des composants de jeu; sacs-chariots 
pour équipement de golf; bâtons de majorette; équipement de protection pour arbitres; barres 
asymétriques de gymnastique; uta-garuta [cartes à jouer japonaises]; cartes à jouer uta-garuta; 
cartes à jouer uta-garuta [jeux de cartes japonais]; chevaux sautoirs de gymnastique; perches; 
marionnettes de ventriloque; marionnettes de ventriloque; amortisseurs de vibrations pour 
raquettes; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; manches à balai 
de jeu vidéo; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; 
terminaux de loterie vidéo; appareils de jeux vidéo; antennes de filet de volleyball; filets de 
volleyball; poteaux de volleyball; poteaux de volleyball; ballons de volleyball; ceintures d'exercice 
pour affiner la taille; planches nautiques; planches nautiques; pistolets à eau; pistolets à eau; 
fixations de ski nautique; gants de ski nautique; poignées de corde de ski nautique; cordes de ski 
nautique; barres de remorquage de ski nautique; skis nautiques; glissoires d'eau; jouets arroseurs; 
jouets pour l'eau; brassards de natation; fixations de ski nautique; gants de ski nautique; jouets 
arroseurs à presser; brassards de natation; appeaux pour la chasse au gibier d'eau; étuis de 
transport pour skis nautiques; skis nautiques; glissoires d'eau; gants palmés pour la natation; 
gants d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie pour l'exercice; ceintures 
d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie; jouets à remonter; jouets marcheurs à remonter; planches à 
voile; gants de planche à voile; pièces en bois pour jeux de shogi [koma]; sabres en bois pour le 
kendo; jeux de vocabulaire; protège-poignets pour le sport; protège-poignets pour le sport; poids 
pour poignets; poids d'exercice pour les poignets; blocs de yoga; sangles de yoga; balançoires de 
yoga; yumi [arcs pour le tir à l'arc japonais]; appareils de tyrolienne à usage récréatif; épées pour 
l'escrime.
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 Numéro de la demande 2,076,980  Date de production 2021-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
yun he
81 longwood ave
richmond hill
ONTARIO
L4E4A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NiceFun
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons 
molletonnés pour adultes; après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; 
bottillons; mi-chaussettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles 
antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de 
sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; 
vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour 
bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens 
pour femmes [baeja]; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes 
de bal; ballerines; chaussons de ballet; ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; 
foulards de tête; sarraus de barbier; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; 
chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de 
baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; 
chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles 
de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; 
caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; 
vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons 
de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de 
plage; liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en 
matière textile; bérets; bermudas; salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de 
bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts 
de planche; combinés-slips; justaucorps; boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans 
manches; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes 
de moto; bottes de planche à neige; noeuds papillon; noeuds papillon; chaussures de quilles; 
caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-
gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de 
mariage; robes de demoiselles d'honneur; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; 
rubans de soutien de tournures pour obis (obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); 
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chemises à boutons; cafetans; camisoles; vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures 
de toile; visières de casquette; visières; pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons 
de coiffure pour hommes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; 
cardigans; pantalons cargos; vestes de cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements 
tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-
pantalons; chasubles; toques de cuisinier; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); 
chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; 
robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; chaussons d'escalade; articles chaussants 
d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; 
manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; capes de coiffure; vêtements de judo; 
uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements, en particulier pantalons; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes 
et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; 
protège-cols; chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type 
corset; corsets; cravates en coton; combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; 
jupes-culottes; ceintures de smoking; chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants 
de vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime 
[cordons de serrage pour kimonos]; datemaki [ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; 
manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; 
ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements 
habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour vêtements; chemises habillées; chaussures 
habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et 
sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus 
coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; protège-oreilles; semelles et talons à relief en 
caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures ou sandales en sparte; robes de soirée; 
articles chaussants de soirée; robes du soir; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; 
ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets 
d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de 
pêche; cuissardes de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; 
maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour articles 
chaussants; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; 
shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes 
folkloriques; chaussures de football; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de 
football à crampons; chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour articles 
chaussants; articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; corsets de maintien; gaines; 
blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); slips longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux 
de fourrure; vestes en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de 
guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta [sabots de bois japonais]; gaines; 
gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques 
de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être 
portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; casquettes de 
golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de 
golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes 
de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles 
antidérapantes pour chaussures de curling; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama 
[jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; 



  2,076,980 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1047

corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; fichus; vestes chaudes; insertions 
au talon; talonnettes pour chaussures; protège-talons pour chaussures; talonnettes pour articles 
chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots imperméables (ashida); 
bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; 
chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails 
à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; 
pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants 
pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes 
pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles premières; semelles intérieures; semelles 
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-
vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style 
japonais; sandales de style japonais [zoris]; sandales de style japonais en feutre; sandales de 
style japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais 
[tabi]; sabots de style japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-orteils [asaura-zori]; vestes 
de jean; jeans; combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils 
séparés pour le travail]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de 
jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-
pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; 
demi-bas; bas aux genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes 
en tricot; hauts en tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en 
tricot; chandails en tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; 
vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens 
[durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour 
kimonos]; blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; 
sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en 
cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; 
pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de 
détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes 
longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; 
sous-vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements 
d'intérieur; pyjamas de détente; sabots [hiyori-geta]; sabots [koma-geta]; maillots; manipules; 
mantilles; pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de 
maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour 
hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour 
hommes; garnitures métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de 
style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col 
cheminée; soutiens-gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; 
ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; 
bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; 
écharpes; mukluks; mules; maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style 
hawaïen; nagagi [kimonos pleine longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de 
cou; mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; 
chemises de nuit; nuisettes; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; 
chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons 
d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage 
[rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de 
bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants 
d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; combinaisons; pardessus; couvre-chaussures; bas de 
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pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux 
en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; paréos; paréos; parkas; chapeaux de fête 
pour utilisation comme articles vestimentaires; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-
vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de 
poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
bouts protecteurs pour articles chaussants; chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; 
imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; 
pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; pantalons 
imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; bottes 
d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; 
bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; 
bottes de rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; 
chaussures de course; shorts de course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et 
chaussures de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; 
écharpes (vêtements); foulards; uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; 
capes à shampooing; châles; châles et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; 
gants en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements 
de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; 
semelles de chaussure pour la réparation; dessus de chaussures; chaussures; semelles pour la 
réparation de chaussures; pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; 
culottes (pantalons); chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; salopettes courtes; shorts; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en 
soie; foulards en soie; gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que 
pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; 
articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; 
costumes de ski; costumes de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements 
de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; 
pantalons sport; masques de sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; 
vestes sans manches; maillots sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; 
semelles pour pantoufles; pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-
couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; 
pantalons de neige; habits de neige; pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de 
planche à neige; pantalons de planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à 
neige; habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de 
soccer; jarretelles; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; 
chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de 
style japonais; guêtres; dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; 
soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; 
articles chaussants de sport; vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; 
survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de 
sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans 
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); 
crampons pour chaussures de football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes 
en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; 
porte-jarretelles; bretelles pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; 
bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
chaussettes d'entraînement; ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes 
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absorbantes; bas absorbants; vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; 
bandeaux absorbants; chandails; pulls d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain; 
vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de 
bain; caleçons de bain; costumes de bain; vêtements de bain; tee-shirts; tabi [chaussettes 
japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; 
maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts 
de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; chaussettes isothermes; sous-vêtements 
isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; cravates; cordons de serrage pour kimonos 
(datejime); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales de style japonais 
(zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; toges; languettes pour chaussures et bottes; 
hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; chaussures de piste; ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement; 
ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; 
pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; 
chandails à col roulé; tutus; ceintures de smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-
vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour 
kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; uniformes pour le personnel médical; tiges pour 
sandales de style japonais; tiges en rotin tissé pour sandales de style japonais; ouchankas 
[chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour 
le sport; maillots de volleyball; chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour 
kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; waraji 
[articles chaussants japonais en paille de riz]; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de 
survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; 
combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariée; bottes en caoutchouc; bottes 
Wellington; trépointes pour articles chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons 
isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et 
de plongée sous-marine; combinaisons de ski nautique; combinaisons de planche à voile; 
guimpes; coupe-vent; blousons coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de 
moto; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de moto; bottes 
d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; robes de 
cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour femmes; chandails pour 
femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements de sport pour femmes; 
tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; corps principaux en bois pour sabots de 
style japonais; sabots; supports en bois pour sabots japonais; collants en laine; chaussettes en 
laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; 
combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; chemises tissées; hauts 
tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; poignets; 
pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; zoris [sandales japonaises].
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 Numéro de la demande 2,077,000  Date de production 2021-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ShenZhen YiHong E-commerce Co., LTD
A606,BLDG 1,A Zone
Baoan Internet Industry Base
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chefstory
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

bols; moules de cuisine; emporte-pièces de cuisine; batteries de cuisine; marmites; tamis de 
cuisine; vaissellerie; plat et assiettes; contenants pour aliments; poêles à frire; boules de verre; 
friteuses non électriques; plaques de cuisson non électriques; autocuiseurs non électriques de 
mise en conserve; bols à salade; plateaux de service; casseroles; contenants isothermes pour 
aliments ou boissons; récipients calorifuges pour les aliments
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 Numéro de la demande 2,077,003  Date de production 2021-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hangzhou Jiazhou Trading Co., Ltd.

RM 1001,Unit 3, Xixiboan Center,
Wuchang Street,Yuhang District
Hangzhou, Zhejiang, 310023
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

papier calendré; films pour l'emballage d'aliments en matières plastiques; mouchoirs en papier; 
boîtes en carton pour l'emballage; sacs d'emballage en papier; filtres à café en papier; emballage 
en papier; serviettes en papier; nappes en papier; papier-parchemin; sacs en plastique pour 
l'emballage; matières de rembourrage en papier ou en carton; papier paraffiné; papier d'emballage
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 Numéro de la demande 2,077,005  Date de production 2021-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Deborah Ampong
720 trethewey dr
Toronto
Toronto
ONTARIO
M6M5A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bee Elite Fitness & Apparel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques

Services
Classe 41
cours de fitness
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 Numéro de la demande 2,077,008  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Wantuo Electronic Technology 
Co., Ltd.
Room 1007, No. 1439, Dongxiao South Road, 
Haizhu District
Guangzhou City, 510000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANSTOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

sacs à dos; sacs de sport; porte-documents; sacs à main; étuis porte-clés; sacs en cuir; sachets 
en cuir pour l'emballage; portefeuilles; sacs d'école; sacs de voyage
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 Numéro de la demande 2,077,009  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
shuaili Gong 
No.116, team 3, liutaizi village, Liuxin Town, 
Tongshan District
Xuzhou, 221142
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Altlue
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) accoudoirs pour véhicules; coussins de sièges pour automobiles; garnitures intérieures 
d'automobiles; housses pour volants de véhicules; housses ajustables pour motos; housses de 
sièges préformées pour véhicules; porte-bagages pour véhicules; garde-boue pour automobiles; 
coffres de toit pour véhicules; poussettes; écrans pare-soleil et pare-soleil pour automobiles; 
housses d'automobiles; marchepieds de véhicules; fauteuils roulants; yachts

 Classe 24
(2) nids d'ange; couvertures de lit; couvre-lits; literie; rideaux en matières textiles; drap feutré; toile 
gommée imperméable; linge de maison; couvre-matelas; moustiquaires; courtepointes; sacs de 
couchage; nappes de table; décorations murales en tissu; couvertures en laine

 Classe 27
(3) gazon artificiel; tapis pour automobiles; sous-tapis; tapis; revêtements muraux en tissu; 
paillassons; linoléum; carpettes; revêtements de planchers en vinyle; papiers peints



  2,077,010 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1055

 Numéro de la demande 2,077,010  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Genie Tech Group Inc.
1740 Finkle Dr
Oshawa
ONTARIO
L1K0R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Geniefied
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes d'appoint pour l'intérieur; brûleurs à acétylène; phares à acétylène; générateurs 
d'acétylène; aérateurs pour robinets; équipement d'irrigation agricole; dispositifs d'irrigation 
agricole; épurateurs d'air; conditionneurs d'air; climatiseurs pour véhicules; installations de 
climatisation pour voitures; installations de climatisation pour véhicules; panneaux de 
conditionnement d'air pour chambres froides; appareils de désodorisation de l'air; diffuseurs d'air; 
épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; filtres à 
air pour climatiseurs; friteuses à air chaud; humidificateurs; roues de ventilateur; purificateurs d'air 
à usage domestique; purificateurs d'air; purgeurs d'air pour installations de chauffage à la vapeur; 
brûleurs à alcool; distillateurs d'alcool; filtres d'aquarium; appareils de filtration pour aquariums; 
chauffe-eau d'aquarium; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes d'aquarium; 
générateurs de fumée artificielle; cendriers de foyer; cendriers de four ou de fourneau; réacteurs 
nucléaires; robinets automatiques; sèche-mains automatiques; régulateurs automatiques de 
température pour radiateurs de chauffage central; distributeurs d'eau automatiques pour animaux 
de compagnie; phares d'automobile; phares et feux d'automobile; projecteurs pour automobiles; 
projecteurs pour automobiles; ventilateurs hélicoïdes pour la climatisation; stérilisateurs de 
biberons; fours de boulangerie; fours de cuisson à usage domestique; robinets à flotteur pour 
réservoirs de chasse d'eau; robinets à flotteur pour réservoirs de toilette; grils barbecue; 
barbecues; barbecues et grils; barbecues; chauffe-bains; cabines de bain; accessoires de bain; 
installations de bain; appareils de plomberie pour baignoires; pare-baignoires; jets de baignoire; 
becs de baignoire; baignoires; plateaux de baignoire et de douche; baignoires pour bains de siège; 
accessoires de salle de bain; lavabos de salle de bain; enceintes de baignoire et cabines de 
douche; enceintes de baignoire; baignoires; chauffe-lits; enfumoirs; machines pour le 
refroidissement de boissons et la distribution de glaçons; pièces pour distributeurs de boissons; 
distributeurs de boissons; feux à dynamo pour vélos; phares de vélo; feux de vélo; robinets de 
bidet; bidets; bioréacteurs pour le traitement des eaux usées; hauts fourneaux; feux de remorque 
pour bateaux; chaudières pour installations de chauffage; lampes de lecture; appareils de 
stérilisation de livres; appareils de stérilisation de livres; supports pour brûleurs à gaz; feux d'arrêt 
pour véhicules; robots boulangers; machines à pain; machines à pain; grille-pain; machines à pain; 
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machines à pain; brûleurs bunsen pour utilisation en laboratoire; fours de grillage à usage 
industriel; réchauds de camping; lanternes à bougie; machines à barbe à papa; charbon pour 
lampes à arc; fours de carbonisation à usage industriel; sacs de transport spécialement conçus 
pour les cuisinières à gaz portatives et les brûleurs à gaz portatifs; ventilateurs de plafond; 
plafonniers; projecteurs plafonniers; radiateurs de chauffage central; chauffe-plats; lustres; 
rôtissoires au charbon de bois à usage domestique; machines à sécher les fibres chimiques; 
bâtons chimioluminescents; protections de sécurité pour enfants pour robinets de baignoire; 
souffleries de cheminée; conduits de fumée; lanternes chinoises; lumières d'arbre de Noël; sèche-
linge; poêles à charbon; robinets pour utilisation avec des tuyaux et des canalisations; 
torréfacteurs à café; fours pour la torréfaction du café; chambres de combustion; fours 
commerciaux; ampoules fluocompactes; fours à convection; fours conventionnels; grils; 
refroidisseurs de four ou de fourneau; voûtes de réfrigération; évaporateurs de refroidissement; 
bacs refroidisseurs pour fours et fourneaux; cafetières électriques sans fil; réfrigérateurs à 
cosmétiques; machines à barbe à papa; fontaines de table décoratives; friteuses; friteuses; 
machines de friture; dégivreurs pour véhicules; déshumidificateurs; déshumidificateurs à usage 
domestique; déshumidificateurs à usage domestique; fours dentaires; usines de dessalement; 
appareils de dessalement; dessiccateurs pour toilettes à compostage; déshydrateurs pour fruits; 
appareils de dessiccation pour retirer l'eau de systèmes de déshumidification de l'air; lampes de 
bureau; feux indicateurs de direction pour vélos; lampes à décharge et accessoires connexes; 
distributeurs de désinfectant pour toilettes; distributeurs de désinfectant pour toilettes; distributeurs 
de désodorisant; vitrines de congélation; distillateurs pour le traitement chimique; projecteurs de 
plongée; foyers domestiques; filtres de pichet à eau à usage domestique; fontaines; systèmes 
d'irrigation par tuyaux goutteurs; yaourtières électriques; appareils électriques pour faire du 
yogourt; autoclaves électriques; purificateurs électriques pour l'eau du bain à usage 
domestique; récipients à boissons électriques; couvertures chauffantes; couvertures chauffantes à 
usage domestique; couvertures chauffantes pour la maison; chaudières électriques; machines à 
pain électriques; grille-pain électriques; ampoules d'éclairage; candélabres électriques; lanternes 
chinoises électriques; fontaines à chocolat électriques; sécheuses électriques; sécheuses 
électriques à usage domestique; cafetières électriques; machines à café électriques; cafetières 
électriques à usage domestique; percolateurs électriques; torréfacteurs à café électriques; 
percolateurs électriques; cafetières électriques; grils électriques; fours électriques à usage 
domestique; batteries de cuisine électriques; casseroles électriques à usage domestique; 
casseroles électriques à usage industriel; marmites à vapeur électriques; cuisinières électriques à 
usage domestique; surfaces de cuisson électriques; friteuses électriques; tubes à décharge 
électrique pour l'éclairage; cuiseurs à oeufs électriques; cuiseurs à oeufs à vapeur électriques à 
usage domestique; machines à expresso électriques; ventilateurs électriques à usage domestique; 
ventilateurs électriques avec dispositifs de refroidissement par évaporation; lampes de poche 
électriques; cuiseurs à vapeur électriques; chauffe-plats électriques; chancelières électriques; 
chancelières électriques à usage personnel; congélateurs électriques à usage domestique; poêles 
à frire électriques; fours électriques à usage industriel; grils électriques; grils électriques; séchoirs 
à cheveux électriques; sèche-mains électriques pour salles de toilette; chauffe-biberons 
électriques; chauffe-biberons; sèche-mains électriques; bouillottes électriques; plaques 
chauffantes électriques; congélateurs à crème glacée électriques; grils électriques d'intérieur; 
bouilloires électriques; bouilloires électriques à usage domestique; lampes électriques; lanternes 
électriques; sécheuses électriques à usage domestique; lumières électriques pour arbres de Noël; 
veilleuses électriques; grils électriques d'extérieur; presse-paninis électriques; radiateurs de 
terrasse électriques; éclateuses de maïs électriques; autocuiseurs électriques; appareils 
électriques de chauffage par rayonnement; radiateurs électriques à usage domestique; radiateurs 
électriques; radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments; cuisinières électriques; 
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réfrigérateurs électriques à usage domestique; cuiseurs à riz électriques; samovars 
électriques; grille-sandwichs électriques; grille-sandwichs électriques; casseroles électriques; 
radiateurs électriques portatifs; cuisinières électriques; bouilloires électriques; théières électriques; 
fours grille-pain électriques; grille-pain électriques à usage domestique; torches d'éclairage 
électriques; presses à tortillas électriques; appareils d'éclairage électrique sur rail; gaufriers 
électriques; gaufriers électriques; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; celliers 
électriques; cafetières électriques sans fil; woks électriques; yaourtières électriques; chaudières 
électriques; éléments électriques pour fours; éléments électriques pour cuisinières; appareils à 
crème glacée électriques; cuiseurs à riz électriques; tapis chauffants électriques; chaussettes 
chauffantes électriques; cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique; cuiseurs à 
induction électromagnétique à usage industriel; bougies électroniques; refroidisseurs d'air par 
évaporation; évaporateurs pour climatiseurs; évaporateurs pour le traitement chimique; hottes de 
cuisine; vases d'expansion pour installations de chauffage central; hottes aspirantes à usage 
domestique; hottes aspirantes de cuisine; appareils à vapeur pour tissus; vaporisateurs pour le 
visage; appareils à vapeur pour le visage; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; 
ventilateurs pour climatiseurs; poignées de robinet; robinets; robinets; robinets pour tuyaux et 
conduites; réchauffeurs d'eau d'alimentation à usage industriel; filaments pour lampes électriques; 
filtres pour climatiseurs; filtres à air pour la climatisation; filtres pour climatiseurs; filtres pour hottes 
aspirantes; filtres pour l'eau potable; barreaux de grille; bornes d'incendie; foyers de chauffage 
encastrables; foyers encastrables; évents de foyer; foyers; lampes pour attirer les poissons; 
housses ajustées en tissu pour grille-pain électriques; revêtements ajustés pour spas; couvertures 
de spa ajustées; bougies sans flamme; tours de torche pour raffineries de pétrole; torches pour 
l'industrie pétrolière; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour cuvettes; tuyaux flexibles, 
à savoir pièces de plomberie pour le bain; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour la 
douche; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour éviers; flotteurs pour réservoirs de 
toilette; lampes sur pied; carneaux pour chaudières de chauffage; tubes de lampe fluorescente; 
lampes fluorescentes; appareils d'éclairage fluorescent; manettes de chasse d'eau pour toilettes; 
réservoirs de chasse d'eau; générateurs de mousse pour le divertissement; déshydrateurs 
d'aliments; déshydrateurs de déchets alimentaires; congélateurs; briquets à friction pour l'allumage 
de becs bunsen; briquets à friction pour l'allumage du gaz; réfrigérateurs-congélateurs; 
torréfacteurs à fruits; convertisseurs de combustible; cendriers de foyer; chaudières pour appareils 
de chauffage; grilles de four ou de fourneau; fourneaux pour la fonte des métaux; fourneaux pour 
le recyclage des déchets métalliques; fours pour l'industrie chimique et l'industrie de la verrerie; 
sèche-futons à usage domestique; incinérateurs à déchets; incinérateurs à déchets à usage 
domestique; incinérateurs à déchets à usage industriel; presseurs de vêtements à vapeur; 
chaudières à gaz; brûleurs à gaz; fours au gaz à usage domestique; foyers au gaz; générateurs de 
gaz à usage industriel; grils au gaz; lampes à gaz; briquets à gaz; torches de patio au gaz; 
machines d'épuration des gaz; cuisinières au gaz; réfrigérateurs au gaz; laveurs de gaz; 
cuisinières au gaz; cuisinières au gaz à usage domestique; chauffe-eau au gaz; chauffe-eau au 
gaz à usage domestique; chauffe-eau au gaz à usage domestique; grils (appareils de cuisson) 
alimentés au gaz; brûleurs germicides; lampes germicides; lampes germicides pour la purification 
de l'air; globes de lampe; diffuseurs de coiffure; séchoirs à cheveux; séchoirs à cheveux; séchoirs 
à cheveux à usage domestique; séchoirs à cheveux pour salons de beauté; casques à vapeur 
pour salons de beauté; lampes à halogène; ampoules à halogène; sèche-mains; sèche-mains 
pour salles de toilette; douches à main; pommes de douche à main; pommes de douche à main; 
lampes frontales; lampes frontales; phares pour automobiles; phares pour automobiles; âtres; 
accumulateurs de chaleur; échangeurs de chaleur; échangeurs de chaleur pour le traitement 
chimique; pistolets à air chaud; pompes à chaleur; régénérateurs de chaleur; bouches de chaleur; 
fours de traitement thermique; vitrines chauffantes; appareils de polymérisation par la chaleur pour 
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composés de restauration dentaire; porte-serviettes chauffants; chauffe-eau pour aquariums; 
chauffe-bains; chauffe-fers; chauffe-eau pour spas; chauffe-piscines; appareils de chauffage pour 
véhicules; appareils de chauffage pour le dégivrage des vitres de véhicule; chaudières de 
chauffage; éléments chauffants; fours de chauffage à usage industriel; coussins chauffants; 
radiateurs; lampes pour casques; grils au charbon japonais; hottes pour cuisinières; accessoires 
pour bains à air chaud; fours à air chaud; hauts fourneaux à usage industriel; réchauds; réchauds 
à usage domestique; jets de spa; spas; chaudières à eau chaude; bouillottes; chauffe-eau; 
réservoirs à eau chaude; filtres à eau du robinet pour la maison; humidificateurs; humidificateurs 
pour radiateurs de chauffage central; humidificateurs à usage domestique; prises d'eau; appareils 
pour bains d'hydromassage; glacières; glacières; glacières à usage domestique; appareils à 
crème glacée; machines à glaçons; distributeurs de glaçons; machines à glaçons; pièces de 
machine à glaçons; machines à glaçons; réfrigérateurs à glace à usage domestique; machines à 
crème glacée; thermoplongeurs; brûleurs à incandescence; lampes à incandescence; lampes à 
incandescence et accessoires connexes; ampoules à incandescence; incinérateurs; fours à 
induction; purificateurs d'air industriels; chaudières industrielles; fours industriels; friteuses 
industrielles; déshumidificateurs industriels; machines industrielles à sécher la vaisselle; fours 
industriels; humidificateurs industriels; cuiseurs à riz industriels; illuminateurs infrarouges; 
appareils d'éclairage infrarouges; lampes infrarouges; appareils d'éclairage infrarouges; arroseurs 
pour l'irrigation; appareils de cuisson japonais au charbon à usage domestique (shichirin); grils au 
charbon japonais à usage domestique; appareils électriques japonais pour réchauffer les jambes à 
usage domestique [kotatsu électrique]; fours japonais pour la cuisine [Kamado]; lanternes 
japonaises en papier; appareils de chauffage au kérosène; fours de séchage; réfrigérateurs à 
kimchi; chalumeaux pour la cuisine; ventilateurs d'extraction de cuisine; éviers de cuisine; 
cuisinières; projecteurs grand angle; brûleurs de laboratoire; hottes de captation des fumées de 
produits chimiques en laboratoire; chauffe-ballons de laboratoire; lampes de laboratoire; pieds de 
lampe; ampoules; becs de lampe; boîtiers de lampe; protège-flammes de lampe; verres de lampe; 
globes de lampe; manchons de lampe; réflecteurs de lampe; abat-jour; lampes pour clignotants 
d'automobile; supports pour abat-jour; abat-jour; lanternes; lanthanides; projecteurs à laser; 
sécheuses; chaudières de buanderie; pierres de lave pour grils barbecue; leurres de pêche à DEL; 
lampes de poche à DEL; éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; luminaires à DEL; guides 
lumineux sous-marins à DEL pour bateaux; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes 
immergées à DEL pour piscines; vannes de régulation du niveau des réservoirs; ampoules; 
ampoules de clignotant pour véhicules; diffuseurs de lumière; globes d'éclairage; abat-jour; 
ampoules; diffuseurs d'éclairage; appareils d'éclairage; feux pour vélos; phares et feux de 
véhicule; lampes murales; lumières électriques pour arbres de Noël; conditionneurs d'air à 
induction à usage industriel; persiennes; séchoirs à bois; luminaires; numéros de maison 
lumineux; filaments de magnésium pour l'éclairage; torréfacteurs de malt; lampes de lecture pour 
véhicules; fours de fusion à usage industriel; lampes au mercure; lampes à vapeur de mercure; 
lampes à vapeur de mercure; lampes à vapeur de mercure; générateurs de microbulles pour 
bains; fours à micro-ondes; fours à micro-ondes de cuisson; fours à micro-ondes à usage 
domestique; fours à micro-ondes à usage domestique; fours à micro-ondes à usage industriel; 
stérilisateurs de lait; lampes de mineur; ampoules miniatures; robinets mélangeurs pour conduites 
d'eau; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; cabines de douche moulées; phares de véhicule 
automobile; feux de moto; multicuiseurs; machines de purification de l'eau à usage municipal; 
lampes de manucure; générateurs nucléaires; réacteurs nucléaires; brûleurs à mazout; cuisinières 
au mazout à usage domestique; lampes à l'huile; purificateurs d'huile; installations de purification 
d'huiles; récupérateurs d'huile; poêles au mazout; fontaines décoratives; éléments de cuisson pour 
fours; brûleurs pour fours; accessoires de four en argile réfractaire; allumeurs au gaz pour fours; 
allume-gaz pour fours; hottes de ventilation de four; hottes de ventilation pour fours; lampes 
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suspendues; brûleurs oxhydriques; radiateurs de terrasse; lampes-stylos; lampes chauffantes pour 
animaux de compagnie; brûleurs à essence; tuyaux pour chaudières de chauffage; fours à pizza; 
chauffe-assiettes; accessoires de plomberie; appareils de plomberie; machines de séchage de 
contreplaqué; projecteurs de poche; projecteurs de poche; installations de polymérisation; 
éclateuses de maïs; ventilateurs électriques portatifs; radiateurs électriques portatifs; 
refroidisseurs d'air par évaporation portatifs; bassins portatifs pour bains de pieds; lampes 
frontales portatives; lanternes vénitiennes portatives [chochin]; réfrigérateurs portatifs; filtres à eau 
portatifs utilisés en cas d'urgence humanitaire; réservoirs d'eau sous pression; pompes, filtres et 
chauffe-eau vendus ensemble pour les piscines ou les spas; bouchons de radiateur; radiateurs 
pour le chauffage des bâtiments; radiateurs pour la climatisation industrielle; installations de 
purification des eaux pluviales; hottes de cuisinière; hottes de cuisinière à usage domestique; 
cuisinières; lampes de lecture; feux arrière pour véhicules; tours de raffinage pour la distillation; 
réflecteurs pour vélos; réflecteurs pour véhicules; distributeurs de boissons frigorifiques; vitrines 
frigorifiques; vitrines frigorifiques pour marchandises; conteneurs d'expédition frigorifiques; 
armoires frigorifiques; vitrines frigorifiques; vitrines réfrigérées; vitrines réfrigérées ou de 
congélation; condenseurs frigorifiques; blocs-portes de réfrigérateur; réfrigérateurs; appareils de 
chauffage résidentiels; appareils de purification de l'eau par osmose inverse; tournebroches; 
tournebroches; ventilateurs de toit; fours de séchage rotatifs; fours de séchage rotatifs à usage 
industriel; rôtissoires; feux de position pour aéronefs; feux de position pour bateaux; lampes de 
sûreté à usage souterrain; installations de sauna; saunas; pierres de sauna; poêles pour saunas; 
appliques; projecteurs; séparateurs pour l'assainissement et la purification de l'air; séparateurs 
pour l'assainissement et la purification des gaz; fosses septiques; installations d'évacuation des 
eaux d'égout; installations de traitement des eaux d'égout; lave-têtes; lave-têtes pour salons de 
coiffure pour hommes; lave-têtes pour salons de coiffure; cabines de douche et de bain; bases de 
douche; cabines de douche; cabines de douche; blocs-portes de douche; portes de douche; 
cabines de douche; accessoires de douche; douchettes; robinets mélangeurs de douche; 
panneaux de douche; plateformes de douche; cabines de douche; supports à douche; plateaux de 
douche; baignoires-douches; pommes de douche; douches; douches et cabines de douche; 
baignoires à accès latéral pour les personnes ayant un handicap physique; crépines d'évier; 
siphons d'évier; éviers; bains de siège; mijoteuses; poêles à combustion lente; ventilateurs 
intelligents; fours d'égalisation à usage industriel; douilles pour lampes électriques; capteurs 
solaires; capteurs solaires pour le chauffage; fours solaires; panneaux de chauffage solaire; 
lampes solaires; chauffe-eau solaires; poêles à combustibles solides; radiateurs portatifs à usage 
domestique; bouts unis pour tuyaux et canalisations; projecteurs pour véhicules; projecteurs; 
pommes de douche; systèmes d'arrosage pour l'irrigation du gazon; projecteurs de scène; lampes 
à pied; accumulateurs de vapeur; cuiseurs à vapeur; installations de production de vapeur; 
générateurs de vapeur; surchauffeurs de vapeur à usage industriel; pochettes de stérilisation à 
usage domestique; stérilisateurs pour biberons; stérilisateurs pour instruments dentaires; 
stérilisateurs pour instruments médicaux; stérilisateurs à usage médical; stérilisateurs pour le lait; 
stérilisateurs pour le traitement des déchets; stérilisateurs pour le traitement de l'eau; alambics; 
éléments de poêle; poêles; réverbères; lampadaires; guirlandes lumineuses comme décorations 
de fête; armatures de four; lits de bronzage; lampes solaires; projecteurs de surveillance; appareils 
de chloration pour piscines; filtres de piscine; chauffe-piscines; lampes de table; feux arrière pour 
véhicules; lits de bronzage; cabines de bronzage; lampes de bronzage; robinets à eau courante; 
appareils de purification de l'eau du robinet; robinets pour bidets; robinets pour tuyaux et 
canalisations; robinets de lavabo; projecteurs de théâtre; soupapes thermostatiques comme 
pièces d'installation de chauffage; soupapes thermostatiques pour installations de chauffage; fours 
grille-pain; grille-pain; torréfacteurs à tabac; cuvettes de toilette; réservoirs de chasse d'eau; 
sièges de toilette; sondes de réservoir de toilette; réservoirs de toilette; toilettes; sèche-mains 
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électriques sans contact; chauffe-serviettes pour la coiffure; lampes à rayons ultraviolets pour la 
désinfection de surfaces; appareils de traitement de l'eau à rayons ultraviolets; stérilisateurs à 
rayons ultraviolets pour le traitement de l'eau; urinoirs; chauffe-tasses USB; ventilateurs USB de 
bureau; chauffe-mains USB; lampes UV halogènes à vapeur métallique; lavabos de meuble-
lavabo; feux d'arrêt de véhicule; lampes à dynamo pour véhicules; phares de véhicule; feux de 
stationnement; réflecteurs pour véhicules; projecteurs pour véhicules; ventilateurs d'aération; 
hottes de ventilation; hottes de ventilation pour laboratoires; hottes de ventilation pour cuisinières; 
chambres froides; chambres frigorifiques; lampes murales; tiroirs chauffe-plats pour la cuisine; 
chauffe-plats; chauffe-lits; joints d'étanchéité pour robinets; joints d'étanchéité pour robinets; fours 
pour l'élimination de déchets; incinérateurs pour l'élimination de déchets; incinérateurs de déchets; 
toilettes; appareils de conditionnement de l'eau; régulateurs de débit d'eau pour robinets; 
refroidisseurs d'eau; appareils de distillation de l'eau; épurateurs d'eau à usage domestique; 
épurateurs d'eau à usage industriel; bouteilles de filtration de l'eau vendues vides; carafes 
filtrantes; fontaines; chauffe-eau; chauffe-eau à usage domestique; ioniseurs d'eau à usage 
domestique; jets d'eau pour baignoires; machines de purification de l'eau à usage domestique; 
adoucisseurs d'eau; stérilisateurs d'eau; appareils de chlorination pour le traitement de l'eau; filtres 
pour usines de traitement de l'eau; appareils de chauffage pour lits d'eau; baignoires à remous; 
mèches pour poêles au mazout; mèches pour briquets; mèches pour poêles au mazout; 
ventilateurs à turbine éolienne; climatiseurs de fenêtre à usage industriel; réfrigérateurs à vin; 
poêles à bois; poêles à bois pour la maison.
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 Numéro de la demande 2,077,012  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hong Lin
Room 404, Building B, 35th Phase
Qianlinshanju, Zhugushi Road, Longgang 
District
Shenzhen, Guangdong, 518172
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HWASHIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

