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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,626,717  Date de production 2013-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G N R TRAVEL CENTRE LTD.
1370 Dugald Road
Winnipeg
MANITOBA
R2J0H2

Agent
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
True North Square, 1700 - 242 Hargrave 
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C0V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GNR CAMPING WORLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour eaux noires; nettoyants pour réservoirs d'eaux noires de véhicule de 
plaisance; produits chimiques pour le traitement des odeurs provenant de réservoirs d'eaux noires 
de véhicule de plaisance; antigel non toxique pour véhicules de plaisance; agents hydrofuges pour 
toiles de véhicule de plaisance.

 Classe 02
(2) Produits de protection pour toits en caoutchouc de véhicule de plaisance.

 Classe 03
(3) Produits de nettoyage pour véhicules de plaisance, nommément produits chimiques pour le 
traitement des odeurs provenant de réservoirs d'eaux noires de véhicule de plaisance, nettoyants 
et cire pour véhicules de plaisance, nettoyants et produits de protection pour toits de véhicule de 
plaisance, produits pour enlever les marques noires sur les véhicules de plaisance, nettoyants 
pour auvents de véhicule de plaisance, nettoyant et agent de conditionnement pour joints de 
rallonge escamotable de véhicule de plaisance, produit pour enlever les insectes et le goudron sur 
les véhicules de plaisance, nettoyants et restaurateurs pour fibre de verre de véhicule de 
plaisance, agents hydrofuges pour toile de véhicule de plaisance, produit pour enlever la 
moisissure de véhicule de plaisance.

 Classe 05
(4) Produits chimiques pour le traitement des odeurs provenant de réservoirs d'eaux noires de 
véhicule de plaisance; produit pour enlever la moisissure sur les véhicules de plaisance.

 Classe 06
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(5) Réservoirs portatifs auxiliaires pour les eaux noires pour véhicules de plaisance; tuyaux 
flexibles non toxiques pour l'eau douce pour systèmes de tuyauterie et d'évacuation des eaux 
usées de véhicule de plaisance; réservoirs de remplacement pour l'eau douce pour véhicules de 
plaisance; cales de roue principalement en métal.

 Classe 07
(6) Pompes à eau douce de véhicule de plaisance pour systèmes de tuyauterie et d'évacuation 
des eaux usées de véhicule de plaisance; générateurs électriques; produits de stabilisation pour 
véhicules de plaisance, nommément vérins électriques de mise à niveau pour autocaravanes et 
vérins électriques de mise à niveau.

 Classe 08
(7) Produits de stabilisation pour véhicules de plaisance, nommément vérins manuels de mise à 
niveau, montés, et crics en A.

 Classe 09
(8) Adaptateurs de courant; rallonges; limiteurs de surtension; batteries de véhicule de plaisance; 
panneaux solaires; onduleurs de puissance pour véhicules automobiles; produits de stabilisation 
pour véhicules de plaisance, nommément niveaux à bulle d'air et niveaux électroniques; dispositifs 
offrant une connexion de télécommunication à Internet et à des systèmes satellites, nommément 
antennes paraboliques de toit portatives pour véhicules de plaisance, modems, modems avec 
fonction de repérage par GPS, antennes de télévision numérique pour véhicules de plaisance.

 Classe 11
(9) Réservoirs portatifs pour les eaux noires; toilettes portatives; lumières pour auvents; lampes de 
patio; barbecues; cuisinières; toilettes améliorées et de remplacement pour véhicules de 
plaisance; tuyaux flexibles d'évacuation, ainsi qu'accessoires connexes, pour systèmes de 
tuyauterie et d'évacuation des eaux usées de véhicule de plaisance; réservoirs portatifs auxiliaires 
pour les eaux noires pour véhicules de plaisance; tuyaux flexibles non toxiques pour l'eau douce 
pour systèmes de tuyauterie et d'évacuation des eaux usées de véhicule de plaisance; 
stérilisateurs pour réservoirs d'eau douce de véhicule de plaisance; réservoirs de remplacement 
pour l'eau douce pour véhicules de plaisance; robinets de remplacement; trousses de dérivation 
de réservoir d'eau chaude pour systèmes de tuyauterie et d'évacuation des eaux usées de 
véhicule de plaisance; trousses de dérivation de pompe à eau douce pour systèmes de tuyauterie 
et d'évacuation des eaux usées de véhicule de plaisance; enduits protecteurs pour véhicules de 
plaisance à appliquer sur la peinture et la fibre de verre.

 Classe 12
(10) Véhicules de plaisance, nommément caravanes, tentes-caravanes, caravanes classiques, 
caravanes de parc, autocaravanes, caravanes à sellette, tentes-roulottes, fourgonnettes de 
camping, autocaravanes séparables; stabilisateurs à placer sous des vérins de mise à niveau; 
housses d'entreposage pour véhicules de plaisance; produits d'entretien pour rallonges 
escamotables de véhicule de plaisance; supports à vélos à fixer aux véhicules de plaisance; 
rétroviseurs de remorquage; commandes de freins pour remorques; barres de remorquage; roues 
de remorque; couvre-évent de toit en plastique pour véhicules de plaisance avec évent; 
couvercles de remplacement en plastique avec évent pour véhicules de plaisance; housses 
ajustées pour pneus de véhicule de plaisance; housses ajustées synthétiques et en vinyle pour 
climatiseurs; produits de stabilisation pour véhicules de plaisance, nommément blocs de mise au 
niveau portatifs et stabilisateurs de pivot d'attelage; verrous d'attelage de remorque; toits et 
housses de rallonge escamotable; attelages de remorque; attelages de répartition du poids pour 
remorques; attelages stabilisateurs pour remorques.
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 Classe 16
(11) Papier hygiénique; papier hygiénique pour véhicules de plaisance.

 Classe 17
(12) Tuyaux d'égout; raccords d'égout; trousses d'égout contenant des raccords, des valves, des 
dispositifs à jets nettoyants et des tuyaux d'évacuation; accessoires de système d'eau douce, 
nommément tuyaux flexibles, régulateurs de pression d'eau et tuyaux flexibles non toxiques pour 
l'eau douce pour systèmes de tuyauterie et d'évacuation des eaux usées de véhicule de plaisance.

 Classe 20
(13) Chaises de camping; matelas; oreillers; réservoirs portatifs auxiliaires pour les eaux noires 
pour véhicules de plaisance; réservoirs de remplacement pour l'eau douce pour véhicules de 
plaisance; cales de roue autres qu'en métal.

 Classe 22
(14) Auvents.

 Classe 24
(15) Abris en toile à fixer à l'auvent de véhicule de plaisance.

 Classe 27
(16) Tapis d'auvent.