chopes à bière; cages pour animaux de compagnie; tasses; pailles pour boissons; pots à fleurs; 
bocaux; distributrices de savons; pots à bière; vases
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 Numéro de la demande 2,077,020  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiaoyan Chen
No. 41, Xinzhong First Road, Liangdong Town
Lianjiang City, Guangdong Province, 524400
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINIWON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

chopes à bière; cages pour animaux de compagnie; tasses; pailles pour boissons; pots à fleurs; 
bocaux; distributrices de savons; pots à bière; vases
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 Numéro de la demande 2,077,021  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Chunhui Four Seasons Trading Co., 
Ltd.
2604, Block A, Electronic Technology Building, 
No. 2070, Shennan Middle Road
Fuqiang Community, Huaqiang North Street, 
Futian District
Shenzhen, Guangdong Province, 518000
CHINA

Agent
LEI GAO
18 King Street East, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO, M5C1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYOSIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

poupées; masques de carnaval; flotteurs gonflables pour la natation; puzzles; modèles réduits de 
véhicules; jouets pour animaux domestiques; jouets en peluche; jouets à effet de surprise; voitures 
jouets radiocommandées; masques jouets et de fantaisie; blocs pour jeux de construction; voitures-
jouets; robots jouets
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 Numéro de la demande 2,077,046  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
11000357 CANADA CORP.
594 Beachy Cove Rd.
Tors Cove
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A0A4A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

lait à l'acidophile; lait d'amandes; lait d'amandes à usage culinaire; boissons à base de lait 
d'amandes; fromage contenant des herbes; fromage contenant des épices; trempettes au 
fromage; fromage sous forme de trempettes; fromage cottage; beignets de fromage cottage; lait 
de vache; fromage à la crème; crème fraîche; crème laitière; crème en poudre; lait caillé; lait; lait 
et produits laitiers; breuvages à base de lait contenant des fruits; breuvages à base de lait à haute 
teneur en produits laitiers; caillés de lait; boissons à base de lait contenant des fruits; lait 
d'amandes pour boissons; lait en poudre; lait en poudre à usage alimentaire; lait en poudre à 
usage nutritionnel; produits laitiers; lait frappé; matière solides du lait; yaourts à boire; yoghourt; 
yogourts à boire; yogourt; yogourts à boire; yogourt; yogourts à boire; yogourt
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 Numéro de la demande 2,077,047  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ray Gracewood
66 Cedar Ridge Blvd
Quispamsis
NEW BRUNSWICK
E2E4K7

Agent
NICHOLAS N. RUSSON
(Stewart McKelvey), 501-140 rue Carleton St., 
PO Box 730, Fredericton, NEW BRUNSWICK, 
E3B3T4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AREA 506 FESTIVAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour lunettes de soleil; étuis pour téléphones cellulaires; supports à téléphone cellulaire; 
lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Épingles de bijouterie; chaînes porte-clés; chaînes porte-clés avec colifichets ou breloques 
décoratives; plaques pour porte-clés; cordons porte-clés; épinglettes.

 Classe 16
(3) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches 
publicitaires en papier; suppléments de journaux; affiches; affiches en papier.

 Classe 18
(4) Sacs à dos; sacs à livres; sacs de ceinture; porte-cartes de crédit; sacs à main; portefeuilles en 
cuir; sacs à main; sacs de sport; portefeuilles.

 Classe 25
(5) Vêtements pour bébés; casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; petits 
bonnets; vêtements pour enfants; masques en tissu (vêtements de mode); gants; chemises de 
golf; chandails molletonnés à capuchon; vestes; chapeaux tricotés; chemises à manches longues; 
chemises pour hommes; polos; tee-shirts promotionnels; chapeaux imperméables; ponchos 
imperméables; foulards; chemises à manches courtes; chapeaux de soleil; chandails molletonnés; 
tee-shirts; débardeurs; tuques; chemisiers pour femmes.

Services
Classe 41
Organisation et tenue de concerts et de festivals de musique; organisation et présentation de 
festivals de musique et de concerts; offre de liens vers de l'information sur des billets de concert 
par un portail Web.
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 Numéro de la demande 2,077,048  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ray Gracewood
66 Cedar Ridge Blvd
Quispamsis
NEW BRUNSWICK
E2E4K7

Agent
NICHOLAS N. RUSSON
(Stewart McKelvey), 501-140 rue Carleton St., 
PO Box 730, Fredericton, NEW BRUNSWICK, 
E3B3T4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour lunettes de soleil; étuis pour téléphones cellulaires; supports à téléphone cellulaire; 
lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Épingles de bijouterie; chaînes porte-clés; chaînes porte-clés avec colifichets ou breloques 
décoratives; plaques pour porte-clés; cordons porte-clés; épinglettes.

 Classe 16
(3) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches 
publicitaires en papier; suppléments de journaux; affiches; affiches en papier.

 Classe 18
(4) Sacs à dos; sacs à livres; sacs de ceinture; porte-cartes de crédit; sacs à main; portefeuilles en 
cuir; sacs à main; sacs de sport; portefeuilles.

 Classe 25
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(5) Vêtements pour bébés; casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; petits 
bonnets; vêtements pour enfants; masques en tissu (vêtements de mode); gants; chemises de 
golf; chandails molletonnés à capuchon; vestes; chapeaux tricotés; chemises à manches longues; 
chemises pour hommes; polos; tee-shirts promotionnels; chapeaux imperméables; ponchos 
imperméables; foulards; chemises à manches courtes; chapeaux de soleil; chandails molletonnés; 
tee-shirts; débardeurs; tuques; chemisiers pour femmes.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et production d'évènements musicaux et de 
concerts; offre de liens vers de l'information sur des billets de concert par un portail Web.
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 Numéro de la demande 2,077,058  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andrii Kushnir
VYGOVSKOGO 1 IU, APT.24
IRPIN, 08205
UKRAINE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Land of Wood
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Fume-cigarettes; pipes à tabac.
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 Numéro de la demande 2,077,060  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jodi Allison  Suchoplas
PO Box 85
85
Durban
MANITOBA
R0L0P0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TestiGrip
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

appareils de castration à usage vétérinaire
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 Numéro de la demande 2,077,062  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MINI JONES (CANADA) INC. 
5737 River Grove Ave
Mississauga
ONTARIO
L5M4R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE MINI JONES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

couches pour bébés; couches en tissu
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 Numéro de la demande 2,077,072  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MARK BROADY
373 52E Av
Lachine
QUEBEC
H8T2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROI IS KING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
concession de licences de slogans publicitaires
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 Numéro de la demande 2,077,089  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1174206 ONTARIO LIMITED
100 Toro Rd
North York
ONTARIO
M3J2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEST DEALS ON FAVORIT WHEELS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
concessionnaire automobile
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 Numéro de la demande 2,077,110  Date de production 2021-01-13
 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
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EARLY DEFENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Pulvérisations nasales antivirales.
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 Numéro de la demande 2,077,118  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ledgebay LLC
1425 Sportsmans Ct
O Fallon, MO 63366-4494
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEDGEBAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) peintures acryliques; peintures acryliques pour artistes; peintures à l'huile pour travaux d'art; 
peintures à usage artistique

 Classe 16
(2) pinceaux d'artistes; canevas à peinture; barres pour châssis de toiles d'artistes; cahiers à 
dessin; chevalets; applicateurs de peinture; boîtes de peinture et pinceaux; nécessaires de 
peinture; nécessaires de peinture par numéros; brosses pour peintres; chevalets de peintre; 
trousses de peinture; peintures; palettes de peintre; crayons pour la peinture et le dessin; 
reproductions de peintures; toiles de soie pour peintres; toiles en soie pour peintres; peintures 
aquarelle; papier de pâte de bois
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 Numéro de la demande 2,077,121  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9892788 Canada Inc. 
673 Darlington Rd - Rte 226
North Wiltshire
PRINCE EDWARD ISLAND
C0A1Y0

Agent
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), 141 Kent Street, Suite 
300, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND, C1A1N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAY GOLDEN CUSTOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) masques respiratoires de protection contre les virus et les microbes

 Classe 25
(2) maillots de baseball; casquettes; pulls molletonnés; chemises polos; chapeaux; vestes à 
capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchons; blousons; polos; chandails; 
maillots de sport; pantalons de survêtement; survêtements; pulls d'entraînement; t-shirts; 
débardeurs; maillots d'équipe; chandails d'équipe; toques

 Classe 28
(3) masques de fantaisie

Services
Classe 35
(1) services de conseils en marketing commercial; développement de campagnes publicitaires 
pour des tiers; vente en ligne de vêtements; production de bandes vidéo, disques vidéo et 
enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; vente au détail de vêtements; vente en 
gros de vêtements

Classe 40
(2) services de retouche de vêtements; impression de vêtements sur demande; impression sur 
demande d'uniformes sportifs; services d'impression à motifs pour le compte de tiers; services de 
broderie; impression de motifs sur des tissus; sérigraphie; sérigraphie

Classe 42
(3) conception graphique
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 Numéro de la demande 2,077,126  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chris  Graham
1462 Centre Road 
74
Carlisle
ONTARIO
L0R1H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

4EverGreenTree Program
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des 
services de tiers.
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 Numéro de la demande 2,077,135  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PURE HOMEMADE FOOD PRODUCTS LTD
12837 76 Ave Unit # 220
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W2V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

sel de cuisine; farine de maïs; sel comestible; épices alimentaires; curcuma; farine; farines 
alimentaires; thé vert; miel; miel à usage alimentaire; café instantané; farine de maïs; préparations 
de café et de chicorée; pain multicéréales; pain naan; farines de fruits à coque; riz soufflé; sucre 
brut; riz; riz, farine; sel et poivre; pain au bicarbonate de soude; farine de soja; épices; épices sous 
forme de poudres; sucre; sel de table; thé; farine de céréales grillées; curcuma; pain azyme; pain 
azyme en minces tranches; café non torréfié; pâtes à gaufrettes; glace à l'eau; fleur de farine; 
farine de blé alimentaire; collations à base de blé; sucre blanc; pain complet; pain de blé entier; riz 
complet

Services
Classe 35
exploitation d'épiceries
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 Numéro de la demande 2,077,165  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Allan Finkel
8031 Ch Guelph
Côte Saint-Luc
QUEBEC
H4W1H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

bouteilles isolantes
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 Numéro de la demande 2,077,168  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9391-0800 Quebec Inc.
202-2160 Rue Bonaventure
Laval
QUEBEC
H7Y0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 26

plantes artificielles
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 Numéro de la demande 2,077,192  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Seas Enterprises Ltd.
18911 93 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5T4X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Filosophy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) bijouterie; porte-clés

 Classe 18
(2) sacs marins; porte-adresses pour bagages; sacs de voyage; sacs de voyage; parapluies

 Classe 21
(3) verres à boire; récipients calorifuges pour boissons; grandes tasses de voyage

 Classe 25
(4) articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; chapeaux; blousons; pantalons; 
pantalons courts; pantalons courts; chemisettes; chemises à manches courtes; chemises à 
manches courtes; chandails; t-shirts

 Classe 28
(5) balles de golf; tés pour le golf
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 Numéro de la demande 2,077,228  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAM'N PRODUCTS, INC.
4199 Bandini Blvd., Suite A
Vernon, CA 90058
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEAR'D UP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Accessoires pour véhicules jouets; véhicules jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/103890 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,077,295  Date de production 2020-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1570366

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIATA, Fédération Internationale des 
Associations de Transitaires et Assimilés
rue Kléberg 6
CH-1201 Genève
SUISSE

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
1100, boul. René-Lévesque O., #2000, 
Montréal, QUÉBEC, H3B4N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Horaires imprimés, formulaires imprimés, documents de fret imprimés.