Services
Classe 35
(1) Services de concessionnaire de véhicules de plaisance; services de vente de véhicules de 
plaisance, nommément de caravanes, de tentes-caravanes, de caravanes classiques, de 
caravanes de parc, d'autocaravanes, de caravanes à sellette, de tentes-roulottes, de 
fourgonnettes de camping, d'autocaravanes séparables, ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes, nommément de tuyaux d'égout, de raccords d'égout, de trousses d'égout contenant des 
raccords, des valves, des dispositifs à jets nettoyants et des tuyaux d'évacuation, de papier 
hygiénique, de réservoirs portatifs pour les eaux noires, de toilettes portatives, de produits 
chimiques pour eaux noires, d'accessoires de système d'eau douce, nommément de tuyaux 
flexibles, de produits chimiques, de régulateurs de pression et de produits d'entretien préhivernal 
pour systèmes de tuyauterie et d'évacuation des eaux usées de véhicule de plaisance, 
d'adaptateurs de courant, de rallonges, de limiteurs de surtension, de batteries de véhicule de 
plaisance, de panneaux solaires, d'onduleurs de puissance pour véhicules automobiles, de 
lumières pour auvents, de lampes de patio, de générateurs électriques, de produits de nettoyage 
pour véhicules de plaisance, de produits de protection pour véhicules de plaisance à appliquer sur 
la peinture et la fibre de verre, de couvre-évents de toit pour véhicules de plaisance, de housses 
de pneu pour véhicules de plaisance, de housses d'entreposage pour systèmes de climatisation, 
de housses d'entreposage pour véhicules de plaisance, de produits d'entretien pour rallonges 
escamotables de véhicule de plaisance, de supports à vélos à fixer aux véhicules de plaisance, de 
barbecues, de cuisinières, de produits de blocage et de mise à niveau pour la stabilisation de 
véhicule de plaisance, de produits de stabilisation pour véhicules de plaisance, de chaises de 
camping, de verrous d'attelage de remorque, d'auvents, de toits et de housses de rallonge 
escamotable, de tapis d'auvent, d'abris en toile à fixer à l'auvent de véhicule de plaisance, 
d'attelages de remorque, d'attelages de répartition du poids pour remorques, d'attelages 
stabilisateurs pour remorques, de rétroviseurs de remorquage, de commandes de freins pour 
remorques, de matelas, d'oreillers, de dispositifs offrant une connexion de télécommunication à 
Internet et à des systèmes satellites, de barres de remorquage, de roues de remorque; services 
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de vente en gros et au détail de véhicules de plaisance, nommément de caravanes, de tentes-
caravanes, de caravanes classiques, de caravanes de parc, d'autocaravanes, de caravanes à 
sellette, de tentes-roulottes, de fourgonnettes de camping, d'autocaravanes séparables, ainsi que 
de pièces et d'accessoires connexes, nommément de tuyaux d'égout, de raccords d'égout, de 
trousses d'égout contenant des raccords, des valves, des dispositifs à jets nettoyants et des 
tuyaux d'évacuation, de papier hygiénique, de réservoirs portatifs pour les eaux noires, de toilettes 
portatives, de produits chimiques pour eaux noires, d'accessoires de système d'eau douce, 
nommément de tuyaux flexibles, de produits chimiques, de régulateurs de pression et de produits 
d'entretien préhivernal pour systèmes de tuyauterie et d'évacuation des eaux usées de véhicule de 
plaisance, d'adaptateurs de courant, de rallonges, de limiteurs de surtension, de batteries de 
véhicule de plaisance, de panneaux solaires, d'onduleurs de puissance pour véhicules 
automobiles, de lumières pour auvents, de lampes de patio, de générateurs électriques, de 
produits de nettoyage pour véhicules de plaisance, de produits de protection pour véhicules de 
plaisance à appliquer sur la peinture et la fibre de verre, de couvre-évents de toit pour véhicules 
de plaisance, de housses de pneu pour véhicules de plaisance, de housses d'entreposage pour 
systèmes de climatisation, de housses d'entreposage pour véhicules de plaisance, de produits 
d'entretien pour rallonges escamotables de véhicule de plaisance, de supports à vélos à fixer aux 
véhicules de plaisance, de barbecues, de cuisinières, de produits de blocage et de mise à niveau 
pour la stabilisation de véhicule de plaisance, de produits de stabilisation pour véhicules de 
plaisance, de chaises de camping, de verrous d'attelage de remorque, d'auvents, de toits et de 
housses de rallonge escamotable, de tapis d'auvent, d'abris en toile à fixer à l'auvent de véhicule 
de plaisance, d'attelages de remorque, d'attelages de répartition du poids pour remorques, 
d'attelages stabilisateurs pour remorques, de rétroviseurs de remorquage, de commandes de 
freins pour remorques, de matelas, d'oreillers, de dispositifs offrant une connexion de 
télécommunication à Internet et à des systèmes satellites, de barres de remorquage, de roues de 
remorque.

(4) Vente en ligne de véhicules de plaisance, nommément de caravanes, de tentes-caravanes, de 
caravanes classiques, de caravanes de parc, d'autocaravanes, de caravanes à sellette, de tentes-
roulottes, de fourgonnettes de camping, d'autocaravanes séparables, ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes, nommément de tuyaux d'égout, de raccords d'égout, de trousses d'égout 
contenant des raccords, des valves, des dispositifs à jets nettoyants et des tuyaux d'évacuation, 
de papier hygiénique, de réservoirs portatifs pour les eaux noires, de toilettes portatives, de 
produits chimiques pour eaux noires, d'accessoires de système d'eau douce, nommément de 
tuyaux flexibles, de produits chimiques, de régulateurs de pression et de produits d'entretien 
préhivernal pour systèmes de tuyauterie et d'évacuation des eaux usées de véhicule de plaisance, 
d'adaptateurs de courant, de rallonges, de limiteurs de surtension, de batteries de véhicule de 
plaisance, de panneaux solaires, d'onduleurs de puissance pour véhicules automobiles, de 
lumières pour auvents, de lampes de patio, de générateurs électriques, de produits de nettoyage 
pour véhicules de plaisance, de produits de protection pour véhicules de plaisance à appliquer sur 
la peinture et la fibre de verre, de couvre-évents de toit pour véhicules de plaisance, de housses 
de pneu pour véhicules de plaisance, de housses d'entreposage pour systèmes de climatisation, 
de housses d'entreposage pour véhicules de plaisance, de produits d'entretien pour rallonges 
escamotables de véhicule de plaisance, de supports à vélos à fixer aux véhicules de plaisance, de 
barbecues, de cuisinières, de produits de blocage et de mise à niveau pour la stabilisation de 
véhicule de plaisance, de produits de stabilisation pour véhicules de plaisance, de chaises de 
camping, de verrous d'attelage de remorque, d'auvents, de toits et de housses de rallonge 
escamotable, de tapis d'auvent, d'abris en toile à fixer à l'auvent de véhicule de plaisance, 
d'attelages de remorque, d'attelages de répartition du poids pour remorques, d'attelages 
stabilisateurs pour remorques, de rétroviseurs de remorquage, de commandes de freins pour 
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remorques, de matelas, d'oreillers, de dispositifs offrant une connexion de télécommunication à 
Internet et à des systèmes satellites, de barres de remorquage, de roues de remorque; offre 
d'information sur des services de concessionnaire de véhicules de plaisance, sur des services de 
vente de véhicules de plaisance ainsi que de pièces et d'accessoires connexes, sur des services 
de vente en gros et au détail de véhicules de plaisance ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes, sur la vente en ligne de véhicules de plaisance ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes, par un site Web.

Classe 36
(5) Services de financement de véhicules de plaisance, nommément de caravanes, de tentes-
caravanes, de caravanes classiques, de caravanes de parc, d'autocaravanes, de caravanes à 
sellette, de tentes-roulottes, de fourgonnettes de camping, d'autocaravanes séparables, ainsi que 
de pièces et d'accessoires connexes, nommément de tuyaux d'égout, de raccords d'égout, de 
trousses d'égout contenant des raccords, des valves, des dispositifs à jets nettoyants et des 
tuyaux d'évacuation, de papier hygiénique, de réservoirs portatifs pour les eaux noires, de toilettes 
portatives, de produits chimiques pour eaux noires, d'accessoires de système d'eau douce, 
nommément de tuyaux flexibles, de produits chimiques, de régulateurs de pression et de produits 
d'entretien préhivernal pour systèmes de tuyauterie et d'évacuation des eaux usées de véhicule de 
plaisance, d'adaptateurs de courant, de rallonges, de limiteurs de surtension, de batteries de 
véhicule de plaisance, de panneaux solaires, d'onduleurs de puissance pour véhicules 
automobiles, de lumières pour auvents, de lampes de patio, de générateurs électriques, de 
produits de nettoyage pour véhicules de plaisance, de produits de protection pour véhicules de 
plaisance à appliquer sur la peinture et la fibre de verre, de couvre-évents de toit pour véhicules 
de plaisance, de housses de pneu pour véhicules de plaisance, de housses d'entreposage pour 
systèmes de climatisation, de housses d'entreposage pour véhicules de plaisance, de produits 
d'entretien pour rallonges escamotables de véhicule de plaisance, de supports à vélos à fixer aux 
véhicules de plaisance, de barbecues, de cuisinières, de produits de blocage et de mise à niveau 
pour la stabilisation de véhicule de plaisance, de produits de stabilisation pour véhicules de 
plaisance, de chaises de camping, de verrous d'attelage de remorque, d'auvents, de toits et de 
housses de rallonge escamotable, de tapis d'auvent, d'abris en toile à fixer à l'auvent de véhicule 
de plaisance, d'attelages de remorque, d'attelages de répartition du poids pour remorques, 
d'attelages stabilisateurs pour remorques, de rétroviseurs de remorquage, de commandes de 
freins pour remorques, de matelas, d'oreillers, de dispositifs offrant une connexion de 
télécommunication à Internet et à des systèmes satellites, de barres de remorquage, de roues de 
remorque.

(8) Offre d'information sur des services de financement ayant trait aux véhicules de plaisance ainsi 
qu'aux pièces et accessoires connexes, par un site Web.