Services
Classe 39
Services d'expédition de fret.
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 Numéro de la demande 2,077,377  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
QUALITY DEAL SELLERS CORP.
105 Shaftsbury Ave
Richmond Hill
ONTARIO
L4C0G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rebate Bell
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
magasin à rayons en ligne
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 Numéro de la demande 2,077,395  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ADZ RX INC
391 Cedric Terr
Milton
ONTARIO
L9T8P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Obturateurs d'appareil photo; trépieds pour appareils photo et caméras; lampes pour appareils 
photo et caméras numériques; lampes éclairs pour la photographie; diodes luminescentes; 
afficheurs à diodes électroluminescentes; diodes électroluminescentes [DEL]; panneaux 
d'affichage à diodes électroluminescentes organiques; perches à égoportrait; perches à 
égoportrait pour appareils photo et caméras numériques; perches à égoportrait pour téléphones 
intelligents; trépieds pour appareils photo et caméras.

 Classe 21
(2) Pinceaux et brosses cosmétiques; peignes électriques; peignes à cheveux électriques; brosses 
exfoliantes; brosses à récurer pour la maison; pinceaux et brosses de maquillage.
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 Numéro de la demande 2,077,435  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
selfCentered. Trading Inc.
15 Lanewood Cres
Toronto
ONTARIO
M1W1W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
vente en ligne d'articles ménagers
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 Numéro de la demande 2,077,485  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mike & Ashtyn Ventures Ltd
Box 119
Bracken
SASKATCHEWAN
S0N0G0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo FHF est 
vert, la plante est verte, et les feuilles sont d'un vert plus foncé.

Produits
 Classe 25

(1) Casquettes et chapeaux de baseball; chandails molletonnés à capuchon; chapeaux tricotés; 
tee-shirts.

 Classe 31
(2) Pois chiches frais; lentilles fraîches; blé frais.
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 Numéro de la demande 2,077,486  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mike & Ashtyn Ventures Ltd.
Box 119
Bracken
SASKATCHEWAN
S0N0G0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) casquettes de base-ball; pulls d'entraînement à capuchon; chapeaux tricotés; t-shirts

 Classe 31
(2) pois chiches frais; lentilles fraîches; blé frais
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 Numéro de la demande 2,077,496  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Comfydump Inc
Site 310 Comp 8 RR 3
Onoway
ALBERTA
T0E1V0

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 langue est 
rouge, les mots « roll with it » sont écrits sur le rouleau de papier hygiénique, et le rouleau a une 
moustache.

Services
Classe 37
(1) Nettoyage de fosses septiques; pompage et nettoyage de fosses septiques.

Classe 44
(2) Location de toilettes mobiles; location de toilettes portatives.
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 Numéro de la demande 2,077,516  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2792512 Ontario Ltd.
4 Beech St
Guelph
ONTARIO
N1H6J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Smashie's
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
restaurants rapides; services de restaurant; services de comptoirs de commandes à emporter
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 Numéro de la demande 2,077,520  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiaorong Shen 
1502 Dichengyayuan No.16 2nd lane Xidi 
Huaqiaoxincun Xinhu Road Xixiang Bao'an 
District
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sterofari
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

seaux de salle de bain; chopes à bière; moules à gâteaux; planches à découper pour la cuisine; 
burettes; coupes à fruits; têtes pour brosses à dents électriques; moules à glaçons; glaçons 
réutilisables; services à thé
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 Numéro de la demande 2,077,524  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ningbo Maike Intelligent Technology Co., Ltd.
Rm 108, B block, Zhongchuang second Rd.
North of Binhai fourth Rd., Hangzhouwan New 
Dist.
Ningbo, 315336
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TTYT3D
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Filaments d'ABS mi-ouvrés pour l'impression 3D; filaments d'acrylonitrile-butadiène-styrène [ABS] 
mi-ouvrés pour l'impression 3D; filaments de PLA mi-ouvrés pour l'impression 3D; filaments 
d'acide polylactique [PLA] mi-ouvrés pour l'impression 3D; filaments thermoplastiques mi-ouvrés 
pour l'impression 3D.



  2,077,527 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1092

 Numéro de la demande 2,077,527  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xialan Dou
81 Longwood Ave
Richmond Hill
ONTARIO
L4E4A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

McCozy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Cloisons en acrylique pour tables et bureaux; lits réglables; ballons publicitaires; matelas 
pneumatiques; barres d'ambroïde; plaques d'ambroïde; griffes d'animal; sabots d'animal; cornes 
d'animal; dents d'animal; cale-bébés; ramures de cervidés; accoudoirs; fauteuils; cornes 
artificielles; matelas à langer; tables à langer murales; tables à langer; berceaux; marchettes pour 
bébés; supports en plastique pour sacs; corbeilles à pain; bambou; paniers en bambou à usage 
industriel; rideaux de bambou; chaises de banquet; tabourets de bar; chaises de barbier; barils et 
tonneaux pour l'emballage industriel; tabourets de bar; berceaux; moïses; sièges de bain pour 
bébés; miroirs de salle de bain et de rasage; mobilier de salle de bain; miroirs de salle de bain; 
rideaux de perles pour la décoration; jeux de poches; bases de lit; cadres de lit; matelas; côtés de 
lit; mobilier de chambre; pièces de mobilier de chambre; lits; lits pour animaux de compagnie; 
sommiers; châlits en bois; ruches; porte-queues de billard; maisons d'oiseaux; cartes-clés vierges 
non magnétiques en plastique; stores en roseau, en rotin ou en bambou (sudare); traversins; 
traversins (coussins); bibliothèques; porte-livres; supports à livres; meubles bibliothèques; porte-
livres; armoires à livres; sièges d'appoint; caisses à bouteilles en bois; porte-bouteilles; sommiers 
à ressorts; boîtes en bois et en plastique; boîtes en bois ou en plastique; montures de brosse; 
autels bouddhistes familiaux (butsudan); babillards; bandes de protection pour mobilier; lits 
superposés; produits d'ébénisterie; armoires de présentation; mobilier de camping; matelas de 
camping; dessous de patte de mobilier; gravures; cercueils; tonneaux en bois pour décanter le vin; 
poteaux à griffer pour chats; heurtoirs en céramique; fauteuils-lits; coussins de chaise; coussinets 
de chaise; chaises; chaises longues; coffres à jouets; commodes; psychés; matelas de camping 
pour enfants; vitrines; blocs de boucher; pinces en plastique pour fermer hermétiquement les sacs; 
cintres; patères; portemanteaux; supports à manteaux; supports pour manteaux; tables de salon; 
cercueils; cire gaufrée pour ruches; bacs de compostage; mobilier pour ordinateurs; pièces de 
mobilier pour ordinateurs; tables consoles; supports à livre de cuisine; corail; boutons de mobilier 
en liège; bouchons de liège; bouchons de liège pour bouteilles; corozo; présentoirs à costumes; 
supports à costumes; lits d'enfant; lits pour bébés; clavettes; berceaux; lits d'enfant; berceaux pour 
bébés; armoires; armoires à articles pour le thé [chadansu]; crochets à rideaux; rails à rideaux; 
anneaux à rideaux; tringles à rideaux; galets à rideaux; embrasses; coussins; coussins remplis de 
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poils; transats; décorations en plastique pour produits alimentaires; rideaux de perles décoratifs; 
brillant décoratif; mobiles décoratifs; coussins décoratifs; plaques murales décoratives; bureaux; 
tables à langer; chaises de salle à manger; mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de salle 
à manger; tables de salle à manger; tables roulantes, à savoir mobilier; tableaux d'affichage; 
vitrines; vitrines pour la présentation de marchandises; comptoirs-vitrines; présentoirs; présentoirs 
de plancher; tables de présentation; divans; niches; portes pour mobilier; table à dessin; tables 
pour le dessin; séparateurs de tiroir; tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier; capteurs de rêves; 
commodes; tables à langer; mannequins de couture; mannequins pour la couture; sièges de 
repos; sièges pour le repos; bordures en plastique pour mobilier; métiers à broder; tables 
d'extrémité; figurines en rotin; classeurs; pare-feu; écrans pare-feu de foyer; écran pare-feu; 
paniers de pêche; distributeurs de serviettes de table fixes en plastique; distributeurs de serviettes 
fixes non métalliques; présentoirs au sol; piédestaux pour pots à fleurs; râteliers à fourrage; lits 
pliants; chaises pliantes; sièges pliants; tablettes rabattables; tables pliantes; paniers d'aliments; 
tabourets repose-pieds; repose-pieds; appuie-pieds; cloisons de mobilier autoportantes; cercueils 
funéraires; urnes funéraires; buffets (mobilier); armoires (mobilier); coffres; dessous de patte; 
coussins de mobilier; portes de mobilier; jardinières (mobilier); mobilier de camping; cloisons de 
mobilier; cloisons de mobilier en bois; paravents; étagères de mobilier; mobilier de jardin; 
garnitures de porte en verre; verre pour l'encadrement; râteliers d'armes; séparations pour 
gymnases; chaises de coiffeur; chaises de coiffure; éventails; hampes de drapeau en fibre de 
verre; hampes de drapeau en bois; éventails plats à main; éventails pliants à main; miroirs à main; 
porte-chapeaux; supports à chapeaux; cale-têtes pour bébés; coussins appuie-tête pour bébés; 
oreillers pour le support de la tête; chaises hautes; chaises hautes d'enfant; ruches carrées ou 
rayons de miel; rayons de miel; lits d'hôpital; autels shinto pour la maison [kamidana]; faux 
bouchons de liège; faux aliments en plastique; imitation d'écaille; stores d'intérieur; stores 
d'intérieur pour fenêtres; stores d'intérieur en papier; stores d'intérieur en tissu; stores d'intérieur 
en bois tissé; contenants d'emballage industriel en bambou; contenants d'emballage industriel en 
bois; réservoirs d'eau industriels; lits pour nourrissons; berceaux pour bébés; marchettes pour 
bébés; mobilier gonflable; coussins gonflables pour le support de la nuque; oreillers gonflables; 
mascottes publicitaires gonflables; stores d'intérieur en tissu; stores vénitiens d'intérieur; coussins 
de sol japonais [zabuton]; feuilles d'emballage en bois de style japonais pour aliments [kyogi]; 
accoudoirs de style japonais (kyosoku); sièges sans pieds de style japonais (zaisu); bureaux bas 
de style japonais (wazukue); tables basses de style japonais (zataku); jerricanes en plastique; 
présentoirs d'organisation pour bijoux; niches; niches pour animaux de compagnie; supports à 
kimono; boîtes pour bois d'allumage; armoires de cuisine; mobilier de cuisine; étiquettes en 
plastique; échelles en bois ou en plastique; tablettes de travail; mobilier de jardin; pièces de 
mobilier de jardin; lutrins; boîtes aux lettres en plastique; boîtes aux lettres en plastique et en bois; 
boîtes aux lettres en bois; rayons de bibliothèque; mannequins pour la présentation de vêtements; 
mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de salle de séjour; casiers; glaces; chaises longues; 
chaises longues pour les traitements cosmétiques; porte-revues; mannequins; chaises de 
massage; tables de massage; tapis pour parcs d'enfant; surmatelas; matelas; matelas et oreillers; 
matelas en bois flexible; coffres à viande; coffres à viande en métal; sonnettes de porte 
mécaniques en céramique; armoires à pharmacie; sépiolite; armoires en métal; mobilier de 
camping en métal; mobilier en métal pour le camping; stores d'intérieur en métal pour fenêtres; 
stores à enroulement en métal pour l'intérieur; étagères en métal; armoires de rangement en 
métal; armoires à outils en métal; étaux-établis en métal, à savoir mobilier; cadres de miroir; 
carreaux de miroir; armoires avec miroir; miroirs; moulures pour cadres; paniers moïse; nacre; 
moulures pour cadres pour photos; cloisons de bureau mobiles; coffres nagamochi; plaques 
d'identité; coussins pour le support de la nuque; oreillers pour le support de la nuque; nichoirs; 
nichoirs pour animaux; nichoirs pour animaux de compagnie; présentoirs à journaux; tables de 
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chevet; ventilateurs non électriques à usage personnel; serre-câbles autres qu'en métal; poignées 
de porte autres qu'en métal; plaques d'identité pour portes autres qu'en métal; plaques d'identité 
autres qu'en métal; vis autres qu'en métal; cuves autres qu'en métal; capsules de bouteille non 
métalliques; fermetures de bouteille non métalliques; bouchons de bouteille non métalliques; 
goujons non métalliques; cuves non métalliques; tables d'appoint; fauteuils de bureau; chaises de 
bureau; bureaux; mobilier de bureau; tables de bureau; paravents de style oriental [byoubu]; 
cloisons autoportantes à un panneau de style oriental [tsuitate]; ottomanes; mobilier d'extérieur; 
pièces de mobilier d'extérieur; coquilles d'huître; contenants d'emballage en plastique; bancs de 
parc; cloisons en bois pour mobilier; écaille partiellement ouvrée; roseau partiellement ouvré; 
mobilier de patio; pièces de mobilier de patio; lits pour animaux de compagnie; caisses pour 
animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; bancs de piano; cadres pour 
images et photos; supports à cadres pour photos; moulures d'encadrement pour photos; cadres 
pour photos; oreillers; écriteaux en bois ou en plastique; bustes en plâtre; robinets d'équerre en 
plastique pour éviers de cuisine; supports en plastique pour mobilier; bustes en plastique; serre-
câbles en plastique; crochets à vêtements en plastique; crochets à manteaux en plastique; 
garnitures de cercueil en plastique; cloisons en plastique pour tables et bureaux; loquets de porte 
en plastique; roulettes en plastique pour mobilier; mobilier en plastique pour le jardin; piquets de 
jardin en plastique; crochets à chapeau en plastique; charnières en plastique; clés en plastique; 
étiquettes en plastique; loquets en plastique; rampes en plastique pour véhicules; bacs de 
recyclage en plastique à usage commercial; rivets en plastique; bouchons à vis en plastique pour 
bouteilles; sculptures en plastique; boîtes d'expédition et de rangement en plastique; tuteurs en 
plastique pour plantes ou arbres; boîtes à outils en plastique vendues vides; supports à assiettes; 
parcs d'enfant; parcs de bébé; réservoirs à liquides en polyéthylène à usage industriel; poignées 
de porte en porcelaine; balancelles; écritoires; poulies en plastique pour stores; tuteurs de jardin 
en PVC; rotin; sépiolite brute ou partiellement ouvrée; foin onigaya brut ou partiellement ouvré; 
rotin brut ou partiellement ouvré; défenses brutes ou partiellement ouvrées; fauteuils inclinables; 
fauteuils inclinables; figurines en résine; boîtes à riz; chaises berçantes; tiges de lit; séparations; 
comptoirs de vente; bancs de scie, à savoir mobilier; chevalets de sciage; chevalets pour le 
sciage; mobilier scolaire; poteaux à griffer pour chats; paravents; écrans en roseau ou en 
substituts de roseau; coquillages; coussins de siège; cadres en bois pour ruches; chariots de 
service; canapés; miroirs de rasage; tablettes; tablettes pour livres; tablettes pour classeurs; 
tablettes de rangement; tablettes pour machines à écrire; étagères; caisses d'expédition; armoires 
à chaussures; tiges de chaussure en plastique; chevilles de chaussure en plastique; porte-
chaussures; chaises de douche; crochets de rideau de douche; sièges de douche; tablettes de 
présentation; dessertes; buffets; panneaux en bois ou en plastique; revêtements d'évier; tablettes 
biseautées; stores d'intérieur à lamelles; étagères à claire-voie; coussins de sac de couchage; 
matelas de camping; matelas de sol; trieuses de chaussettes; canapés-lits; canapés; matelas à 
ressorts; ramures de cerf; tringles d'escalier; postes de travail debout; supports pour calculatrices; 
statues en os; statues en ivoire; statues en plâtre; douves en bois; tabourets; bouchons en liège; 
bouchons en liège et en imitation de liège; placards; étagères de rangement; bordures en paille; 
paillasse; paillasses; paille tressée; animaux empaillés; oiseaux empaillés; panneaux de table; 
plateaux de table; tables; mannequins de tailleur; dessertes roulantes; armoires à thé [chadansu]; 
tables à thé; tables roulantes; coiffeuses à trois miroirs; miroirs pour la toilette; râteliers à outils; 
écaille; écaille de tortue; distributeurs de serviettes; supports à serviettes; supports à serviettes et 
porte-serviettes; boîtes et coffres à jouets; coffres à jouets; tables volantes; tables à tréteaux; 
bureaux de dactylographie; porte-parapluies; os d'animaux bruts et partiellement ouvrés; corne 
brute et mi-ouvrée; corail brut ou partiellement ouvré; ivoire brut ou partiellement ouvré; coquilles 
en matériaux bruts ou partiellement ouvrés; roseau brut; écaille brute; panneaux verticaux en bois 
ou en plastique; supports à vêtements sur pied; stores verticaux; mobilier de rangement mural; 
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garde-robes; lits d'eau; valves en plastique pour conduites d'eau; bustes en cire; figurines en cire; 
baleine; vannerie; carillons éoliens; stores; stores; porte-bouteilles de vin; tonneaux de bois; 
châlits en bois; bustes en bois; sculptures en bois; ruban en bois; lits en bois; boîtes en bois; 
boîtes en bois pour l'emballage industriel; crochets à vêtements en bois; heurtoirs en bois; 
crochets à chapeau en bois; bâtonnets de crème glacée en bois; palettes de chargement en bois; 
palettes en bois; escabeaux en bois; tabourets-escabeaux en bois; fermetures en bois pour 
contenants d'emballage industriel; établis; établis; objets d'art en écale de noix; pupitres; tables à 
écrire; ambre jaune.
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 Numéro de la demande 2,077,529  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yibai Network Technology Co., Ltd.
Bldg 1-101, TOD Tech Center, Lipu Rd 7 
Dafapushequ
Bantian St., Longgang Dist
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPYMINNPOO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Haltères longs; boules de billard; marqueurs de billard; arcs pour le tir à l'arc; jeux d'échecs; 
échiquiers; extenseurs pour pectoraux; appeaux et leurres pour la chasse ou la pêche; haltères; 
hameçons; articles de pêche; bâtons de golf; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; lignes à 
pêche; leurres pour la pêche; leurres pour la chasse; filets de sport; raquettes de racquetball; 
raquettes de tennis ou de badminton; raquettes de racquetball; moulinets pour la pêche; cannes à 
pêche; patins à roulettes; planches à voile; volants; planches de surf; skis de surf; palmes de 
natation; balançoires; cibles pour le tir à l'arc; appareils lanceurs de balles de tennis; filets de 
tennis.



  2,077,535 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1097

 Numéro de la demande 2,077,535  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiangyu Gao
601#, 2 Building, 2 Area 
FengHuangBeiXinCun, Douchi Lu, Gulou Qu
Fuzhou, Fujian, 350001
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

journaux vierges; signets de lecture; calendriers et agendas; planificateurs journaliers; journaux 
personnels; manuels; blocs-notes; carnets; reliures à anneaux; papillons adhésifs amovibles
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 Numéro de la demande 2,077,673  Date de production 2021-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
McCaw Realty Ltd.
12 Walford Rd
Etobicoke
ONTARIO
M8X2P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Self Made Strategy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services de conseil en acquisition et en fusion; services de conseillers en acquisition d'entreprises; 
services de conseils en matière d'organisation des entreprises et de gestion commerciale; conseils 
en organisation et direction des affaires; conseils en gestion d'entreprises; conseil en gestion 
commerciale par le biais d'Internet; services de conseil en gestion d'entreprise; services de 
conseils en marketing commercial; conseil en matière de fusions d'entreprises; services 
d'assistance en organisation et en gestion d'entreprises; services de conseils en matière 
d'organisation et d'exploitation commerciales; services de conseils en gestion de personnel; 
consultation en ressources humaines
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 Numéro de la demande 2,077,675  Date de production 2021-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hong Minh Dang
80 Shawfield Rd SW
Calgary
ALBERTA
T2Y1Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MDTEK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels pour la configuration de réseaux LAN; matériel de réseau pour serveurs d'accès à des 
réseaux; adaptateurs pour réseau d'ordinateur; adaptateurs pour réseaux informatiques; 
concentrateurs pour réseaux informatiques; concentrateurs, commutateurs et routeurs pour 
réseaux informatiques; routeurs pour réseaux informatiques; commutateurs de réseaux 
informatiques; matériel informatique pour serveurs de stockage en réseau [NAS]; matériel 
informatique de mise en réseau; raccords de câbles électriques; connecteurs électriques; 
connecteurs électriques pour boîtes de jonction; connecteurs électriques pour convertisseurs de 
courant; connecteurs d'alimentation; connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés; 
connecteurs électroniques pour enceintes acoustiques; connecteurs électroniques pour 
enregistreurs vidéo; système mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, 
transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau; supports de fixation spéciaux pour matériel 
informatique; supports de fixation pour matériel informatique; matériel de réseau pour serveurs 
d'accès à des réseaux; routeurs de réseaux étendus



  2,077,702 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1100

 Numéro de la demande 2,077,702  Date de production 2021-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Integrity Audit and Accounting Ltd. 
519 Panora Way NW
Calgary
ALBERTA
T3K0S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JVSolutions
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services de vérification comptable; conseils en comptabilité; comptabilité; services de gestion, de 
consultation et de conseils en matière commerciale



  2,077,703 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1101

 Numéro de la demande 2,077,703  Date de production 2021-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nicole Whayman
23 Inverness Gdns SE
Calgary
ALBERTA
T2Z2W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
noires, et la boucle est rose clair.

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; vêtements, 
notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; 
pantalons habillés; pantaminis; pantalons de jogging; pantalons de sport absorbant l'humidité; 
pantalons; pantalons courts; pantalons molletonnés; pantalons de yoga.



  2,077,707 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1102

 Numéro de la demande 2,077,707  Date de production 2021-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Berkshire (Oakville) Limited
75 Scarsdale Road
Suite 201
Toronto
ONTARIO
M3B2R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BERKSHIRE AXIS CAPITAL INVESTMENTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
consultation en dépenses d'investissement; services d'investissement de capitaux; investissement 
de capitaux; placement de capitaux propres; analyse d'investissements financiers et recherche de 
capitaux; consultation en investissement financier; placement financier de fonds privés de capital-
investissement pour des tiers; placements bancaires; gestion de placements; investissement de 
fonds pour des tiers; services d'évaluation des risques d'investissement; services de placement de 
capital d'investissement privé



  2,077,710 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1103

 Numéro de la demande 2,077,710  Date de production 2021-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yi Jie  Yuan
603-5791 Yonge St
North York
ONTARIO
M2M0A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

La Fusion
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

chandelles



  2,077,765 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1104

 Numéro de la demande 2,077,765  Date de production 2021-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
 MeiLing  Wang
Room 2012 Shenhaidasha Wanzhong 
shenghuocun Longhua Shenzhen
SHENZHEN, 518110
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KPWIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

casquettes de base-ball; chaussures de plage; gants de cyclistes; chapeaux de tricot; gants en 
tricot; jambières; foulards; chaussettes; chaussettes et bas; chapeaux de soleil



  2,078,080 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1105

 Numéro de la demande 2,078,080  Date de production 2021-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Tajinxuan Trading Co., Ltd.
1012, Bldg.G, Bantian International Center, No.
5, Huancheng South Rd.
Bantian St., Longgang Dist.
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Xnegau
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; signets; ex-libris; calendriers; liquides correcteurs 
pour documents; feuilles à encrer pour machines reproductrices de documents; étiquettes en 
papier ou en carton; rubans pour appareils de bureau; chemises de classement; rubans en papier 
pour emballages-cadeaux; papeterie; cartouches pour stylos; caractères et clichés d'imprimerie; 
papier d'impression; autocollants de papeterie; onglets pour fiches; rubans pour machines à écrire; 
feuilles de viscose pour l'emballage; instruments d'écriture; articles de papeterie pour l'écriture.



  2,078,791 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1106

 Numéro de la demande 2,078,791  Date de production 2020-09-22
 Numéro d'enregistrement international 1571778

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAR Companies, LLC
127 West 26th Street, 11th Floor
New York NY 10001
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

BIO-THERIAC COMPLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques pour les soins de la peau, les soins des lèvres, les soins des yeux, 
nommément crème contour des yeux, traitements pour le corps, nommément crèmes pour le 
corps à usage cosmétique et désincrustants cosmétiques pour le corps; toniques pour la peau et 
le visage; sérums pour le visage; hydratants pour la peau; sérums non médicamenteux pour la 
peau; masques pour le visage; crème de nuit; produits de soins du corps non médicamenteux à 
base de plantes, nommément huiles pour le corps, baumes et baumes à lèvres; huiles pour le 
visage à usage cosmétique; huiles essentielles à usage personnel; huiles pour le corps; nettoyants 
pour la peau à usage personnel; savons à mains non médicamenteux; mousses pour la douche et 
le bain; lotions pour le corps; huiles de massage; écran solaire; lotions après-soleil, crèmes après-
soleil; crèmes à mains; produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, 
après-shampooings, huiles pour le cuir chevelu et huiles capillaires.



  2,078,792 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1107

 Numéro de la demande 2,078,792  Date de production 2020-09-22
 Numéro d'enregistrement international 1571729

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAR Companies, LLC
127 West 26th Street, 11th Floor
New York NY 10001
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

DR. ROSSI DERM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques pour les soins de la peau, les soins des lèvres, les soins des yeux, 
nommément crème contour des yeux, traitements pour le corps, nommément crèmes pour le 
corps à usage cosmétique et désincrustants cosmétiques pour le corps; toniques pour la peau et 
le visage; sérums pour le visage; hydratants pour la peau; sérums non médicamenteux pour la 
peau; masques pour le visage; crème de nuit; produits de soins du corps non médicamenteux à 
base de plantes, nommément huiles pour le corps, baumes et baumes à lèvres; huiles pour le 
visage à usage cosmétique; huiles essentielles à usage personnel; huiles pour le corps; nettoyants 
pour la peau à usage personnel; savons à mains non médicamenteux; mousses pour la douche et 
le bain; lotions pour le corps; huiles de massage; écran solaire; lotions après-soleil, crèmes après-
soleil; crèmes à mains; produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, 
après-shampooings, huiles pour le cuir chevelu et huiles capillaires.



  2,079,102 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1108

 Numéro de la demande 2,079,102  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wuhan Lewei E-Commerce Co., Ltd. 
No. 2, Phase 1, C1-2 Comprehensive Bonded 
Zone, No. 777
Guanggu 3rd Road, East Lake New 
Technology Development Zone
Wuhan, 999001
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIORO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

peignoirs de bain; ceintures; bottes; chaussures décontractées; robes; chapeaux; vestes en tricot; 
chemises tricotées; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; lingerie; pyjamas; pantalons; foulards; 
châles; chemises; souliers; chaussettes; costumes de bain; sous-vêtements; voiles pour dames; 
robes de mariage



  2,080,506 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1109

 Numéro de la demande 2,080,506  Date de production 2020-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1572359

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DNA SPIRITS LLC
148 SOUTH LIBERTY DRIVE
STONY POINT NY 10980
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DE - NADA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de DE NADA dans la marque de commerce est OF 
NOTHING.

Produits
 Classe 33

Téquila; mezcal; cocktails alcoolisés.



  2,080,518 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1110

 Numéro de la demande 2,080,518  Date de production 2020-12-21
 Numéro d'enregistrement international 1572510

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REV Recreation Group, Inc.
1031 US 224 E.
Decatur IN 46733
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PASSAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de BRITISH COLUMBIA FERRY SERVICES INC. a été déposé.

Produits
 Classe 12

Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90207232 en liaison avec le même genre de produits



  2,080,819 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1111

 Numéro de la demande 2,080,819  Date de production 2021-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WEIWEI PAN 
3F, Multiple-use BLDG,Longfu 1st Village 
Dezheng RD, Longgang DIST
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Charbon actif; ciments adhésifs; agents antifroissement pour vêtements et textiles; produits 
chimiques antigel; agents chimiques pour imprégner les fleurs coupées afin d'en préserver la 
fraîcheur; indicateurs chimiques d'humidité sous forme de bandelettes, de pastilles et de films; 
produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace; produits chimiques pour prévenir la 
formation de tartre; produits chimiques pour la protection contre la moisissure; stabilisateurs 
chimiques pour la conservation des aliments; déshydratants pour absorber l'humidité; produits 
chimiques de conservation des aliments.



  2,081,198 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1112

 Numéro de la demande 2,081,198  Date de production 2021-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme LLC
126 East Lincoln Ave.
P.O. Box 2000
Rahway, NJ 07065
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

URBOCOVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux et antiviraux; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/455,167 en liaison avec le même genre de produits



  2,081,199 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1113

 Numéro de la demande 2,081,199  Date de production 2021-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme LLC
126 East Lincoln Ave.
P.O. Box 2000
Rahway, NJ 07065
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUQOVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux et antiviraux; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/455,157 en liaison avec le même genre de produits



  2,081,202 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1114

 Numéro de la demande 2,081,202  Date de production 2021-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme LLC
126 East Lincoln Ave.
P.O. Box 2000
Rahway, NJ 07065
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UBOCOVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux et antiviraux; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/455,170 en liaison avec le même genre de produits



  2,081,204 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1115

 Numéro de la demande 2,081,204  Date de production 2021-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme LLC
126 East Lincoln Ave.
P.O. Box 2000
Rahway, NJ 07065
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUCOVZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux et antiviraux; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/455,173 en liaison avec le même genre de produits



  2,084,033 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1116

 Numéro de la demande 2,084,033  Date de production 2020-12-14
 Numéro d'enregistrement international 1574610

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAMDOC MEDICAL TECHNOLOGIES
17 rue Claude Bloch
F-14000 CAEN
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAMDOC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels dans le domaine des produits et services attachés à des dispositif médicaux, 
nommément, logiciel en tant que dispositif médical [LtDM] pour contrôler et surveiller l'intensité de 
la douleur chez les patients par enregistrement, visualisation et analyse à distance des 
mouvements corporels et microexpressions faciales des patients, logiciel permettant la collecte 
des données médicales des patients sur serveur certifiés HDS (Hébergement de Données de 
Santé) et la transmission sécurisée des données médicales des patients aux professionnels de 
santé via une application logicielle dédiée; applications logicielles informatiques téléchargeables 
dans le domaine des produits et services attachés à des dispositif médicaux, nommément, 
applications logicielles téléchargeables pour un dispositif mobile et un ordinateur permettant aux 
utilisateurs de surveiller à distance l'intensité de la douleur chez les patients; logiciels 
[programmes enregistrés] dans le domaine des produits et services attachés à des dispositif 
médicaux, nommément, programmes enregistrés sur ordinateurs pour contrôler et surveiller 
l'intensité de la douleur chez les patients par enregistrement, visualisation et analyse à distance 
des mouvements corporels et microexpressions faciales des patients, programmes enregistrés sur 
ordinateurs permettant la collecte des données médicales des patients sur serveur certifiés HDS 
(Hébergement de Données de Santé) et la transmission sécurisée des données médicales des 
patients aux professionnels de santé.



  2,084,875 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1117

 Numéro de la demande 2,084,875  Date de production 2021-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jonathan Pickett
797 McNaughton Street
Box 131
Wiarton
ONTARIO
N0H2T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

9x9 Athletic Apparel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques



  2,085,338 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1118

 Numéro de la demande 2,085,338  Date de production 2020-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1576110

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Piiman Co., Ltd.
11-6, Sarugaku-cho,
Shibuya-ku
Tokyo 150-0033
JAPAN

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la marque de commerce est 
NADESHIKO.

Produits
 Classe 25

Tee-shirts; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières; manteaux; blousons; 
vestes; parkas; chandails molletonnés; pantalons molletonnés; chandails; gilets; costumes; 
pantalons; jupes; robes une pièce; leggings [pantalons]; blouses; cardigans; combinaisons; 
salopettes; salopette; chemises; camisoles; bustiers tubulaires; sous-vêtements; vêtements de 
bain; collants; vêtements traditionnels japonais, en l'occurrence kimonos; chaussettes et bas; 
cravates; cache-nez; cache-cous; étoles; bandanas; foulards; gants et mitaines; masques 
isothermes [ vêtements ]               ; jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures montées; 
ceintures [vêtements]; espadrilles; chaussures en cuir; chaussures habillées; chaussures tout-
aller; bottes non conçues pour le sport, sauf les languettes ou les sangles chausse-pieds; bottes 
imperméables; chaussures pour femmes; escarpins; chaussures et bottes pour nourrissons; 
costumes de mascarade; articles chaussants spécialement conçus pour le sport; uniformes, 
nommément uniformes de sport, uniformes scolaires et uniformes pour le personnel médical; 
vêtements de sport.



  2,085,411 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1119

 Numéro de la demande 2,085,411  Date de production 2020-11-30
 Numéro d'enregistrement international 1576715

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan Love Quartet Electronics 
Technology Co., Ltd.
Room 2105, Building 1,
No.4, Zongbu No.2 Road,
Songshan Lake, Dongguan
Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PPvibe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Membres artificiels; seringues vaginales; jouets érotiques; vibromasseurs; prothèses mammaires; 
appareils de massage corporel; condoms; poupées pour adultes [poupées érotiques]; pessaires; 
contraceptifs non chimiques.



  2,085,511 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1120

 Numéro de la demande 2,085,511  Date de production 2020-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1575539

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYFYDEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05



  2,085,962 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1121

 Numéro de la demande 2,085,962  Date de production 2021-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Cowan
437 Ridge Road
Meaford
ONTARIO
N4L1L8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARKPLATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

portefeuilles



  2,086,348 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1122

 Numéro de la demande 2,086,348  Date de production 2021-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAN-EI Kagaku Co., Ltd.
1-31-16 Horifune, Kita-Ku
Tokyo, 
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

PHP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Peintures d'isolation électrique; peintures isolantes; matériaux de calfeutrage.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
007832 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,086,645  Date de production 2021-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ironridge, Inc.
28357 Industrial Blvd
Hayward, CA 94545
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Structures métalliques pour le montage de panneaux solaires; supports de panneaux solaires en 
métal.

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/222,298 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,088,822  Date de production 2020-10-17
 Numéro d'enregistrement international 1579047

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3
CH-2000 Neuchâtel
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I IQOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Vaporisateurs câblés pour des cigarettes électroniques et des appareils à fumer électroniques 
nommément appareils de chauffage portatifs et générateurs portatifs pour l'inhalation d'un aérosol 
contenant de la nicotine; tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac, y compris cigares, 
cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, 
tabac à priser, kretek; snus; succédané du tabac non destinées à des fins médicales nommément 
liquides contenant de la nicotine pour cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, à savoir 
papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et 
cendriers, pipes pour fumeurs, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets pour fumeurs; 
allumettes; bâtonnets de tabac à fumer, produits du tabac pour être chauffés, appareils 
électroniques ainsi que leurs parties destinés à chauffer des cigarettes ou du tabac pour dégager 
des aérosols contenant de la nicotine pour l'inhalation; solutions liquides de nicotine pour usage 
dans des cigarettes électroniques; appareils à fumer électroniques nommément chauffage 
électroniques portatifs; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques comme substituts des 
cigarettes traditionnelles; dispositifs électroniques nommément appareils de chauffage portatifs et 
générateurs portatifs pour l'inhalation des aérosols contenant de la nicotine; vaporisateurs oraux 
pour fumeurs, produits du tabac et succédanés du tabac; articles pour fumeurs pour des cigarettes 
électroniques nommément atomiseurs pour cigarettes, cartouches, enveloppes, bouchons, 
anneaux, ressorts, trousses de nettoyage pour cigarettes électroniques nommément tiges de 
nettoyage et brosses de nettoyage, boîtes à cigarettes électroniques, aromatisants pour tabac et 
solutions aromatisants liquide pour les cigarettes électronique, et les pièces et parties pour les 
produits précités; extincteurs pour cigarettes et des cigares ainsi que les bâtonnets de tabac 
chauffés; étuis à cigarettes électroniques rechargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2020, Pays ou Bureau: ANDORRE, demande no: 35337 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,089,830  Date de production 2021-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Denis Pasat
163 McDonnell Cres
Bradford
ONTARIO
L3Z0T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

itssimple
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 03

(1) Lingettes pour bébés; nettoyants pour les mains; savon à mains; savons à mains liquides; 
savons liquides; savons liquides pour les mains et le visage; démaquillant; hydratants pour la 
peau; savon pour la peau; savons pour la peau; nettoyants en vaporisateur à usage domestique; 
écran solaire total; écrans solaires totaux en lotion; huiles de protection solaire; écran solaire total; 
écran solaire.

 Classe 05
(2) Gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool; désinfectants tout usage; 
désinfectants tout usage; désinfectants tout usage; gels antibactériens; lotions à mains 
antibactériennes; savon à mains liquide antibactérien; savons à mains liquides antibactériens; 
savons antibactériens pour la peau; savon antibactérien; antibactériens en vaporisateur; savon 
désinfectant; savons désinfectants; désinfectants à usage domestique; lingettes désinfectantes 
jetables; désinfectants pour les mains; alcool à friction; lingettes désinfectantes.
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 Numéro de la demande 2,090,875  Date de production 2020-12-24
 Numéro d'enregistrement international 1580505

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frozen Innovations, LLC
1250 Elm Tree Road
Lake Forest IL 60045
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot stylisé FROLIC.

Produits
 Classe 07

(1) Mélangeurs d'aliments électriques; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; 
batteurs d'aliments électriques; batteurs électriques à usage domestique; batteurs de cuisine 
électriques; robots culinaires électriques; machines pour faire des boissons fouettées, en 
l'occurrence mélangeurs électriques, batteurs électriques, robots culinaires électriques et 
machines de transformation des boissons; machines pour faire des boissons, nommément 
mélangeurs électriques, batteurs électriques, robots culinaires électriques et machines à boissons 
non gazeuses, nommément appareils électriques à boissons fouettées et mélangeurs à laits 
fouettés; machines pour faire des boissons à base de fruits et de légumes, nommément 
mélangeurs électriques, batteurs électriques, robots culinaires électriques et machines à boissons 
non gazeuses, nommément appareils électriques à boissons fouettées; machines pour préparer 
des aliments prêts à servir, nommément mélangeurs électriques, batteurs électriques et robots 
culinaires électriques.

 Classe 09
(2) Application mobile téléchargeable pour la commande et l'utilisation de mélangeurs d'aliments 
électriques, de batteurs d'aliments électriques, de robots culinaires électriques, de machines pour 
faire des boissons fouettées, de machines pour faire des boissons non gazeuses, à savoir 
d'appareils électriques à boissons fouettées et de mélangeurs à laits fouettés, de distributeurs 
d'aliments prêts à servir, nommément de soupe, de crème glacée, de yogourt glacé et de laits 
fouettés, de sorbetières et de machines à yogourt glacé; application mobile téléchargeable 
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permettant de suivre et de commander des contenants pour aliments et boissons en portions 
individuelles et mesurées; application mobile téléchargeable permettant de suivre et de 
commander des dosettes, nommément des cartouches contenant des préparations pour faire des 
aliments et des boissons; application mobile téléchargeable permettant la transmission de 
messages texte, de vidéos amateurs, de photos numériques et la synchronisation de données 
entre des ordinateurs personnels et des téléphones intelligents pour l'hébergement d'ordinateurs 
sur des plateformes de réseautage social; appareils pour maison intelligente et matériel 
technologique pour maison intelligente, nommément matériel informatique et logiciels 
téléchargeables pour l'utilisation et le contrôle de commandes électroniques pour l'utilisation à 
distance de mélangeurs d'aliments électriques, de batteurs d'aliments électriques, de robots 
culinaires électriques, de machines pour faire des boissons non gazeuses, à savoir d'appareils 
électriques à boissons fouettées et de mélangeurs à laits fouettés, de machines de transformation 
des boissons, nommément d'appareils électriques à boissons fouettées et de mélangeurs à laits 
fouettés, de distributeurs d'aliments prêts à servir, nommément de soupe, de crème glacée, de 
yogourt glacé et de laits fouettés, de sorbetières et de machines à yogourt glacé.

 Classe 11
(3) Sorbetières; sorbetières électriques; machines à yogourt glacé.

 Classe 29
(4) Boissons à base de produits laitiers, nommément succédanés de lait à base de plantes, lait et 
produits laitiers, boissons au yogourt; boissons alimentaires à base de produits laitiers, 
nommément desserts laitiers réfrigérés; soupes; préparations à soupes; préparations pour faire 
des boissons à base de produits laitiers, nommément poudre de lait, colorant à café à base de 
produits laitiers en poudre, préparations pour faire des laits fouettés; préparations pour faire des 
soupes; boissons à base de produits laitiers, nommément succédanés de lait à base de plantes, 
lait et produits laitiers, colorants à café à base de produits laitiers et boissons au yogourt, vendus 
dans des contenants en portions individuelles et mesurées; boissons alimentaires à base de 
produits laitiers, nommément desserts laitiers réfrigérés et soupes, vendus dans des contenants 
en portions individuelles et mesurées; produits laitiers, en l'occurrence dosettes d'aliments et de 
boissons, nommément cartouches contenant des préparations pour faire des boissons à base de 
produits laitiers et des boissons alimentaires à base de produits laitiers; préparations à soupes 
contenues dans des dosettes distributrices d'aliments.

 Classe 30
(5) Crème glacée; yogourt glacé; aliments congelés à base de produits laitiers, nommément crème 
glacée, boissons glacées au yogourt et grignotines à base de yogourt et de crème glacée; crème 
glacée et boissons glacées au yogourt; préparations pour faire de la crème glacée, du yogourt 
glacé, des desserts glacés à base de produits laitiers et des aliments congelés, nommément des 
confiseries glacées; crème glacée, yogourt glacé, crème glacée, boissons glacées au yogourt et 
grignotines à base de yogourt et de crème glacée, vendus dans des contenants en portions 
individuelles et mesurées; dosettes d'aliments et de boissons, nommément cartouches contenant 
des préparations pour faire de la crème glacée, du yogourt glacé et des aliments prêts à servir, 
nommément de la crème glacée, des boissons glacées au yogourt et des grignotines à base de 
yogourt et de crème glacée.

 Classe 32
(6) Boissons fouettées; boissons à base de fruits; boissons à base de légumes; préparations pour 
faire des boissons fouettées, des boissons à base de fruits et des boissons à base de légumes; 
boissons fouettées, boissons à base de fruits et boissons à base de légumes vendues dans des 
contenants en portions individuelles et mesurées; dosettes d'aliments et de boissons, nommément 
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cartouches contenant des préparations pour faire des boissons fouettées, des boissons à base de 
fruits et des boissons à base de légumes; boissons alimentaires à base de fruits et de légumes; 
préparations pour faire des boissons alimentaires à base de fruits et de légumes; boissons 
alimentaires à base de fruits et boissons alimentaires à base de légumes vendues dans des 
contenants en portions individuelles et mesurées; dosettes d'aliments et de boissons, nommément 
cartouches contenant des préparations pour faire des boissons alimentaires à base de fruits et des 
boissons alimentaires à base de légumes.
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 Numéro de la demande 2,092,369  Date de production 2021-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WALLAROO TRAIL ZÉRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 2,094,357  Date de production 2020-10-13
 Numéro d'enregistrement international 1582182

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marigot Limited t/a Celticsea Minerals
Strand Farm, 
Currabinny, Carrigaline
Co. Cork
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un élément figuratif carré dont la partie supérieure est bleue et la partie inférieure est 
verte, les deux couleurs étant séparées par un dessin de vague blanche superposée à un cercle 
constitué de flèches blanches tournant dans le sens des aiguilles d'une montre sur les parties 
bleues et vertes, avec les mots bleus CELTIC SEA sous le dessin et le mot bleu MINERALS sous 
les mots CELTIC SEA.

Produits
 Classe 05

(1) Additifs alimentaires médicamenteux, en l'occurrence additifs alimentaires nutritifs à usage 
médical, nommément extraits d'aliments naturels à base d'algues pour animaux; additifs de 
fourrage à usage médical; suppléments alimentaires médicaux, en l'occurrence additifs 
alimentaires nutritifs à usage médical, nommément extraits d'aliments naturels à base d'algues à 
usage vétérinaire; suppléments nutritifs et additifs alimentaires vitaminiques et minéraux ainsi que 



  2,094,357 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1131

contenant des oligo-éléments (à usage médical ou vétérinaire) pour animaux; suppléments nutritifs 
et additifs alimentaires vitaminiques et minéraux ainsi que contenant des oligo-éléments (à usage 
médical ou vétérinaire) pour aliments pour animaux; remèdes, composés, onguents, extraits, 
lotions et préparations à base de plantes pour les soins des animaux, tous à usage médical ou 
vétérinaire, nommément vitamines et minéraux, à savoir suppléments minéraux; insectifuges pour 
animaux; huiles pour les sabots pour les chevaux à usage vétérinaire ou médical, nommément 
pour le traitement de la dermatite; désinfectant tout usage pour le domaine animalier; préparations 
vétérinaires pour le traitement des maladies intestinales des animaux; additifs alimentaires à base 
d'algues, en l'occurrence additifs alimentaires nutritifs à usage médical et vétérinaire, en 
l'occurrence extraits d'aliments naturels à base d'algues, de vitamines, de minéraux, à savoir 
suppléments minéraux et oligo-éléments comme suppléments vitaminiques et minéraux; vitamines 
pour animaux, suppléments alimentaires minéraux pour animaux.

 Classe 31
(2) Produits alimentaires et fourrage pour animaux; produits alimentaires aromatisés pour 
animaux; foin, fourrage vert et produits de culture en conserve pour aliments pour animaux; 
nourriture pour animaux sous forme de boisson; litière pour animaux; algues et dérivés d'algue 
pour la consommation animale; algues et dérivés d'algue pour la consommation animale; lait et 
succédanés de lait pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2020, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 2020
/01778 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,096,106  Date de production 2021-03-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mouvement Physio Laval Inc. 
338A Boul Curé-Labelle
Sainte-Rose
QUÉBEC
H7L4T7

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

Services
Classe 44
Ergothérapie; massothérapie; réadaptation physique; services de physiothérapie; kinésiologie.
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 Numéro de la demande 2,097,451  Date de production 2021-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winnebago Industries, Inc.
605 West Crystal Lake Road
Forest City, IA 50436
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

WINNSTORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Châssis de véhicule de plaisance, nommément châssis d'autocaravane et châssis d'autocar.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/290,401 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,097,452  Date de production 2021-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winnebago Industries, Inc.
605 West Crystal Lake Road
Forest City, IA 50436
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

SURESTORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Châssis de véhicule de plaisance, nommément châssis d'autocaravane et châssis d'autocar.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/290,374 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,097,957  Date de production 2021-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1584599

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dymla AB
Karpvägen 60A
SE-181 30 Lidingö Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dymla
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Lits d'enfants pour le voyage; moïses; berceaux de sécurité; couffins [berceaux].
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 Numéro de la demande 2,098,126  Date de production 2021-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1584689

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Doria International, Inc.
12424 Wilshire Blvd., Suite 1120
Los Angeles CA 90025
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAPTIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles, 
tablettes, ordinateurs portatifs, drones, appareils photo et caméras, lampes de secours; étuis 
conçus pour les montres intelligentes; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis pour 
téléphones mobiles; étuis pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones cellulaires; chargeurs 
pour téléphones intelligents; habillages pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones mobiles 
contenant des batteries rechargeables; étuis de protection pour équipement audio, à savoir 
casques d'écoute; habillages et étuis de protection pour téléphones cellulaires; batteries 
rechargeables pour téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs portatifs, drones, appareils photo et 
caméras, lampes de secours; batteries électriques rechargeables pour téléphones mobiles, 
tablettes, ordinateurs portatifs, drones, appareils photo et caméras, lampes de secours; 
protecteurs d'écran en verre pour appareils électroniques portatifs; chargeurs de batterie pour 
téléphones intelligents; supports pour téléphones intelligents; bracelets de montre intelligente; 
chargeurs sans fil pour téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs portatifs, drones, appareils 
photo et caméras, lampes de secours; stations de recharge sans fil pour téléphones intelligents; 
étuis de protection pour téléphones cellulaires.
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 Numéro de la demande 2,098,554  Date de production 2021-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHANGPENG XIAO
NO.31-4-215, XILING 2ND ROAD
XILING DISTRICT, YICHANG
HUBEI, 443099
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YUNOGA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements de dessous; chemises 
tricotées; manteaux; maillots de sport; toges; tee-shirts; lingerie; sous-vêtements; robes de 
chambre; collants; gilets; corsets; vêtements de plage; pyjamas; vêtements de nuit; caleçons; 
soutiens-gorge; robes de chambre; jupons.
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 Numéro de la demande 2,098,555  Date de production 2021-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHANGPENG XIAO
NO.31-4-215, XILING 2ND ROAD
XILING DISTRICT, YICHANG
HUBEI, 443099
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Floating Time
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements de dessous; chemises 
tricotées; manteaux; maillots de sport; toges; tee-shirts; lingerie; sous-vêtements; robes de 
chambre; collants; gilets; corsets; vêtements de plage; pyjamas; vêtements de nuit; caleçons; 
soutiens-gorge; robes de chambre; jupons.
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 Numéro de la demande 2,098,635  Date de production 2021-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alder Products Ltd.
103-3557 190 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3Z0P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALDER PRODUCTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Aspirateurs; aspirateurs à main; aspirateurs-balais; aspirateurs sans fil; accessoires pour 
aspirateurs, nommément embouts, manches, adaptateurs, filtres, brosses, accessoires 
d'aspirateur pour le nettoyage de planchers, accessoires d'aspirateur pour le nettoyage de 
mobilier, tuyaux flexibles, accessoires motorisés (électrobrosses) pour aspirateurs; accessoires 
pour aspirateurs; installations d'aspirateur central, accessoires pour aspirateurs centraux, 
nommément embouts, manches, adaptateurs, filtres, brosses, accessoires d'aspirateur central 
pour le nettoyage de planchers, accessoires d'aspirateur central pour le nettoyage de mobilier, 
tuyaux flexibles, accessoires motorisés (électrobrosses) pour aspirateurs centraux vendus 
séparément ou en ensemble.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et services de vente en gros d'aspirateurs et d'accessoires pour 
aspirateurs; vente au détail et en gros en ligne d'aspirateurs et d'accessoires pour aspirateurs.
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 Numéro de la demande 2,099,294  Date de production 2021-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winnebago Industries, Inc.
605 West Crystal Lake Road
Forest City, IA 50436
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

WINNEBAGO LANDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules de plaisance, nommément caravanes motorisées.

Revendications
Date de priorité de production: 11 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/312,568 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,099,295  Date de production 2021-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winnebago Industries, Inc.
605 West Crystal Lake Road
Forest City, IA 50436
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

INDEPENDENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules de plaisance, nommément caravanes motorisées.

Revendications
Date de priorité de production: 11 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/312,591 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,100,415  Date de production 2021-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scandinavian Tobacco Group Canada Inc.
1000 de Sérigny Street (suite 600)
Longueuil
QUEBEC
J4K5B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JINX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac, y compris cigares, cigarettes, tabac à fumer, tabac à pipe et tabac à chiquer; 
accessoires pour produits de tabac, nommément papier à rouler.
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 Numéro de la demande 2,101,089  Date de production 2021-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TowBrite Inc.
1612 Magic Morning Way
Greely
ONTARIO
K4P0C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TowBrite
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

dépanneuses
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 Numéro de la demande 2,103,452  Date de production 2021-04-12
 Numéro d'enregistrement international 1418520

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRUPO VINÍCOLA MARQUÉS DE VARGAS, 
S.L.
Ctra. Zaragoza, Km. 6
E-26006 Logroño
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAZO SAN MAURO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols PAZO SAN MAURO est SAN 
MAURO COUNTRY HOUSE.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vin, vins mousseux, boissons à base de vin, 
spritzers au vin.
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 Numéro de la demande 2,106,774  Date de production 2021-03-24
 Numéro d'enregistrement international 1590290

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cambridge GaN Devices Limited
Deanland House,
160 Cowley Road
Cambridge CB4 0DL
UNITED KINGDOM

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICEGAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Microcircuits intégrés; microprocesseurs; dispositifs à semi-conducteurs; puces à semi-
conducteurs; modules à semi-conducteurs; substrats de semi-conducteur; onduleurs à semi-
conducteurs; circuits de sortie à semi-conducteurs; capteurs à semi-conducteurs; transistors à 
semi-conducteurs; plaquettes de semi-conducteur; sondes pour tester les semi-conducteurs; 
mémoires à semi-conducteurs, à savoir mémoires d'ordinateur; circuits intégrés; circuits 
électriques intégrés; circuits intégrés à application spécifique; cartes de circuits imprimés à circuits 
intégrés; cartes de circuits imprimés fournies avec circuits intégrés; plaquettes pour circuits 
intégrés; circuits intégrés hybrides; transistors.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mars 2021, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003615389 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,107,691  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winnebago Industries, Inc.
605 West Crystal Lake Road
Forest City, IA 50436
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

WINNSLEEP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Produits pour le sommeil, nommément matelas, matelas à ressorts, sommiers à ressorts et bases 
de matelas.

Revendications
Date de priorité de production: 03 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90356592 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,108,313  Date de production 2021-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1591618

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bacardi & Company Limited
Aeulestrasse 5
FL-9490 Vaduz
LIECHTENSTEIN

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEWAR'S DOUBLE AGENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément whiskey et boissons à base de whisky; 
préparations alcoolisées pour faire des boissons, nommément préparations pour cocktails 
alcoolisés.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2020, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 
2020-786 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,108,345  Date de production 2021-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1592593A

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAMICOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux électroniques enregistrés; logiciels de jeux électroniques téléchargeables; 
logiciels de jeux vidéo enregistrés; logiciels de jeux vidéo téléchargeables; cartouches de jeux 
vidéo; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; étuis pour téléphones intelligents; habillages 
pour téléphones intelligents; logiciels de jeux informatiques enregistrés; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations, du 
texte, du contenu audio et des vidéos ayant trait aux jeux vidéo; fichiers de musique 
téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, nommément récits de fiction, livrets, 
manuels et bulletins d'information dans le domaine des jeux vidéo; casques d'écoute; écouteurs; 
batteries électriques pour appareils de jeux vidéo pour la maison.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
018914 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,110,048  Date de production 2021-05-11
 Numéro d'enregistrement international 1579807

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Revolution Beauty Holdings Ltd
2-3 Sheet Glass Road Cullet Drive
Queenborough ME11 5JS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Crèmes de beauté pour les soins du corps; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques pour les soins du corps, nommément 
produits autobronzants; produits cosmétiques pour protéger la peau des rayons du soleil; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits 
rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; crèmes de soins capillaires; lotions de soins 
capillaires; lotions pour les soins du visage et du corps; produits hydratants pour la peau; solutions 
hydratantes pour la peau; crèmes et lotions de soins de la peau non médicamenteuses; produits 
de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants; toniques non 
médicamenteux pour la peau; produits solaires non médicamenteux; lotions, crèmes et huiles 
topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique; nettoyants pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; revitalisants pour la peau; 
crèmes pour la peau; émollients pour la peau; éclaircissants pour la peau; crèmes éclaircissantes 
pour la peau; lotions pour la peau; masques pour la peau; hydratants pour la peau; masques 
hydratants pour la peau; gels hydratants pour la peau; savon pour la peau; désincrustants pour la 
peau; toniques pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; savons 
pour les soins du corps; lotions de soins après-soleil; écrans solaires en lotion; produits topiques 
pour la peau en vaporisateur à usage cosmétique, nommément produits topiques pour la peau en 
vaporisateur pour l'hydratation de la peau et produits topiques pour la peau en vaporisateur 
servant à fixer le maquillage; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; produits pour le 
corps en vaporisateur; produits pour le visage en vaporisateur, nommément produits pour fixer le 
maquillage pour le visage en vaporisateur, produits rafraîchissants pour le visage en vaporisateur 
à usage cosmétique; produits antirides de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 2,110,830  Date de production 2021-05-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michèle Potvin
5235 Rue Olivier
Drummondville
QUÉBEC
J2E1J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ÉvadiMath
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
services d'évaluation de la performance dans le domaine de l'éducation
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 Numéro de la demande 2,111,402  Date de production 2021-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1594401A

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un logo comprenant des caractères d'imprimerie stylisés dans une combinaison de 
bleu, de jaune, de rouge, de vert et de noir. Le mot SUPER est placé au-dessus du mot MARIO. 
Les lettres « S » et « I » sont bleues, les lettres « P » et « M » sont rouges, les lettres « E », « A » 
et « O » sont vertes, les lettres « U », « R » et « R » sont jaunes, et toutes les lettres ont un 
contour noir.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux électroniques enregistrés; logiciels de jeux électroniques téléchargeables; 
logiciels de jeux vidéo enregistrés; logiciels de jeux vidéo téléchargeables; cartouches de jeux 
vidéo; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; étuis pour téléphones intelligents; habillages 
pour téléphones intelligents; logiciels de jeux informatiques enregistrés; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations, du 
texte, du contenu audio et des vidéos ayant trait aux jeux vidéo; fichiers de musique 
téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, nommément récits de fiction, livrets, 
manuels et bulletins d'information dans le domaine des jeux vidéo; casques d'écoute; écouteurs; 
batteries électriques pour appareils de jeux vidéo pour la maison.

 Classe 14
(2) Anneaux porte-clés; chaînes porte-clés; breloques pour anneaux porte-clés; coffrets à bijoux; 
pièces de monnaie; bijoux; colliers; bracelets; breloques de bijouterie; boucles d'oreilles; pinces de 
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cravate; bagues, à savoir bijoux; médailles; épinglettes décoratives; bijoux de chaussure; montres; 
horloges; bracelets de montre.

 Classe 16
(3) Fournitures de bureau, nommément reliures et chemises de classement; papier d'emballage; 
sacs et grands sacs en papier; napperons en papier; sous-verres en papier; serviettes de table en 
papier; nappes en papier; papier; articles de papeterie pour l'écriture; carnets; étuis à stylos; 
boîtes de peinture; instruments d'écriture; stylos; crayons; étuis à stylos; gommes à effacer en 
caoutchouc; taille-crayons; cartes postales; cartes de souhaits; autocollants; décalcomanies; 
imprimés, nommément calendriers, livres d'activités pour enfants, magazines et manuels dans le 
domaine des jeux vidéo; livres dans les domaines du divertissement pour enfants, des récits de 
fiction et des jeux vidéo; livres de bandes dessinées; affiches; images; supports pour photos; 
décorations de fête en papier.

 Classe 18
(4) Vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; sacs, 
nommément sacs à livres, bagages à main, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs à dos, 
pochettes à cordon coulissant, sacs de voyage et bagages; sacs d'école; havresacs; valises; étuis 
pour cartes; sacs à main; portefeuilles; étuis porte-clés; étiquettes à bagages; housses à 
vêtements de voyage; sacs de sport; mallettes de toilette vendues vides; parapluies.

 Classe 24
(5) Tissus à usage textile; tissus thermocollants; serviettes en textile; mouchoirs en tissu; couettes; 
couvertures pour enfants; couvertures de lit; couvertures de pique-nique; jetés; couvertures en 
molleton; couvertures de voyage; housses pour coussins; taies d'oreiller; linge de lit; dessous-de-
plat en tissu; serviettes de table en tissu; napperons en textile; sous-verres en textile; drapeaux en 
tissu ou en plastique; banderoles en tissu ou en plastique; couvertures pour animaux de 
compagnie; décorations murales en tissu; housses non ajustées pour mobilier; couvre-lits; rideaux 
en tissu; rideaux en plastique; linge de maison; sacs de couchage.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément polos, chandails molletonnés, parkas, vestes, imperméables, 
pantalons, robes, pantalons molletonnés, jupes et chandails; chemises; tee-shirts; pyjamas; sous-
vêtements; maillots de bain; chaussettes; foulards; cache-cols; cache-oreilles; gants; bavoirs 
autres qu'en papier, nommément bavoirs en tissu et bavoirs en plastique; chapeaux; casquettes; 
visières de casquette; ceintures; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants imperméables; chaussures de sport; 
sandales; pantoufles; costumes de mascarade; costumes d'Halloween.

 Classe 28
(7) Jeux, nommément jeux de cartes, cartes de jeu promotionnelles, casse-tête, jeux de cartes à 
collectionner; jouets, nommément balles et ballons jouets, chaînes porte-clés jouets, figurines 
jouets, jouets pour l'eau, jouets en peluche, jouets gonflables, cotillons de fête, à savoir petits 
jouets, ballons jouets, blocs de jeu de construction, véhicule jouet; jouets à enfourcher; voitures 
jouets à enfourcher; jouets rembourrés; poupées; jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; 
films protecteurs conçus pour les écrans de jeux portatifs; appareils de jeux vidéo; commandes 
pour consoles de jeu; appareils de jeux vidéo de poche; appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux de 
plateau; cartes à jouer; ornements pour arbres de Noël, sauf les lumières, les bougies et les 
confiseries; étuis de protection spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche.

 Classe 30
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(8) Thé; boissons à base de thé; café; boissons à base de café; cacao; boissons à base de cacao; 
pâtisseries; bonbons; crème glacée; biscuits; chocolat; maïs éclaté; gomme à mâcher; pain et 
petits pains; sandwichs; pizzas; tartes; gâteaux; crêpes; yogourt glacé; craquelins; menthes pour 
rafraîchir l'haleine; assaisonnements; ketchup; sauces pour la salade; préparations à base de 
céréales, nommément gruau, flocons de maïs, céréales de déjeuner, grignotines à base de 
céréales et barres de céréales; nouilles; pâtes alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; riz.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'images non téléchargeables, notamment d'images 
de personnages et de scènes de jeu électronique par un réseau informatique mondial et des 
réseaux sans fil; services de divertissement, nommément offre de musique et de sons 
préenregistrés non téléchargeables dans le domaine des jeux vidéo, tous en ligne par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de 
jeux vidéo non téléchargeables; offre d'information de divertissement sur les jeux vidéo et les 
produits de jeux vidéo connexes; offre en ligne de publications électroniques non téléchargeables, 
nommément de revues en ligne et de blogues interactifs offrant du contenu créé ou défini par 
l'utilisateur dans le domaine des jeux vidéo, et publication en ligne de livres et de magazines 
électroniques; offre de vidéos en ligne non téléchargeables portant sur les jeux vidéo par Internet; 
offre de musique non téléchargeable par Internet; services de divertissement, à savoir pièces de 
théâtre devant public; organisation et tenue de concerts; organisation et tenue d'évènements de 
jeux vidéo à des fins de divertissement; location d'appareils de jeu; location de jouets; offre de 
services de jeux vidéo en ligne; organisation de compétitions de jeux électroniques à des fins de 
divertissement; offre de services d'arcade.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
018919 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,111,567  Date de production 2021-04-06
 Numéro d'enregistrement international 1593960

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Premier Brands IP LLC
1411 Broadway, 3rd Floor
New York NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la version stylisée de la marque GLORIA VANDERBILT au-dessus du 
mot stylisé "LIFEWEAR" entouré d'un encadré

Produits
 Classe 25

Bas en tant que vêtements; hauts en tant que vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90290316 en liaison avec le même genre de produits



  2,111,659 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1155

 Numéro de la demande 2,111,659  Date de production 2021-02-18
 Numéro d'enregistrement international 1594617

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu
Suwon-si, Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nonapixel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'exploitation et la gestion de capteurs CMOS (semi-conducteur complémentaire à 
l'oxyde de métal) pour créer des images dans les appareils photo et caméras numériques; logiciels 
pour l'exploitation et la gestion de capteurs d'images et de capteurs d'images linéaires pour 
appareils photo et caméras; semi-conducteurs; transistors; mémoires à semi-conducteurs, à savoir 
mémoires d'ordinateur; cartes vierges à circuits intégrés; capteurs CMOS; capteurs d'images 
d'appareil photo et de caméra pour téléphones intelligents, téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; caméras contenant un capteur d'images linéaire; appareils photo et caméras.

Revendications
Date de priorité de production: 18 août 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003523788 en liaison avec le même genre de produits



  2,113,163 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1156

 Numéro de la demande 2,113,163  Date de production 2021-03-30
 Numéro d'enregistrement international 1595513

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Terelion, LLC
6005 Commerce Drive 
Suite # 320 
Irving TX 75063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIVINER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Trépans pour le forage, l'exploitation minière, la construction, le forage de puits d'eau et les 
applications géothermiques, nommément trépans rotatifs, trépans pour le forage de roches, outils 
d'exploitation minière, outils de carottage, trépans à molettes pour le forage de roches, outils 
d'exploitation minière d'avant-trou et outils d'exploitation minière de trous de mine.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90539461 en liaison avec le même genre de produits



  2,113,165 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1157

 Numéro de la demande 2,113,165  Date de production 2021-03-30
 Numéro d'enregistrement international 1595430

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Terelion, LLC
6005 Commerce Drive 
Suite # 320 
Irving TX 75063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCKBLAZER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Mèches de perceuse pour le forage, l'exploitation minière, la construction, le forage de puits d'eau 
ainsi que pour applications géothermiques, nommément trépans rotatifs, trépans de forage de 
roches, outils d'exploitation minière, outils de carottage, trépans à molettes de forage de roches, 
outils d'exploitation minière d'avant-trou et outils d'exploitation minière de trous de mine.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90539400 en liaison avec le même genre de produits



  2,113,326 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1158

 Numéro de la demande 2,113,326  Date de production 2021-05-13
 Numéro d'enregistrement international 1595952

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE AROMANTIQUES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2021, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2175200 en liaison avec le même genre de produits



  2,114,415 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1159

 Numéro de la demande 2,114,415  Date de production 2021-06-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, Société 
Anonyme
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

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; Suppléments nutritionnels 
pour l'état général de la santé et le bien-être; Préparations de vitamines; Compléments 
alimentaires minéraux et vitaminés; Compléments alimentaires naturels pour la gestion du poids, 
le traitement des troubles cognitifs et de la déficience cognitive, pour améliorer la digestion, pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, pour le traitement du rythme cardiaque, pour le 
traitement de l'arthrite, pour lutter contre le stress et améliorer le sommeil, pour renforcer les 
articulations et éviter leurs blessures; Produits hygiéniques nommément, couches hygiéniques 
pour incontinents; Aliments et substances diététiques à usage médical nommément eaux enrichies 
en vitamines à usage médical; Aliments pour bébés; Adhésifs à usage médical, emplâtres pour 
pansements; Matériel pour pansements, nommément bandages, bandes, gaze et ouate; Matières 
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Produits pour la destruction d'animaux 
nuisibles; fongicides; herbicides; Désinfectants multi-usages, pour le lavage des mains, pour 
ongles, à usage ménager et désinfectants tout-usage; Gels antibactériens; Lingettes 
désinfectantes; Produits antibactériens à usage hygiénique, nommément produits antibactériens 
pour le lavage des mains, savons antibactériens, sprays antibactériens; Gels lubrifiants à usage 
personnel; Gels de stimulation sexuelle; Comprimés, poudre, liquide et gélules à usage médical 
pour l'hydratation de la peau, pour l'hydratation du cuir chevelu, pour la brillance et le volume des 
cheveux, pour accélérer le bronzage et le conserver plus longtemps, pour stimuler la perte de 
poids; Crèmes, lotions et sérums thérapeutiques pour le visage et le corps pour nettoyer la peau, 
pour hydrater la peau, pour purifier la peau, pour lutter contre les rides et les tâches de vieillesse, 
pour protéger la peau des coups de soleil; Préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
carences vitaminiques; Astringents pharmaceutiques; Préparations et substances 
pharmaceutiques antiallergiques.



  2,114,687 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1160

 Numéro de la demande 2,114,687  Date de production 2021-04-07
 Numéro d'enregistrement international 1596777

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHAMPAGNE HENRI ABELE
50-56 rue de Sillery
F-51100 Reims
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Abelé 1757
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins; vins pétillants.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4693320 en liaison avec le même genre de produits



  2,114,867 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1161

 Numéro de la demande 2,114,867  Date de production 2021-05-18
 Numéro d'enregistrement international 1596559

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DELI GROUP CO., LTD.
Deli Industrial Park,
Ninghai County, Ningbo
310008 Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

locksworth
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Coffres-forts, électroniques; coffres-forts métalliques; coffres-forts, non métalliques; treillis 
métalliques; échelles métalliques; patères [crochets] métalliques pour vêtements; porte-sacs 
métalliques; écrous métalliques; serrures métalliques pour véhicules; coffres à outils vides en 
métal; enseignes métalliques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2021, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 53553615 
en liaison avec le même genre de produits



  2,114,878 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1162

 Numéro de la demande 2,114,878  Date de production 2021-05-20
 Numéro d'enregistrement international 1596515

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FWG (TAS) VINEYARD HOLDINGS PTY LTD
Level 1,
5 Ord Street
West Perth WA 6005
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRELLEY FARM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin; vins tranquilles; vins mousseux.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2021, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2149153 en liaison avec le même genre de produits



  2,116,024 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1163

 Numéro de la demande 2,116,024  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORPORATE RENAISSANCE GROUP INC.
6 Antares Dr. Phase 3, Suite 200
Ottawa
ONTARIO
K2E8A9

Agent
MARY GRIFFITH
2 Bloor Street East, Suite 3500, Toronto, 
ONTARIO, M4W1A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création, la mise en oeuvre et la production de rapports en ligne concernant la 
gestion du rendement des employés, l'évaluation du rendement, la tenue d'examens complets, la 
planification de la relève en ligne au moyen d'une matrice des talents à neuf cases, la planification 
de la rémunération en ligne, la collecte et le partage en ligne de commentaires des employés, de 
journaux, de renseignements et de sondages en ligne dans le domaine des ressources humaines.

Services
Classe 35
(1) (1) Services de consultation auprès des entreprises concernant l'implémentation de logiciels de 
gestion du rendement des employés et de ressources humaines.

Classe 42
(2) (1) Services informatiques, services de programmation informatique et soutien technique, 
nommément développement et personnalisation de logiciels propres aux clients pour la création, 
la mise en oeuvre et la production de rapports en ligne concernant l'évaluation du rendement des 
employés, la tenue examens complets en ligne, la planification de la relève en ligne au moyen 
d'une matrice des talents à neuf cases, la planification de la rémunération en ligne, la collecte et le 
partage en ligne de commentaires, de journaux, de renseignements et de sondages en ligne; 
services de consultation technique dans le domaine des logiciels. (2) Services informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire en ligne de logiciels hébergés non téléchargeables et de 
logiciels sur place téléchargeables pour la gestion du rendement des employés et des ressources 
humaines, des services d'implémentation et de formation dans le domaine des ressources 
humaines, et du soutien technique de logiciels de ressources humaines. (3) Services de 



  2,116,024 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1164

programmation informatique et services de soutien technique concernant la gestion de logiciels de 
gestion du rendement des employés et de ressources humaines, nommément de rapports propres 
aux clients sur le rendement et la rémunération des employés.



  2,116,025 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1165

 Numéro de la demande 2,116,025  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORPORATE RENAISSANCE GROUP INC.
6 Antares Dr. Phase 3, Suite 200
Ottawa
ONTARIO
K2E8A9

Agent
MARY GRIFFITH
2 Bloor Street East, Suite 3500, Toronto, 
ONTARIO, M4W1A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

emPerform
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création, la mise en oeuvre et la production de rapports en ligne concernant la 
gestion du rendement des employés, l'évaluation du rendement, la tenue d'examens complets, la 
planification de la relève en ligne au moyen d'une matrice des talents à neuf cases, la planification 
de la rémunération en ligne, la collecte et le partage en ligne de commentaires des employés, de 
journaux, de renseignements et de sondages en ligne dans le domaine des ressources humaines.

Services
Classe 35
(1) (1) Services de consultation auprès des entreprises concernant l'implémentation de logiciels de 
gestion du rendement des employés et de ressources humaines.

Classe 42
(2) (1) Services informatiques, services de programmation informatique et soutien technique, 
nommément développement et personnalisation de logiciels propres aux clients pour la création, 
la mise en oeuvre et la production de rapports en ligne concernant l'évaluation du rendement des 
employés, la tenue examens complets en ligne, la planification de la relève en ligne au moyen 
d'une matrice des talents à neuf cases, la planification de la rémunération en ligne, la collecte et le 
partage en ligne de commentaires, de journaux, de renseignements et de sondages en ligne; 
services de consultation technique dans le domaine des logiciels. (2) Services informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire en ligne de logiciels hébergés non téléchargeables et de 
logiciels sur place téléchargeables pour la gestion du rendement des employés et des ressources 
humaines, des services d'implémentation et de formation dans le domaine des ressources 
humaines, et du soutien technique de logiciels de ressources humaines. (3) Services de 
programmation informatique et services de soutien technique concernant la gestion de logiciels de 
gestion du rendement des employés et de ressources humaines, nommément de rapports propres 
aux clients sur le rendement et la rémunération des employés.



  2,116,041 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1166

 Numéro de la demande 2,116,041  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRYSMIAN S.P.A.
Via Chiese, 6
20126 MILANO, 
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CCTC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Câbles et fils électriques.



  2,116,042 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1167

 Numéro de la demande 2,116,042  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRYSMIAN S.P.A.
Via Chiese, 6
20126 MILANO, 
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FREP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Câbles et fils électriques.



  2,116,129 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1168

 Numéro de la demande 2,116,129  Date de production 2020-01-06
 Numéro d'enregistrement international 1598624

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KOSÉ Corporation
6-2, Nihonbashi 3-chome,
Chuo-ku
Tokyo 103-8251
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques; préparations cosmétiques pour les soins de la peau; masques de beauté; 
savons cosmétiques; savonnettes; dentifrices; encens; parfums; produits de parfumerie mélangés; 
rafraîchisseurs d'haleine; faux ongles; faux cils; coton hydrophile à usage cosmétique; bâtonnets 
ouatés à usage cosmétique; assouplissants pour le linge; adhésifs pour la fixation de faux cils; 
papiers abrasifs; préparations pour soins capillaires.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
158614 en liaison avec le même genre de produits



  2,116,159 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1169

 Numéro de la demande 2,116,159  Date de production 2020-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1598614

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KOLARC MAKINE IMALAT SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI
Kargalihanbaba OSB Mahallesi, 
Organize Sanayi, 3. Sokak, No:8
Hendek - Sakarya
TURKEY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

kolarc
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines de soudage électriques; machines de soudage au gaz.



  2,116,163 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1170

 Numéro de la demande 2,116,163  Date de production 2020-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1599022

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Freshcut Paper, LLC
23 Bradford Street
Concord MA 01742
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESHCUT PAPER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Cartes de v¿ux comportant des fleurs en relief; cartes de v¿ux comportant des fleurs 
imprimées; enveloppes pour cartes de v¿ux comportant des fleurs en relief et des fleurs 
imprimées, aucun des produits précités n'étant à utiliser en rapport avec des projets d'art et 
d'artisanat.

 Classe 26
(2) Fleurs artificielles en papier, aucun des produits précités n'étant à utiliser en rapport avec des 
projets d'art et d'artisanat.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88962122 en liaison avec le même genre de produits



  2,116,219 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1171

 Numéro de la demande 2,116,219  Date de production 2021-02-15
 Numéro d'enregistrement international 1598121

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Symbios Orthopédie S.A.
Avenue des Sciences 1
CH-1400 Yverdon-les-Bains
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INLOCK X
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Implants chirurgicaux de hanches artificielles.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y 
relatifs; tous ces services dans le domaine des implants chirurgicaux de hanche.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 753073 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  2,116,300 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1172

 Numéro de la demande 2,116,300  Date de production 2021-03-22
 Numéro d'enregistrement international 1598040

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ropetrans AG
c/o Garaventa AG,
Birkenstrasse 47
CH-6343 Rotkreuz
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEAK LINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Téléphériques, à savoir, téléphériques aériens, télécabines sur rails et téléskis; télécabines non 
surveillées, à savoir téléphériques aériens, télécabines sur rails et téléskis non surveillés.

Revendications
Date de priorité de production: 21 octobre 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 760285 
en liaison avec le même genre de produits



  2,116,346 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1173

 Numéro de la demande 2,116,346  Date de production 2021-04-02
 Numéro d'enregistrement international 1597890

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Scenic Group LLC
7201 Ranch Road 2222, Apt 2215
Austin TX 78730
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Charmony
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Articles de bijouterie; articles de bijouterie et de bijouterie fantaisie; articles de bijouterie plaqués or 
et argent; montres de bijouterie; articles de bijouterie en fils d'argent; articles de bijouterie pour le 
corps; bracelets; articles de bijouterie en bronze; articles de bijouterie de fantaisie; articles de 
bijouterie en diamant; articles de bijouterie sertis de pierres fines; articles de bijouterie en or; 
bagues; montres et articles de bijouterie; montres, horloges et pendules, articles de bijouterie et 
bijoux fantaisie; articles de bijouterie pour femmes.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90573267 en liaison avec le même genre de produits



  2,116,347 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1174

 Numéro de la demande 2,116,347  Date de production 2021-04-02
 Numéro d'enregistrement international 1597761

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Langfang jinhong battery co.,LTD
Dongfu Village,
Dacheng County
Hebei Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Accumulateurs électriques.



  2,116,356 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1175

 Numéro de la demande 2,116,356  Date de production 2021-04-07
 Numéro d'enregistrement international 1598587

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIGHTCLICK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments médicaux, nommément dispositifs d'injection pour l'administration de 
médicaments.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 759973 
en liaison avec le même genre de produits



  2,116,357 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1176

 Numéro de la demande 2,116,357  Date de production 2021-04-07
 Numéro d'enregistrement international 1598584

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SECURAFIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments médicaux, nommément dispositifs d'injection pour l'administration de 
médicaments.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 759981 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,116,398  Date de production 2021-04-13
 Numéro d'enregistrement international 1599036

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
STE CIVILE D'EXPL. VITICOLE J. JANOUEIX
37 rue Pline, Parmentier BP 192
F-33506 LIBOURNE CEDEX
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHATEAU CASTELOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
CHATEAU

Produits
 Classe 33

Vins d'appellation d'origine protégée.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2021, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4754692 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,116,447  Date de production 2021-04-19
 Numéro d'enregistrement international 1598022

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deva Concepts LLC
4th Floor, 75 Spring Street
New York NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCALP DE(PH)ENSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 03

Préparations de soins capillaires; préparations de coiffage.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90321898 en liaison avec le même genre de produits
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Vol. 69 No. 3550 page 1179

 Numéro de la demande 2,116,533  Date de production 2021-04-30
 Numéro d'enregistrement international 1598416

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Good Sam Enterprises, LLC
250 Parkway Drive, Suite 270
Lincolnshire IL 60069
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOD SAM CAMPGROUND & COUPON GUIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Publications imprimées dans le domaine des véhicules de loisirs, des voyages et des activités 
récréatives de plein air.

Services
Classe 41
Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables dans le domaine des 
véhicules de loisirs, des voyages et des activités récréatives de plein air.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90296545 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,116,612 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1180

 Numéro de la demande 2,116,612  Date de production 2021-05-25
 Numéro d'enregistrement international 1512058

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kooapps LLC
PO BOX 50625
Bellevue WA 98015
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Snake.io
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ludiciels téléchargeables; logiciels de jeux informatiques téléchargeables destinés à être utilisés 
avec des téléphones mobiles et cellulaires.
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 Numéro de la demande 2,116,625  Date de production 2021-05-28
 Numéro d'enregistrement international 0837788

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stillwater Designs and Audio, Inc.
3100 North Husband
Stillwater, OK 74075
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KICKER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs de chaîne stéréo.



  2,116,627 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09
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 Numéro de la demande 2,116,627  Date de production 2021-05-29
 Numéro d'enregistrement international 1087903

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Raytheon Company
870 Winter Street
Waltham MA 02451
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SeaRAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 13

Armes à feu, à savoir systèmes de défense par missiles à réponse rapide autonomes dotés de 
capacités étendues d'accrochage et d'engagement de cibles multiples et de la capacité à rester 
hors de portée.



  2,117,118 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,117,118  Date de production 2021-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guillaume Bedard
909 Seymour Blvd
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7J2J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

eRacks
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

porte-cycles; bicyclettes électriques



  2,117,922 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1184

 Numéro de la demande 2,117,922  Date de production 2021-01-05
 Numéro d'enregistrement international 1599456

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Reelex Packaging Solutions, Inc.
39 Jon Barrett Road
Patterson NY 12563
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REELEX AIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Contenants de conditionnement en carton sous la forme d'une boîte et comportant un tube de 
distribution, le tout pour le conditionnement d'une bobine de fil ou de câble enroulée selon une 
configuration de huit.

 Classe 20
(2) Composants de conditionnement en plastique pour contenants et cartons, à savoir tubes de 
distribution pour la distribution sans emmêlement d'une bobine de fil ou de câble.
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 Numéro de la demande 2,117,985  Date de production 2021-02-16
 Numéro d'enregistrement international 1599729

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MONEGAL PERFUMES, S.L.
BUIGAS, 27-29 4º-1ª
E-08017 BARCELONA
SPAIN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Articles de parfumerie et de cosmétique.
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 Numéro de la demande 2,118,067  Date de production 2021-03-26
 Numéro d'enregistrement international 1600353

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AUTOTERM, SIA
Paleju iela 72, Marupe
LV-2167 Marupes nov.
LATVIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'un symbole comprenant un soleil et un flocon de neige 
stylisés ainsi que du mot « autoterm », qui, selon le requérant, n'a aucune signification particulière, 
peu importe la langue.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris et le rouge 
sont revendiqués. Le flocon de neige stylisé et les lettres « auto » sont gris. Le soleil stylisé et les 
lettres « term » sont rouges.

Produits
 Classe 09

(1) Applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles pour la commande à distance 
d'appareils de chauffage autonomes pour véhicules, caravanes et véhicules nautiques; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles pour la configuration et la commande d'appareils de 
chauffage autonomes pour véhicules, caravanes et véhicules nautiques.

 Classe 11
(2) Appareils de chauffage autonomes pour véhicules, caravanes et véhicules nautiques; pièces 
de rechange et accessoires, nommément pompes à air, pompes à liquide, éléments chauffants, 
panneaux de commande et capteurs pour appareils de chauffage autonomes pour véhicules, 
caravanes et véhicules nautiques.

Services
Classe 35
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Services de vente au détail et en gros d'appareils de chauffage autonomes pour véhicules, 
caravanes et véhicules nautiques ainsi que de pièces de rechange et d'accessoires, nommément 
de pompes à air, de pompes à liquide, d'éléments chauffants, de panneaux de commande et de 
capteurs pour appareils de chauffage autonomes pour véhicules, caravanes et véhicules 
nautiques, y compris par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 28 janvier 2021, Pays ou Bureau: LETTONIE, demande no: M-21-
107 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  2,118,094 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09
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 Numéro de la demande 2,118,094  Date de production 2021-04-07
 Numéro d'enregistrement international 1599883

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Abnormal Security Corporation
185 Clara Street, Suite 100 
San Francisco CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VENDORBASE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services informatiques pour l'évaluation de courriers électroniques et d'articles relationnels pour 
l'identification de vendeurs frauduleux et le suivi de la conduite de ces vendeurs frauduleux de 
manière continue, à savoir mise à disposition d'un programme informatique proposant une 
technologie pour l'évaluation de courriers électroniques et d'articles relationnels pour l'identification 
de menaces de sécurité; services informatiques pour l'enregistrement de comportements de 
vendeurs considérés comme frauduleux dans une liste noire à des fins de sécurité, à savoir 
identification et examen de communications numériques impliquant des vendeurs pour 
l'identification de menaces de sécurité; services informatiques pour le suivi d'activités numériques 
de vendeurs jugés frauduleux sur la base d'une analyse de courriers électroniques envoyés par 
ces fournisseurs, à savoir surveillance de communications numériques impliquant des 
fournisseurs jugés frauduleux pour identifier les menaces de sécurité; services informatiques pour 
la génération d'un ensemble fédéré de comportements de vendeur pour la prévention de menaces 
de sécurité, à savoir identification et catalogage de comportements de vendeur par le biais de 
l'analyse de communications numériques; services informatiques pour la génération d'une liste 
noire fédérée de vendeurs et de comportements associés pour la prévention de la fraude, à savoir 
l'établissement d'une liste noire fédérée par l'analyse de communications numériques impliquant 
des vendeurs; services informatiques pour la création, l'alimentation et la gestion de listes noires 
de vendeurs jugés comme posant des menaces de sécurité du fait de leur participation à des 
activités numériques passés, à savoir gestion de listes noires de vendeurs à des fins 
d'identification de menaces de sécurité; services informatiques pour l'analyse d'activités 
numériques pour la découverte de menaces de sécurité, à savoir examen du contenu et du 
contexte d'activités numériques pour l'identification de menaces de sécurité; services 
informatiques pour l'analyse de communications numériques se produisant entre plateformes de 
messagerie et de courrier électronique pour la découverte de menaces de sécurité, à savoir 
examen du contenu et du contexte de communications numériques pour l'identification de 
menaces de sécurité; services de sécurité informatique, à savoir balayage, détection, mise en 
quarantaine et élimination en ligne de virus, vers, chevaux de Troie, logiciels espions, logiciels 
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publicitaires, logiciels malveillants, instructions et instructions d'ingénierie sociale, et données et 
programmes non autorisés de communications numériques, y compris courriers électroniques et 
messages; services de sécurité informatique, à savoir surveillance, détection et remédiation des 
cas de prise de contrôle de comptes; logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels 
pour l'analyse et la protection d'activités numériques, de communications numériques et de 
comptes numériques; plateforme en tant que service (PaaS) proposant des plateformes mises en 
place par des logiciels pour l'analyse et la protection d'activités numériques, de communications 
numériques et de comptes numériques; services de gestion de courriers électroniques et de 
messagerie pour des tiers, à savoir protection contre les menaces sous forme de surveillance de 
systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés, de violations de données et 
d'exfiltration de données et stockage de communications numériques enregistrées sur des 
supports électroniques; logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour l'analyse 
et la protection de la sécurité de communications en réseau, la cybersécurité, la gestions des 
courriers électroniques, la protection contre des virus, l'archivage de courriers électroniques, la 
continuité de courriers électroniques ainsi que la sécurité de courriers électroniques; services de 
conseillers dans le domaine de la sécurité informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90318446 en liaison avec le même genre de services
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2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1190

 Numéro de la demande 2,118,109  Date de production 2021-04-10
 Numéro d'enregistrement international 1599403

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sebastian Mysliwiec
ul. Podlaska 7a
PL-42-290 Stara Gorzelnia
POLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque comprend les mots « gren fox » et une tête de renard stylisée.

Produits
 Classe 21

Terrariums d'intérieur pour plantes; contenants pour plantes et fleurs; contenants de culture 
hydroponique à usage domestique; becs pulvérisateurs pour boyaux d'arrosage; seringues pour 
arroser les fleurs et les plantes; arroseurs pour fleurs et plantes; arroseurs pour gazon; pots à 
plantes.
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 Numéro de la demande 2,118,110  Date de production 2021-04-10
 Numéro d'enregistrement international 1599663

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COOLNAGOUR LIMITED
1308 Devils Reach Rd, Suite 309
Woodbridge VA 21292
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 cercle vert clair qui forme une flèche vert clair se terminant 
directement à l'intérieur du cercle, et du mot ICABBI en grands caractères gras à droite du cercle.

Revendication de couleur
Les couleurs sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de commerce. Le vert clair 
et le noir. Un cercle vert clair qui forme une flèche vert clair se terminant directement à l'intérieur 
du cercle, et le mot noir ICABBI en grands caractères gras à droite du cercle.

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels 
pour la gestion de parc de taxis, la gestion de bureau de taxi, la réservation de taxis, la répartition 
de taxis et l'acceptation de paiements pour des services de taxi.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90533851 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,118,138  Date de production 2021-04-16
 Numéro d'enregistrement international 1600001

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ABB Asea Brown Boveri Ltd
Affolternstrasse 44
CH-8050 Zürich
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABB DECODED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Podcasts téléchargeables.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir mise à disposition de podcasts.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
755261 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 2,118,170  Date de production 2021-04-20
 Numéro d'enregistrement international 1599081

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LimeLife Co-Invest S.à r.l.
49, boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg
LUXEMBOURG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITTLE SNOOZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lotions pour le corps pour bébés.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4694307 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,118,187  Date de production 2021-04-21
 Numéro d'enregistrement international 1599232

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES
2-4 rue de Lisbonne
F-75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant des mots anglais BEHIND SKIN AGEING est "Derrière le 
vieillissement de la peau".

Services
Classe 41
Organisation et conduite d'ateliers de formation sur la biologie du vieillissement cutané et les 
solutions de médecine esthétique.

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4712887 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,118,226  Date de production 2021-04-26
 Numéro d'enregistrement international 1599621

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bonnie & Claus Inc.
701 S. Carson St., Suite 200
Carson City NV 89701
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APHATREL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; Produits de soins personnels pour la peau, à savoir savons, crèmes hydratantes, 
lotions, sérums, crèmes antirides, crèmes éclaircissantes, toniques pour la peau, paquets et 
masques nettoyants, et hydratants pour le visage, gommages exfoliants pour la peau du visage et 
du corps, détachants pour la peau, crèmes pour les yeux, démaquillants pour les yeux, masques 
et traitements anti-âge, traitements pour la réduction des pores, écrans solaires en lotions, crèmes 
et lotions après-soleil; Parfum, eau de Cologne, huile de bain, ombre à paupières, crayon à yeux, 
crayon à sourcils, crème pour le soin de la peau, mascara, fard à joues, poudre pour le visage et 
le corps, fond de teint, produits hydratants pour la peau, rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon 
pour le contour des lèvres, vernis pour ongles, vernis pour les ongles, savon non médicamenteux 
à usage personnel, crème de nuit, crème pour les mains, masques cosmétiques, et produit 
démaquillant, vaporisateur d'eau de Cologne, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le 
bain et la douche, savon pour le bain, eau de toilette, produit hydratant pour la peau, huile de 
massage pour le corps, produit lavant pour le corps, savon pour la peau, déodorants à usage 
personnel, après-shampooings pour les cheveux, shampooing pour les cheveux, gel pour les 
cheveux; ingrédient pour l'amélioration de l'aspect de la peau vendu en tant que partie intégrante 
de produits cosmétiques et produits de soins personnels pour la peau, à savoir, sérums non 
médicamenteux pour la peau, toniques pour la peau, masques et masques nettoyants et 
hydratants pour le visage, sérums anti-âge non médicamenteux, masques anti-âge, savons, 
crèmes hydratantes, lotions, crèmes antirides, crèmes éclaircissantes, gommages exfoliants pour 
la peau pour le visage et le corps, produits pour l'élimination de taches de vieillesse, préparations 
non médicamenteuses pour le traitement de boutons d'acné, crèmes contour des yeux, 
démaquillants pour les yeux, crèmes anti-âge, crèmes anti-âge pour les yeux, produits hydratants 
anti-âge, lotions anti-âge, masques et préparations non médicamenteux pour la peau pour réduire 
les pores, lotions antisolaires, lotions et crèmes après-soleil et savon.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90560427 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,118,227  Date de production 2021-04-26
 Numéro d'enregistrement international 1599559

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Levitation Sciences LLC
1201 W. Adams St., Suite 512
Chicago IL 60607
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEDSKIRT BUDDY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Protège-matelas, à savoir composants de matelas auxiliaires ou complémentaires, à savoir 
protège-matelas pour la face inférieure du matelas, protège-sommiers à ressorts, protections pour 
plateformes de matelas, protèges-sommiers, et protège-sommiers ajustables, tous ces produits 
comportant des caractéristiques qui aident à la manutention du matelas par rapport au sommier à 
ressorts, à la plate-forme ou au sommier, ou qui facilitent l'installation des draps, le dressage du lit, 
la rotation du matelas, l'installation du matelas, le déplacement du matelas en général ou le retrait 
du matelas.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90314889 en liaison avec le même genre de produits



  2,118,234 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1197

 Numéro de la demande 2,118,234  Date de production 2021-04-27
 Numéro d'enregistrement international 1599894

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tribus Innovations, LLC
155 Haas Drive
Englewood OH 45322
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 triangle stylisé se composant de trois formes de chevron séparées

Produits
 Classe 08

Outils à main, à savoir clés.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90282174 en liaison avec le même genre de produits



  2,118,235 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1198

 Numéro de la demande 2,118,235  Date de production 2021-04-27
 Numéro d'enregistrement international 1599349

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Viessmann Group GmbH & Co. KG
Viessmannstraße 1
35108 Allendorf (Eder)
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ViMove
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Organisation de tirages au sort à des fins promotionnelles dans le cadre d'une campagne de 
collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 36
(2) Organisation de campagnes de collecte de fonds à des fins caritatives, en particulier 
campagne dans le cadre de laquelle l'organisateur de la campagne fait un don à des fins 
caritatives pour chaque kilomètre parcouru à pied ou à vélo par les participants.

Classe 41
(3) Organisation de compétitions sportives dans le cadre d'une campagne de collecte de fonds à 
des fins caritatives.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 115 233 en liaison avec le même genre de services



  2,118,267 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1199

 Numéro de la demande 2,118,267  Date de production 2021-04-29
 Numéro d'enregistrement international 1599557

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
G4 2010, LLC
595 Smith Street
Farmingdale NY 11735
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIREGRAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 15

Baguettes de tambours.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90482294 en liaison avec le même genre de produits



  2,118,268 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1200

 Numéro de la demande 2,118,268  Date de production 2021-04-29
 Numéro d'enregistrement international 1599444

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nonin Medical, Inc.
13700 1st Avenue North
Plymouth MN 55441
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

ARRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, à savoir oxymètres de pouls; dispositifs médicaux, à savoir oxymètres de 
pouls mesurant la fréquence respiratoire.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90593481 en liaison avec le même genre de produits



  2,118,269 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1201

 Numéro de la demande 2,118,269  Date de production 2021-04-29
 Numéro d'enregistrement international 1599433

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QSM Diagnostics Inc.
38 Wareham St, Floor 3
Boston MA 02118
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

OTTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils de diagnostic médical à usage vétérinaire pour l'identification d'infections bactériennes.

Revendications
Date de priorité de production: 04 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90297905 en liaison avec le même genre de produits



  2,118,279 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1202

 Numéro de la demande 2,118,279  Date de production 2021-04-30
 Numéro d'enregistrement international 1599971

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
X-Therma Inc.
2600 Hilltop Drive, Suite B220
Richmond CA 94806
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XT-THRIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Cryolite; préparations cryogéniques à l'état solide, liquide ou gazeux destinées au 
rafraîchissement et à la congélation; cryolite synthétique.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90290920 en liaison avec le même genre de produits



  2,118,285 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1203

 Numéro de la demande 2,118,285  Date de production 2021-05-03
 Numéro d'enregistrement international 1599951

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AEJuice LLC
1303 SE 30 Terrace
Cape Coral FL 33904
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AEJuice
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques téléchargeables pour l'édition d'images, de sons et vidéos.



  2,118,288 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1204

 Numéro de la demande 2,118,288  Date de production 2021-05-03
 Numéro d'enregistrement international 1599816

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Musculoskeletal Transplant Foundation
125 May Street, Suite 300
Edison NJ 08837
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

ALLOPATCH HD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Allogreffes de tissus humains; allogreffes de tissus humains provenant du derme.



  2,118,351 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1205

 Numéro de la demande 2,118,351  Date de production 2021-05-25
 Numéro d'enregistrement international 1571029

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Monsieur EDDY CATHAUD
1515 Route de Sury 
Le Grangeneuve 
F-42210 L'Hôpital-le-Grand
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TO BE LOVED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant des mots anglais TO BE LOVED est ETRE AIME.

Produits
 Classe 31

Litières pour animaux.



  2,118,392 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1206

 Numéro de la demande 2,118,392  Date de production 2021-06-04
 Numéro d'enregistrement international 1599684

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES GRANDS CHAIS DE FRANCE
1, rue de la Division Leclerc
F-67290 Petersbach
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins; vins mousseux.



  2,118,535 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1207

 Numéro de la demande 2,118,535  Date de production 2021-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winnebago Industries, Inc.
605 West Crystal Lake Road
Forest City, IA 50436
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

IMPULSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules de plaisance, nommément caravanes motorisées.

Revendications
Date de priorité de production: 28 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/495,522 en liaison avec le même genre de produits



  2,119,077 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1208

 Numéro de la demande 2,119,077  Date de production 2021-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guillaume Bedard
909 Seymour Blvd
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7J2J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

eRack
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

porte-cycles; bicyclettes



  2,119,185 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1209

 Numéro de la demande 2,119,185  Date de production 2021-01-31
 Numéro d'enregistrement international 1600497

 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

APPLE GIFT CARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
GIFT CARD

Produits
 Classe 09

(1) Cartes-cadeaux électroniques téléchargeables pour la transmission numérique.

(2) Cartes-cadeaux magnétiques codées; cartes-cadeaux numériques; cartes-cadeaux pour la 
transmission numérique; cartes-cadeaux téléchargeables pour la transmission numérique.

 Classe 16
(3) Cartes-cadeaux non magnétiques; cartes-cadeaux en carton; autocollants.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2020, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 81072 
en liaison avec le même genre de produits (2), (3)



  2,119,186 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1210

 Numéro de la demande 2,119,186  Date de production 2021-01-31
 Numéro d'enregistrement international 1600546

 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 et des mots « 
Gift Card ». Aucune couleur n'est revendiquée comme caractéristique de la marque.

Désistement
« Gift Card »

Produits
 Classe 09

(1) Cartes-cadeaux électroniques téléchargeables pour la transmission numérique.

(2) Cartes-cadeaux magnétiques codées; cartes-cadeaux numériques; cartes-cadeaux pour la 
transmission numérique; cartes-cadeaux téléchargeables pour la transmission numérique.

 Classe 16
(3) Cartes-cadeaux non magnétiques; cartes-cadeaux en carton; autocollants.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2020, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 81071 
en liaison avec le même genre de produits (2), (3)



  2,119,190 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1211

 Numéro de la demande 2,119,190  Date de production 2021-02-03
 Numéro d'enregistrement international 1601184

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Scott, Paul
22814 Crimson Court
Corona CA 92883
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRILLSPEC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(2) Couteaux à pain; couteaux à découper; couteaux de chef; couteaux pour lever des filets; 
couteaux de cuisine à trancher le poisson; gaines à couteaux; outils à main multifonctions non 
électriques constitués d'un couteau à pain, d'un couteau de chef, d'une fourchette et d'un ouvre-
bouteille; couteaux de service; articles de coutellerie de table.

 Classe 21
(1) Brosses de nettoyage pour grilles de barbecue; ustensiles ménagers, à savoir brosses, 
louches, spatules, racloirs à marmites et à casseroles, et pinces; ustensiles pour barbecues, à 
savoir fourchettes, pinces, pelles.

Revendications
Date de priorité de production: 13 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90464104 en liaison avec le même genre de produits (2)



  2,119,194 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1212

 Numéro de la demande 2,119,194  Date de production 2021-02-05
 Numéro d'enregistrement international 1600882

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GENOMIC LIFE, INC.
3344 N Torrey Pines Ct, Suite 100
San Diego, CA 92037
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 des mots CANCER GUARDIAN avec la représentation d'une double 
hélice entre les deux mots

Services
Classe 35
(1) Services de sous-traitance sous forme de négociation de contrats de services pour des tiers 
pour la réception de tests génomiques par des prestataires de tests génomiques de tiers, avis 
médicaux sur des rapports de pathologie, conseils et informations en lien avec le traitement du 
cancer provenant de professionnels médicaux, stockage de dossiers médicaux, services de 
conseillers médicaux vidéo.

Classe 36
(2) Fourniture d'informations pour l'identification d'avantages financiers disponibles pour patients 
atteints de cancers.

Classe 44
(3) Fourniture d'informations dans le domaine de la génétique et de la génomique, de la 
prévention, du dépistage, du diagnostic et du traitement de cancers; fourniture d'informations en 
matière de santé dans le domaine de la gestion du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90100769 en liaison avec le même genre de services



  2,119,199 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1213

 Numéro de la demande 2,119,199  Date de production 2021-02-10
 Numéro d'enregistrement international 1600543

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zenimax Media Inc.
1370 Piccard Drive
Rockville MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STARFIELD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application mobiles, à savoir programmes de jeux électroniques; ludiciels 
téléchargeables, offerts par le biais d'Internet et de dispositifs sans fil; ludiciels à utiliser avec des 
jeux interactifs en ligne; jeux vidéo pour dispositifs mobiles ((terme trop vague de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d¿exécution), programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux électroniques téléchargeables; logiciels de jeux électroniques; programmes 
de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques téléchargeables; programmes de jeux 
interactifs; logiciels de jeux interactifs; guides pour utilisateurs et d'instructions téléchargeables en 
lien avec des jeux vidéo; logiciels téléchargeables sous forme de contenus déployés pour jeux 
vidéo et d'ordinateur existants; vidéos et illustrations téléchargeables en lien avec des jeux vidéo 
et d'ordinateur; logiciels d'accès à des jeux d'ordinateur interactifs en ligne; programmes 
informatiques pour jeux vidéo et informatiques; tapis de souris; disques vinyles longue durée 
préenregistrés contenant de la musique.

 Classe 14
(2) Chaînes métalliques pour clés; montres et articles de bijouterie; horloges; chaînes porte-clés 
en cuir.

 Classe 16
(3) Cartes à collectionner, capsules de bouteilles de lait; porte-documents en cuir; livre d'art; 
manuels d'instructions pour utilisateurs de jeux vidéo et de jeux d'ordinateur imprimés; magazines, 
livres et brochures consacrés aux jeux vidéo; magazines et livres en tant que guides de stratégie 
pour jeux informatiques et vidéo; cartes de collection à collectionner; cartes géographiques; 
affiches; panneaux publicitaires imprimés en papier et en carton; tirages d'art.

 Classe 18
(4) Portefeuilles; sacoches à rabat; sacs à dos; portemonnaies.

 Classe 20
(5) Statues à collectionner en matières plastiques.
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 Classe 21
(6) Boîtes à déjeuner; tasses et mugs; articles de verrerie pour boissons; verres à liqueur.

 Classe 25
(7) Vêtements, à savoir t-shirts, chemises, sweat-shirts, pantalons, shorts, vestes, manteaux, pull-
overs en polaire; articles de chapellerie, à savoir chapeaux; articles chaussants, à savoir 
chaussures, chaussettes et baskets.

 Classe 28
(8) Films en matières plastiques ajustés connus sous le nom d'habillages pour couvrir et protéger 
des appareils de jeux électroniques, à savoir dispositifs et consoles de jeux vidéo; manettes et 
commandes de jeux vidéo; manettes de jeux vidéo; figurines à tête dodelinante (bobblehead 
dolls); jouets en peluche; figurines d'action (jouets); snowboards; jeux de plateau; jeux de cartes; 
répliques d'armes (jouets); puzzles; répliques d'objets de collection, à savoir armes en tant que 
jouets, véhicules en tant que jouets et casques en tant que jouets.



  2,119,227 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1215

 Numéro de la demande 2,119,227  Date de production 2021-03-03
 Numéro d'enregistrement international 1600973

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Knorr-Nahrmittel Aktiengesellschaft
Bahnhofstrasse 19
CH-8240 Thayngen
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
FUTUR 50 ALIMENTS.

Services
Classe 41
(1) Éducation dans le domaine de la nourriture et de la nutrition.

Classe 43
(2) Fourniture d'informations en lien avec les aliments et boissons; informations et prestation de 
conseils en rapport avec la préparation de repas; mise à disposition d'un site Web en rapport avec 
des informations dans le domaine de la nourriture, des recettes et de la cuisine.



  2,119,254 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1216

 Numéro de la demande 2,119,254  Date de production 2021-03-25
 Numéro d'enregistrement international 1601448

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cockroach Labs, Inc.
125 West 25th Street, 11th Floor
New York NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la représentation d'un cafard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques à utiliser dans la gestion de bases de données à usage général; logiciels 
pour la gestion de bases de données; logiciels de gestion de bases de données à usage général; 
logiciels téléchargeables pour la gestion de bases de données; logiciels informatiques d'intégration 
d'applications et de bases de données.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, à savoir mise à disposition d'enseignement en ligne dans les domaines du 
développement de logiciels, des logiciels informatiques, de la conception de bases de données et 
de la gestion de bases de données par le biais d'un site Web en ligne; services pédagogiques, à 
savoir mise à disposition de cours pédagogiques en ligne par le biais d'une plateforme 
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d'apprentissage en ligne dans les domaines des bases de données réparties, des applications 
natives en nuage et des bases de données SQL à usage général.

Classe 42
(2) Services de conception de bases de données et logiciels; services de conseillers en rapport 
avec la conception de bases de données et logiciels; services de conception, de développement, 
de mise à jour et de maintenance pour des systèmes de bases de données et logiciels; services 
d'assistance technique, à savoir dépannage de problèmes de logiciels informatiques et services 
d'analyse et de conseillers en la matière; services de conseillers et dépannage de problèmes en 
rapport avec des logiciels de bases de données informatiques et conception de bases de 
données; fourniture d'informations portant sur l'utilisation et la maintenance de logiciels 
informatiques et systèmes de bases de données informatiques par le biais d'un site Web; 
fourniture d'informations de conseillers en informatique portant sur l'utilisation et la maintenance 
de logiciels informatiques et de logiciels de bases de données informatiques par le biais d'un site 
Web; fourniture d'informations portant sur l'utilisation et la maintenance de logiciels informatiques 
et de systèmes de bases de données informatiques; fournisseurs de services applicatifs proposant 
des logiciels de gestion et conception de bases de données informatiques; fournisseurs de 
services applicatifs proposant des logiciels destinés à être utilisés pour la gestion de bases de 
données; logiciels en tant que services (SAAS) proposant des logiciels de gestion et conception 
de bases de données informatiques; services SaaS (logiciels en tant que services) proposant des 
logiciels à utiliser pour la gestion de bases de données; services de migration de données; 
services informatiques, à savoir services de prestataires d'hébergement en nuage; services de 
stockage en nuage de données électroniques; services d'informatique en nuage proposant des 
logiciels à utiliser dans la gestion de bases de données et la conception de bases de données; 
services d'assistance technique, à savoir dépannage sous forme de diagnostic de problèmes de 
matériel informatique et analyse et services de conseillers s'y rapportant; sauvegarde de données 
hors site.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90545155 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,119,258 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,119,258  Date de production 2021-03-26
 Numéro d'enregistrement international 1600888

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Redacted, Inc.
350 Rhode Island Street, Suite 240
San Francisco CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

[RIP//TIDE]
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables pour la réalisation d'enquêtes, d'analyses et d'évaluations 
en matière de gestion de risques, de menaces et de sécurité; logiciels informatiques 
téléchargeables, à savoir logiciels pour la gestion d'interventions et d'incidents d'atteinte à la 
sécurité; logiciels informatiques téléchargeables, à savoir logiciels pour la protection d'actifs 
numériques contre les cyberguerres, le piratage informatique et les virus informatiques; bases de 
données informatiques enregistrées dans le domaine de la protection des logiciels informatiques, 
de l'évaluation des menaces pour la sécurité et de l'identification, de la poursuite et de la 
dissuasion des auteurs de menace, de la cybersécurité, de la sécurité informatique, de la sécurité 
de l'information, de la sécurité des données, de la violation de données, du vol d'identité et de 
l'évaluation et de la gestion des risques de fraude, et technologies de chiffrement enregistrées sur 
un support informatique; logiciels informatiques téléchargeables pour l'analyse, la détection, 
l'élimination et la prévention de virus, vers, chevaux de Troie, logiciels publicitaires, logiciels 
espions et autres logiciels malveillants dans le domaine de la protection de logiciels informatiques; 
logiciels d'exploitation téléchargeables sous forme de logiciels informatiques pour l'analyse, la 
détection, l'élimination et la prévention de virus, vers, chevaux de Troie, logiciels publicitaires, 
logiciels espions et autres logiciels malveillants dans le domaine de la protection de logiciels 
informatiques; logiciels informatiques téléchargeables pour la surveillance et l'analyse, à savoir 
pour l'analyse, la détection, l'élimination et la prévention de virus, vers, chevaux de Troie, logiciels 
publicitaires, logiciels espions et autres logiciels malveillants; logiciels informatiques 
téléchargeables à utiliser dans la surveillance de l'utilisation d'ordinateurs à des fins de sécurité; 
logiciels informatiques téléchargeables pour la détection et l'élimination de menaces et virus 
informatiques; logiciels informatiques téléchargeables pour la détection et la réparation de 
problèmes de matériel informatique et de logiciels informatiques; logiciels informatiques 
téléchargeables pour l'analyse, la détection et l'élimination de virus, vers, chevaux de Troie, 
logiciels publicitaires, logiciels espions et autres logiciels malveillants; logiciels d'optimisation 
informatiques téléchargeables pour la protection et l'exploitation de matériel informatique.

Services



  2,119,258 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1219

Classe 42
Mise à disposition et hébergement d'un système électronique sécurisé en ligne proposant une 
technologie permettant une cyber-surveillance pour l'assistance en matière de défense contre 
l'atteinte à la protection de données et la violation de la vie privée; services de conseillers en 
sécurité informatique en matière d'exploration et de tests de pénétration d'ordinateurs et de 
réseaux pour l'évaluation de la vulnérabilité de la sécurité d'informations; services d'information en 
matière de sécurité, à savoir plateformes de sécurité informatiques personnalisées fournissant des 
analyses en temps réel d'alertes de sécurité générées par des logiciels et du matériel informatique 
de réseaux, à savoir plateforme en tant que service (PaaS) proposant des plateformes logicielles 
informatiques pour la sécurité informatique; services de conseillers dans le domaine de la sécurité 
informatique; test de logiciels informatiques pour l'identification de la vulnérabilité de la sécurité; 
services informatiques médico-légaux; services de conseillers en sécurité informatique dans le 
domaine du maintien de la sécurité et de l'intégrité de bases de données; services de sécurité de 
réseaux informatiques et services de sécurité de réseaux de communication sous forme de tests 
de protection contre les intrusions sur des réseaux, tests informatiques pour la gestion et 
l'évaluation de la vulnérabilité, la gestion et l'évaluation de risques, l'analyse de menaces en 
matière d'atteinte à la protection de données, l'analyse de menaces sur des réseaux; réponse à 
des incidents informatiques et sur des réseaux, investigations informatiques et tests de 
pénétration; services de conseillers informatiques dans le domaine de la réponse d'incidents 
critiques à des violations de sécurité informatiques ou portant sur des informations et sur Internet; 
services de conseillers en sécurité informatique pour l'identification, la poursuite et la dissuasion 
d'auteurs de menaces; services de développement, de conception et d'implémentation de logiciels 
informatiques dans le domaine de la sécurité pour ordinateurs et réseaux informatiques; analyse 
de systèmes informatiques dans le domaine de la sécurité pour ordinateurs et réseaux 
informatiques; services de conseillers en informatique concernant des réseaux informatiques et 
des réseaux informatiques internes et services de sécurité pour réseaux informatiques et réseaux 
informatiques internes, à savoir installation, conception et personnalisation de plateformes de 
sécurité informatiques; services de conseillers en informatique dans le domaine de l'intégration de 
sécurité, de la sécurité de réseaux, des technologies de chiffrement et de la sécurité informatique; 
services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels à utiliser dans l'analyse de 
réseaux et de sites Web pour la détection et l'identification de vulnérabilités et de logiciels 
malveillants; programmation informatique de programmes de sécurité Internet; conception et 
développement de programmes logiciels informatiques pour la sécurité sur Internet; services de 
sécurité de données, à savoir conception et développement de systèmes de sécurité de données 
électroniques et de logiciels de sécurité Internet; conception et développement de systèmes de 
sécurité de données électroniques; mise à jour de logiciels informatiques en lien avec la sécurité 
informatique et la prévention de risques informatiques et la gestion de risques; maintenance de 
logiciels informatiques en lien avec la sécurité informatique et la prévention de risques 
informatiques et la gestion des risques; développement de technologies, à savoir développement 
de logiciels informatiques pour l'analyse, la détection, l'élimination et la prévention de virus, vers, 
chevaux de Troie, logiciels publicitaires, logiciels espions et autres logiciels malveillants pour le 
protection de réseaux électroniques; fourniture d'informations techniques et services de conseil 
technique en lien avec des logiciels informatiques, réseaux informatiques, sécurité informatique et 
de données, sécurité de réseaux, intégration de sécurité informatique et technologies de 
chiffrement; services de surveillance électronique d'informations d'identification personnelle pour la 
détection de l'usurpation d'identités par le biais d'Internet; surveillance de systèmes informatiques 
pour la détection d'accès non autorisés ou de violations de données; services de conseillers en 
sécurité de données dans les domaines de la violation de données, du vol d'identité et des 
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services d'évaluation et de gestion des risques de fraude, de la détection de fraudes, et 
d'intervention en cas de violation de données, de la simulation et de l'évaluation de menaces, de 
l'atténuation et de l'analyse de la vulnérabilité, et de l'intervention en cas d'urgence; services de 
conseillers en sécurité de données dans le domaine de l'évaluation des menaces de sécurité et de 
l'identification, de la poursuite et de la dissuasion d'auteurs de menaces; surveillance de systèmes 
informatiques et systèmes de réseaux de données, ainsi qu'Internet à des fins de sécurité et 
d'évaluation de risques, à savoir détection d'accès non autorisés ou de violations de données; 
services de surveillance électronique à des fins de sécurité dans le domaine des services Internet 
et informatiques, à savoir surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non 
autorisés ou de violations de données.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90274389 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,119,372  Date de production 2021-04-30
 Numéro d'enregistrement international 1601223

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
X-Therma Inc.
2600 Hilltop Drive, Suite B220
Richmond CA 94806
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XT-VIVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Cryolite; préparations cryogéniques à l'état solide, liquide ou gazeux destinées au 
rafraîchissement et à la congélation; cryolite synthétique.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90290944 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,119,378  Date de production 2021-05-03
 Numéro d'enregistrement international 1601015

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pivot Bio, Inc.
2910 Seventh Street
Berkeley CA 94710
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NITROGEN'S TURNING POINT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Microbes formés par biotechnologie destinés à être utilisés dans la production de semences 
agricoles pour améliorer l'absorption d¿éléments nutritifs par les plantes; préparations biologiques 
destinées à être utilisées dans l'agriculture, à savoir microbes pouvant être appliqués à des 
semences agricoles pour améliorer l'absorption d¿éléments nutritifs.

 Classe 31
(2) Microbes liés aux plantes formés par biotechnologie pour améliorer l'absorption d¿éléments 
nutritifs par les plantes, vendus comme composants essentiels de semences pour une plantation 
commerciale, à savoir semences de culture, semences de légumes et autres semences de plantes 
importantes d'un point de vue commercial.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90295649 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,119,380  Date de production 2021-05-03
 Numéro d'enregistrement international 1600609

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc.
One New Bond Street
Worcester MA 01615
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Poudres céramiques à utiliser dans la fabrication et le traitement de produits chimiques, 
pétrochimiques, de fonderie et d'applications de finition.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90291975 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,119,381  Date de production 2021-05-03
 Numéro d'enregistrement international 1600508

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Therabody, Inc.
6100 Wilshire Blvd., 
Suite 200
Los Angeles CA 90048
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 cercle avec un éclair à l'intérieur du cercle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables sous forme d'applications mobiles pour le démarrage, la commande 
et le réglage de la longueur et de l'intensité d'exercices d'entraînement physique et pour la 
personnalisation de programmes et protocoles d'entraînement physique.

 Classe 28
(2) Stimulateurs musculaires électriques à utiliser dans des programmes de fitness et d'exercice 
physique pour stimuler les muscles et accroître la force et les performances physiques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90296358 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,119,384  Date de production 2021-05-03
 Numéro d'enregistrement international 1601328

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PHARMA COSMETICS LABORATORIES LTD.
4 Nirim street
6706041 Tel-Aviv
ISRAEL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNBRELLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations cosmétiques de protection solaire non médicamenteuses; produits de maquillage en 
tant que fonds de teint pour le visage avec compositions de protection solaire.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2020, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 
333049 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,120,484  Date de production 2021-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORUS RADIO INC.
Corus Quay
25 Dockside Drive
Toronto
ONTARIO
M5A0B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Exploitation et promotion d'une station de radio qui élabore, produit, distribue, transmet et 
diffuse des émissions de radio; promotion d'une station de radio par des concours promotionnels, 
distribution de matériel publicitaire imprimé, audio et visuel, ainsi que distribution d'articles 
promotionnels; publicité et promotion des services et des produits d'entreprises, d'organismes de 
bienfaisance, d'évènements sportifs et de divertissement, de congrès, de réunions, d'expositions 
et de rassemblements publics; services de promotion liés à l'industrie de la radio.

Classe 38
(2) Distribution, transmission et diffusion en ligne, par des réseaux informatiques, d'émissions de 
radio; services de radiodiffusion; services de télécommunication, nommément offre, distribution, 
transmission et diffusion de messages, d'émissions, de données et d'information par ondes 
hertziennes, par satellite, par câble coaxial ou par fibres optiques, cryptés ou non, au public pour 
la réception connexe; site Web ayant trait à la transmission d'information ou de contenu radio par 
diffusion.

Classe 41
(3) Conception d'émissions de radio; production et distribution d'émissions de radio; 
programmation radiophonique.
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 Numéro de la demande 2,120,487  Date de production 2021-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORUS RADIO INC.
Corus Quay
25 Dockside Drive
Toronto
ONTARIO
M5A0B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Exploitation et promotion d'une station de radio qui élabore, produit, distribue, transmet et 
diffuse des émissions de radio; promotion d'une station de radio par des concours promotionnels, 
distribution de matériel publicitaire imprimé, audio et visuel, ainsi que distribution d'articles 
promotionnels; publicité et promotion des services et des produits d'entreprises, d'organismes de 
bienfaisance, d'évènements sportifs et de divertissement, de congrès, de réunions, d'expositions 
et de rassemblements publics; services de promotion liés à l'industrie de la radio.

Classe 38
(2) Distribution, transmission et diffusion en ligne, par des réseaux informatiques, d'émissions de 
radio; services de radiodiffusion; services de télécommunication, nommément offre, distribution, 
transmission et diffusion de messages, d'émissions, de données et d'information par ondes 
hertziennes, par satellite, par câble coaxial ou par fibres optiques, cryptés ou non, au public pour 
la réception connexe; site Web ayant trait à la transmission d'information ou de contenu radio par 
diffusion.

Classe 41
(3) Conception d'émissions de radio; production et distribution d'émissions de radio; 
programmation radiophonique.
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 Numéro de la demande 2,120,490  Date de production 2021-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORUS RADIO INC.
Corus Quay
25 Dockside Drive
Toronto
ONTARIO
M5A0B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Exploitation et promotion d'une station de radio qui élabore, produit, distribue, transmet et 
diffuse des émissions de radio; promotion d'une station de radio par des concours promotionnels, 
distribution de matériel publicitaire imprimé, audio et visuel, ainsi que distribution d'articles 
promotionnels; publicité et promotion des services et des produits d'entreprises, d'organismes de 
bienfaisance, d'évènements sportifs et de divertissement, de congrès, de réunions, d'expositions 
et de rassemblements publics; services de promotion liés à l'industrie de la radio.

Classe 38
(2) Distribution, transmission et diffusion en ligne, par des réseaux informatiques, d'émissions de 
radio; services de radiodiffusion; services de télécommunication, nommément offre, distribution, 
transmission et diffusion de messages, d'émissions, de données et d'information par ondes 
hertziennes, par satellite, par câble coaxial ou par fibres optiques, cryptés ou non, au public pour 
la réception connexe; site Web ayant trait à la transmission d'information ou de contenu radio par 
diffusion.

Classe 41
(3) Conception d'émissions de radio; production et distribution d'émissions de radio; 
programmation radiophonique.
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 Numéro de la demande 2,120,491  Date de production 2021-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORUS RADIO INC.
Corus Quay
25 Dockside Drive
Toronto
ONTARIO
M5A0B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Exploitation et promotion d'une station de radio qui élabore, produit, distribue, transmet et 
diffuse des émissions de radio; promotion d'une station de radio par des concours promotionnels, 
distribution de matériel publicitaire imprimé, audio et visuel, ainsi que distribution d'articles 
promotionnels; publicité et promotion des services et des produits d'entreprises, d'organismes de 
bienfaisance, d'évènements sportifs et de divertissement, de congrès, de réunions, d'expositions 
et de rassemblements publics; services de promotion liés à l'industrie de la radio.

Classe 38
(2) Distribution, transmission et diffusion en ligne, par des réseaux informatiques, d'émissions de 
radio; services de radiodiffusion; services de télécommunication, nommément offre, distribution, 
transmission et diffusion de messages, d'émissions, de données et d'information par ondes 
hertziennes, par satellite, par câble coaxial ou par fibres optiques, cryptés ou non, au public pour 
la réception connexe; site Web ayant trait à la transmission d'information ou de contenu radio par 
diffusion.
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Classe 41
(3) Conception d'émissions de radio; production et distribution d'émissions de radio; 
programmation radiophonique.
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 Numéro de la demande 2,120,492  Date de production 2021-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORUS RADIO INC.
Corus Quay
25 Dockside Drive
Toronto
ONTARIO
M5A0B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Exploitation et promotion d'une station de radio qui élabore, produit, distribue, transmet et 
diffuse des émissions de radio; promotion d'une station de radio par des concours promotionnels, 
distribution de matériel publicitaire imprimé, audio et visuel, ainsi que distribution d'articles 
promotionnels; publicité et promotion des services et des produits d'entreprises, d'organismes de 
bienfaisance, d'évènements sportifs et de divertissement, de congrès, de réunions, d'expositions 
et de rassemblements publics; services de promotion liés à l'industrie de la radio.

Classe 38
(2) Distribution, transmission et diffusion en ligne, par des réseaux informatiques, d'émissions de 
radio; services de radiodiffusion; services de télécommunication, nommément offre, distribution, 
transmission et diffusion de messages, d'émissions, de données et d'information par ondes 
hertziennes, par satellite, par câble coaxial ou par fibres optiques, cryptés ou non, au public pour 
la réception connexe; site Web ayant trait à la transmission d'information ou de contenu radio par 
diffusion.

Classe 41
(3) Conception d'émissions de radio; production et distribution d'émissions de radio; 
programmation radiophonique.
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 Numéro de la demande 2,120,493  Date de production 2021-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORUS RADIO INC.
Corus Quay
25 Dockside Drive
Toronto
ONTARIO
M5A0B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Exploitation et promotion d'une station de radio qui élabore, produit, distribue, transmet et 
diffuse des émissions de radio; promotion d'une station de radio par des concours promotionnels, 
distribution de matériel publicitaire imprimé, audio et visuel, ainsi que distribution d'articles 
promotionnels; publicité et promotion des services et des produits d'entreprises, d'organismes de 
bienfaisance, d'évènements sportifs et de divertissement, de congrès, de réunions, d'expositions 
et de rassemblements publics; services de promotion liés à l'industrie de la radio.

Classe 38
(2) Distribution, transmission et diffusion en ligne, par des réseaux informatiques, d'émissions de 
radio; services de radiodiffusion; services de télécommunication, nommément offre, distribution, 
transmission et diffusion de messages, d'émissions, de données et d'information par ondes 
hertziennes, par satellite, par câble coaxial ou par fibres optiques, cryptés ou non, au public pour 
la réception connexe; site Web ayant trait à la transmission d'information ou de contenu radio par 
diffusion.

Classe 41
(3) Conception d'émissions de radio; production et distribution d'émissions de radio; 
programmation radiophonique.
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 Numéro de la demande 2,120,497  Date de production 2021-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORUS RADIO INC.
Corus Quay
25 Dockside Drive
Toronto
ONTARIO
M5A0B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Exploitation et promotion d'une station de radio qui élabore, produit, distribue, transmet et 
diffuse des émissions de radio; promotion d'une station de radio par des concours promotionnels, 
distribution de matériel publicitaire imprimé, audio et visuel, ainsi que distribution d'articles 
promotionnels; publicité et promotion des services et des produits d'entreprises, d'organismes de 
bienfaisance, d'évènements sportifs et de divertissement, de congrès, de réunions, d'expositions 
et de rassemblements publics; services de promotion liés à l'industrie de la radio.

Classe 38
(2) Distribution, transmission et diffusion en ligne, par des réseaux informatiques, d'émissions de 
radio; services de radiodiffusion; services de télécommunication, nommément offre, distribution, 
transmission et diffusion de messages, d'émissions, de données et d'information par ondes 
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hertziennes, par satellite, par câble coaxial ou par fibres optiques, cryptés ou non, au public pour 
la réception connexe; site Web ayant trait à la transmission d'information ou de contenu radio par 
diffusion.

Classe 41
(3) Conception d'émissions de radio; production et distribution d'émissions de radio; 
programmation radiophonique.
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 Numéro de la demande 2,120,498  Date de production 2021-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORUS RADIO INC.
Corus Quay
25 Dockside Drive
Toronto
ONTARIO
M5A0B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Exploitation et promotion d'une station de radio qui élabore, produit, distribue, transmet et 
diffuse des émissions de radio; promotion d'une station de radio par des concours promotionnels, 
distribution de matériel publicitaire imprimé, audio et visuel, ainsi que distribution d'articles 
promotionnels; publicité et promotion des services et des produits d'entreprises, d'organismes de 
bienfaisance, d'évènements sportifs et de divertissement, de congrès, de réunions, d'expositions 
et de rassemblements publics; services de promotion liés à l'industrie de la radio.

Classe 38
(2) Distribution, transmission et diffusion en ligne, par des réseaux informatiques, d'émissions de 
radio; services de radiodiffusion; services de télécommunication, nommément offre, distribution, 
transmission et diffusion de messages, d'émissions, de données et d'information par ondes 
hertziennes, par satellite, par câble coaxial ou par fibres optiques, cryptés ou non, au public pour 
la réception connexe; site Web ayant trait à la transmission d'information ou de contenu radio par 
diffusion.

Classe 41
(3) Conception d'émissions de radio; production et distribution d'émissions de radio; 
programmation radiophonique.
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 Numéro de la demande 2,122,006  Date de production 2021-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BORREZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 2,122,011  Date de production 2021-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOBLE PÉPIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins et cidres.



  2,123,217 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1238

 Numéro de la demande 2,123,217  Date de production 2021-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MILLI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot turc MILLI est NATIONAL.

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément vins non alcoolisés.
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 Numéro de la demande 2,124,872  Date de production 2021-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORUS RADIO INC.
Corus Quay
25 Dockside Drive
Toronto
ONTARIO
M5A0B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Exploitation et promotion d'une station de radio qui élabore, produit, distribue, transmet et 
diffuse des émissions de radio; promotion d'une station de radio par des concours promotionnels, 
distribution de matériel publicitaire imprimé, audio et visuel, ainsi que distribution d'articles 
promotionnels; publicité et promotion des services et des produits d'entreprises, d'organismes de 
bienfaisance, d'évènements sportifs et de divertissement, de congrès, de réunions, d'expositions 
et de rassemblements publics; services de promotion liés à l'industrie de la radio.

Classe 38
(2) Distribution, transmission et diffusion en ligne, par des réseaux informatiques, d'émissions de 
radio; services de radiodiffusion; services de télécommunication, nommément offre, distribution, 
transmission et diffusion de messages, d'émissions, de données et d'information par ondes 
hertziennes, par satellite, par câble coaxial ou par fibres optiques, cryptés ou non, au public pour 
la réception connexe; site Web ayant trait à la transmission d'information ou de contenu radio par 
diffusion.

Classe 41
(3) Conception d'émissions de radio; production et distribution d'émissions de radio; 
programmation radiophonique.
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 Numéro de la demande 2,124,874  Date de production 2021-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORUS RADIO INC.
Corus Quay
25 Dockside Drive
Toronto
ONTARIO
M5A0B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Exploitation et promotion d'une station de radio qui élabore, produit, distribue, transmet et 
diffuse des émissions de radio; promotion d'une station de radio par des concours promotionnels, 
distribution de matériel publicitaire imprimé, audio et visuel, ainsi que distribution d'articles 
promotionnels; publicité et promotion des services et des produits d'entreprises, d'organismes de 
bienfaisance, d'évènements sportifs et de divertissement, de congrès, de réunions, d'expositions 
et de rassemblements publics; services de promotion liés à l'industrie de la radio.

Classe 38
(2) Distribution, transmission et diffusion en ligne, par des réseaux informatiques, d'émissions de 
radio; services de radiodiffusion; services de télécommunication, nommément offre, distribution, 
transmission et diffusion de messages, d'émissions, de données et d'information par ondes 
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hertziennes, par satellite, par câble coaxial ou par fibres optiques, cryptés ou non, au public pour 
la réception connexe; site Web ayant trait à la transmission d'information ou de contenu radio par 
diffusion.

Classe 41
(3) Conception d'émissions de radio; production et distribution d'émissions de radio; 
programmation radiophonique.
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 Numéro de la demande 2,131,472  Date de production 2021-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winnebago Industries, Inc.
605 West Crystal Lake Road
Forest City, IA 50436
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

WROGUE WINNEBAGO RECREATIONAL OFF 
GRID USER EXPERIENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules de plaisance, nommément caravanes motorisées.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90585177 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,132,235  Date de production 2021-06-28
 Numéro d'enregistrement international 1612033

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Limited Liability Company«RDIF Asset 
Management»
Presnenskaya embankment, 8, building 1,
floor 7, compartment I, part of the room 3
RU-123112 Moscow
RUSSIAN FEDERATION

Agent
PAUL D. JONES
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
Toronto, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une combinaison des éléments suivants : 1. Le mot « Sputnik » dans 
une police de caractères originale en gras et bleue; 2. Un élément figuratif, y compris la lettre « p » 
comprise dans le mot, ainsi que trois courtes lignes horizontales bleues situées à gauche de la 
lettre « p »; 3. Le mot LIGHT au-dessous et à droite du mot « Sputnik » en lettres majuscules 
italiques bleues; 4. Un élément figuratif, à savoir une ligne horizontale épaisse avec l'extrémité 
droite biseautée, située à gauche du mot LIGHT. L'élément est bleu, avec un dégradé passant au 
blanc à l'extrémité gauche.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une combinaison des éléments suivants : 1. Le mot « Sputnik » dans une police de 
caractères originale en gras et bleue; 2. Un élément figuratif, y compris la lettre « p » comprise 
dans le mot, ainsi que trois courtes lignes horizontales bleues situées à gauche de la lettre « p »; 
3. Le mot LIGHT, au-dessous et à droite du mot « Sputnik » en lettres majuscules italiques bleues; 
4. Un élément figuratif, à savoir une ligne horizontale épaisse avec l'extrémité droite biseautée, 
située à gauche du mot LIGHT. L'élément est bleu, avec un dégradé passant au blanc à 
l'extrémité gauche.

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains, vaccins pour les animaux, vaccins pour les humains.
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 Numéro de la demande 2,132,903  Date de production 2021-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winnebago Industries, Inc.
605 West Crystal Lake Road
Forest City, IA 50436
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

SUNCRUISER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules de plaisance, nommément caravanes motorisées.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/585,141 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,134,109  Date de production 2021-08-11
 Numéro d'enregistrement international 1613177

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Health Guru Australia Pty Ltd
PO Box 380
Southport BC QLD 4215
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Health Gürü
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand de la marque de commerce est « ue ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du mot allemand de la marque de commerce est « ue ».

Produits
 Classe 29

Grignotines préparées à base de légumes frais; grignotines à base de légumes déshydratés; 
grignotines à base de légumes extrudés.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2021, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2168548 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,136,502  Date de production 2021-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLEXUS WORLDWIDE, LLC
9145 E. Pima Center Parkway
Scottsdale, AZ 85258
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLEXUS GREENS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90801312 en liaison avec le même genre de produits



  2,138,762 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1247

 Numéro de la demande 2,138,762  Date de production 2021-10-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winnebago Industries, Inc.
605 West Crystal Lake Road
Forest City, IA 50436
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

SONAIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules de plaisance, nommément caravanes motorisées.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/668,003 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,139,436  Date de production 2021-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAMIESON LABORATORIES LTD.
1 Adelaide Street East 
Suite 2200
Toronto
ONTARIO
M5C2V9

Agent
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
2842 Bloor Street West, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M8X1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMART SOLUTIONS LOVE PERSONAL 
LUBRICANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

lubrifiants vaginaux
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 Numéro de la demande 2,143,052  Date de production 2020-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1622405

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SNAPROOVE HOLDINGS LIMITED
25 Martiou, 27, 1st Floor,
Flat/Office 106, Egkomi
CY-2408 Nicosia
CYPRUS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Promotion des produits et services de tiers par coordination de parrainages en vue de l'affiliation 
de leurs produits et services à des casinos en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2020, Pays ou Bureau: CHYPRE, demande no: 90828 en 
liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,145,995  Date de production 2021-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Premium Brands Bakery Group Inc.
100 - 10991 Shellbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X3C6

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

VERO VERO COUNTRY FARM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Pains entiers, pains et petits pains artisanaux.
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 Numéro de la demande 2,149,182  Date de production 2021-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mini Jones (CANADA) Inc.
200-55 Village Centre Pl
Mississauga
ONTARIO
L4Z1V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kidpers
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

couche pour bébés
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 Numéro de la demande 2,149,955  Date de production 2021-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASTRA CAPITAL INCORPORATED, a legal 
entity
2213 North Sheridan Way
Mississauga
ONTARIO
L5K1A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASTRA PROPERTY GROUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Évaluation de biens immobiliers; estimation de biens; gestion de biens; services de consultation en 
gestion de biens; investissement immobilier résidentiel; investissement en propriétés 
commerciales; location de propriétés commerciales; gestion d'immeubles; location d'immeubles; 
crédit-bail de terrains; location à bail d'appartements; location à bail de locaux pour bureaux; 
acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluation de biens immobiliers; évaluation et 
gestion de biens immobiliers; évaluation de biens immobiliers; courtage immobilier; consultation en 
immobilier; services d'investissement immobilier.
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 Numéro de la demande 2,149,956  Date de production 2021-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASTRA CAPITAL INCORPORATED, a legal 
entity
2213 North Sheridan Way
Mississauga
ONTARIO
L5K1A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Évaluation de biens immobiliers; estimation de biens; gestion de biens; services de consultation en 
gestion de biens; investissement immobilier résidentiel; investissement en propriétés 
commerciales; location de propriétés commerciales; gestion d'immeubles; location d'immeubles; 
crédit-bail de terrains; location à bail d'appartements; location à bail de locaux pour bureaux; 
acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluation de biens immobiliers; évaluation et 
gestion de biens immobiliers; évaluation de biens immobiliers; courtage immobilier; consultation en 
immobilier; services d'investissement immobilier.



  2,150,236 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,150,236  Date de production 2021-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Denis Pasat
26 Hunt Ave
Richmond Hill
ONTARIO
L4C4G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

47even
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) lunettes; lunettes de lecture; lunettes intelligentes; lunettes intelligentes; lunettes de soleil; 
lunettes de soleil; lunettes de réalité virtuelle

 Classe 25
(2) blousons d'aviateur; vestes sans manches; casquettes; vêtements décontractés et 
d'athlétisme; vêtements décontractés; blousons; chapeaux de soleil; chandails; pantalons de 
sport; pulls d'entraînement; maillots de bain; t-shirts; débardeurs; survêtements; slips; sous-
vêtements; vestes; chemises pour femmes; chaussettes; sous-vêtements féminins; pantalons de 
yoga



  2,153,798 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1255

 Numéro de la demande 2,153,798  Date de production 2021-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nufarm Agriculture Inc
5101, 333 96th Avenue NE
Calgary
ALBERTA
T3K0S3

Agent
VANJA NEDIMOVIC
2 Toronto St, #461, Toronto, ONTARIO, 
M5C2B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OXBOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Herbicides.
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 Numéro de la demande 2,153,871  Date de production 2021-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAUROO TRAIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot maori TAUROO est BULL.

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 2,155,274  Date de production 2021-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wiseday Financial Inc.
800-1 Car Westmount
Westmount
QUEBEC
H3Z2P9

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

WISEDAY FINANCIAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
services de conseils dans le domaine du contrôle du crédit et du débit, de l'investissement, des 
subventions et du financement de prêts; organisation de prêts; services de crédit et de prêts 
financiers; services de cartes de crédit; services de conseillers en matière de crédit; services 
financiers, nommément prêts; financement de prêts; assurances; services de courtier en prêts 
hypothécaires; services de prêt hypothécaire; refinancement d'hypothèques; services 
hypothécaires; négociation, syndication et titrisation de prêts hypothécaires; services de carte de 
crédit pré-payée; services de courtage immobilier
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 Numéro de la demande 2,160,605  Date de production 2022-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IronRidge, Inc.
28357 Industrial Boulevard
Hayward, CA 94545
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LYNX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Serre-joints en métal pour toitures.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90854765 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,161,714  Date de production 2022-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wiseday Financial Inc.
800-1 Car Westmount
Westmount
QUEBEC
H3Z2P9

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

Services
Classe 36
services de conseils dans le domaine du contrôle du crédit et du débit, de l'investissement, des 
subventions et du financement de prêts; organisation de prêts; services de crédit et de prêts 
financiers; services de cartes de crédit; services de conseillers en matière de crédit; services 
financiers, nommément prêts; financement de prêts; assurances; services de courtier en prêts 
hypothécaires; services de prêt hypothécaire; refinancement d'hypothèques; services 
hypothécaires; négociation, syndication et titrisation de prêts hypothécaires; services de carte de 
crédit pré-payée; services de courtage immobilier



  2,175,018 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1260

 Numéro de la demande 2,175,018  Date de production 2022-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winnebago Industries, Inc.
13200 Pioneer Trail
Eden Prairie, MN 55347
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

HIGH-REZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Services d'entretien de véhicules de plaisance, nommément amélioration de véhicules de 
plaisance; services d'amélioration de véhicules de plaisance, nommément offre et installation 
d'améliorations extérieures pour véhicules de plaisance.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2022, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97/325,942 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,181,597  Date de production 2022-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Serta, Inc.
2451 Industry Avenue
Doraville, GA 30360
UNITED STATES OF AMERICA

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, QUEBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SERTAPEDIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Oreillers.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97/095,871 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,183,840  Date de production 2022-05-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boutique Option inc.
120 ch. de la grande-côte
Boisbriand
QUÉBEC
J7G1B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CMode
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de vente au détail de vêtements, de chaussures et d'accessoires de mode nommément, 
sacs à main, sacs-pochettes, foulards, chapeaux, bracelets, pendentifs, colliers, bagues, boucles 
d'oreille, lunettes par l'intermédiaire d'une boutique ambulante; opération d'une boutique mobile de 
vente de vêtements, de chaussures et d'accessoires de mode nommément, sacs à main, sacs-
pochettes, foulards, chapeaux, bracelets, pendentifs, colliers, bagues, boucles d'oreille, lunettes.
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 Numéro de la demande 2,210,368  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unifloor Trading Inc.
170- 6333 Graybar Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6W0C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IDEAL WOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol stratifiés, parquet, revêtements de sol en 
composite bois-plastique (CBP).



  1,529,000(02) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,529,000(02)  Date de production 2019-10-22
 Numéro d'enregistrement TMA843,043

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Entreprises La Canadienne Inc./La 
Canadienne Enterprises Inc.
5754 Paré Street
Mont-Royal
QUEBEC
H4P1S1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C LA CANADIENNE MONTRÉAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et espadrilles, sacs à main, porte-monnaie, pochettes, sachets, sacs 
à dos, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacoches, vêtements, nommément foulards, foulards de 
fourrure, gants, mitaines en suède, ceintures, chandails, ponchos en cachemire, gilets en tricot de 
cachemire, chapeaux, petits bonnets, chemises et tee-shirts, vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux, manteaux de fourrure, capes de fourrure et vestes de cuir, ainsi que bijoux.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 927,585

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Uwindsor.ca
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Windsor de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 927,709

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 RYERSON UNIVERSITY doing 
business as TORONTO METROPOLITAN UNIVERSITY de l'insigne, écusson, marque ou 
emblème reproduit ci-dessus.

Description
Le bleu (PANTONE * 2935U/2945C) et l'or (PANTONE * 108U/109C) sont décrits comme 
éléments de la marque. Les mots « Toronto Metropolitan University » sont blancs à l'intérieur d'un 
grand rectangle bleu. Le grand rectangle bleu est superposé à un plus petit rectangle or qui figure 
derrière le coin supérieur droit du rectangle bleu. Les mots THE IMAGE CENTRE sont noirs et se 
trouvent à droite des rectangles superposés. * Pantone est une marque de commerce déposée.
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 Numéro de la demande 926,663

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

VIRTUAL PULSE
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 British Columbia Institute of 
Technology de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,829

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 BRITISH COLUMBIA 
HOUSING MANAGEMENT COMMISSION de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.
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 Numéro de la demande 926,830

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

BC RAHA
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 BRITISH COLUMBIA 
HOUSING MANAGEMENT COMMISSION de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.
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 Numéro de la demande 926,832

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

BC REBATE FOR ACCESSIBLE HOME 
ADAPTATIONS
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 BRITISH COLUMBIA 
HOUSING MANAGEMENT COMMISSION de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.
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 Numéro de la demande 927,057

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 Corporation of the County 
of Grey de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 927,058

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 Corporation of the County 
of Grey de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 927,499

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CANADIAN ROCKIES INTERNATIONAL AIRPORT
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Corporation of the City of 
Cranbrook de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 927,511

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MHI
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 SASKATCHEWAN 
MUNICIPAL HAIL INSURANCE ASSOCIATION de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.



  927,730 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-09

Vol. 69 No. 3550 page 1275

 Numéro de la demande 927,730

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 Economic Development 
Winnipeg de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 927,752

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 Economic Development 
Winnipeg de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2022-10-19

 Numéro de la demande 1,963,878
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 19 octobre 2022, Volume 69 numéro 3547. La représentation visuelle de la marque de 
commerce aurait dû être annoncée en couleur.
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