Classe 37
(3) Services de réparation de véhicules de plaisance, réparation et entretien de véhicules de 
plaisance, nommément de caravanes, de tentes-caravanes, de caravanes classiques, de 
caravanes de parc, d'autocaravanes, de caravanes à sellette, de tentes-roulottes, de 
fourgonnettes de camping, d'autocaravanes séparables, ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes, nommément de tuyaux d'égout, de raccords d'égout, de trousses d'égout contenant des 
raccords, des valves, des dispositifs à jets nettoyants et des tuyaux d'évacuation, de papier 
hygiénique, de réservoirs portatifs pour les eaux noires, de toilettes portatives, de produits 
chimiques pour eaux noires, d'accessoires de système d'eau douce, nommément de tuyaux 
flexibles, de produits chimiques, de régulateurs de pression et de produits d'entretien préhivernal 
pour systèmes de tuyauterie et d'évacuation des eaux usées de véhicule de plaisance, 
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d'adaptateurs de courant, de rallonges, de limiteurs de surtension, de batteries de véhicule de 
plaisance, de panneaux solaires, d'onduleurs de puissance pour véhicules automobiles, de 
lumières pour auvents, de lampes de patio, de générateurs électriques, de produits de nettoyage 
pour véhicules de plaisance, de produits de protection pour véhicules de plaisance à appliquer sur 
la peinture et la fibre de verre, de couvre-évents de toit pour véhicules de plaisance, de housses 
de pneu pour véhicules de plaisance, de housses d'entreposage pour systèmes de climatisation, 
de housses d'entreposage pour véhicules de plaisance, de produits d'entretien pour rallonges 
escamotables de véhicule de plaisance, de supports à vélos à fixer aux véhicules de plaisance, de 
barbecues, de cuisinières, de produits de blocage et de mise à niveau pour la stabilisation de 
véhicule de plaisance, de produits de stabilisation pour véhicules de plaisance, de chaises de 
camping, de verrous d'attelage de remorque, d'auvents, de toits et de housses de rallonge 
escamotable, de tapis d'auvent, d'abris en toile à fixer à l'auvent de véhicule de plaisance, 
d'attelages de remorque, d'attelages de répartition du poids pour remorques, d'attelages 
stabilisateurs pour remorques, de rétroviseurs de remorquage, de commandes de freins pour 
remorques, de matelas, d'oreillers, de dispositifs offrant une connexion de télécommunication à 
Internet et à des systèmes satellites, de barres de remorquage, de roues de remorque.

(7) Offre d'information sur des services de réparation et d'entretien de véhicules de plaisance ainsi 
que de pièces et d'accessoires connexes, par un site Web.

Classe 39
(2) Entreposage de véhicules de plaisance, nommément de caravanes, de tentes-caravanes, de 
caravanes classiques, de caravanes de parc, d'autocaravanes, de caravanes à sellette, de tentes-
roulottes, de fourgonnettes de camping, d'autocaravanes séparables, ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes, nommément de tuyaux d'égout, de raccords d'égout, de trousses d'égout 
contenant des raccords, des valves, des dispositifs à jets nettoyants et des tuyaux d'évacuation, 
de papier hygiénique, de réservoirs portatifs pour les eaux noires, de toilettes portatives, de 
produits chimiques pour eaux noires, d'accessoires de système d'eau douce, nommément de 
tuyaux flexibles, de produits chimiques, de régulateurs de pression et de produits d'entretien 
préhivernal pour systèmes de tuyauterie et d'évacuation des eaux usées de véhicule de plaisance, 
d'adaptateurs de courant, de rallonges, de limiteurs de surtension, de batteries de véhicule de 
plaisance, de panneaux solaires, d'onduleurs de puissance pour véhicules automobiles, de 
lumières pour auvents, de lampes de patio, de générateurs électriques, de produits de nettoyage 
pour véhicules de plaisance, de produits de protection pour véhicules de plaisance à appliquer sur 
la peinture et la fibre de verre, de couvre-évents de toit pour véhicules de plaisance, de housses 
de pneu pour véhicules de plaisance, de housses d'entreposage pour systèmes de climatisation, 
de housses d'entreposage pour véhicules de plaisance, de produits d'entretien pour rallonges 
escamotables de véhicule de plaisance, de supports à vélos à fixer aux véhicules de plaisance, de 
barbecues, de cuisinières, de produits de blocage et de mise à niveau pour la stabilisation de 
véhicule de plaisance, de produits de stabilisation pour véhicules de plaisance, de chaises de 
camping, de verrous d'attelage de remorque, d'auvents, de toits et de housses de rallonge 
escamotable, de tapis d'auvent, d'abris en toile à fixer à l'auvent de véhicule de plaisance, 
d'attelages de remorque, d'attelages de répartition du poids pour remorques, d'attelages 
stabilisateurs pour remorques, de rétroviseurs de remorquage, de commandes de freins pour 
remorques, de matelas, d'oreillers, de dispositifs offrant une connexion de télécommunication à 
Internet et à des systèmes satellites, de barres de remorquage, de roues de remorque.

Classe 41
(6) Offre d'information sur des véhicules de plaisance ainsi que des pièces et accessoires 
connexes par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,719,402  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
hassan mahdavi
5180 rue snowdon
montreal
QUEBEC
H3W2G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tous les mots 
sont rouges, en majuscules et soulignés en rouge.

Produits
 Classe 07

(1) Rouleaux à peinture automatiques pour murs et portes, nommément rouleaux à peinture 
électriques.

 Classe 09
(2) Ceintures manuelles et automatiques à usage personnel avec éléments en acier pour 
descendre des immeubles de grande hauteur, nommément ceintures de secours en cas 
d'incendie à usage personnel; gants pour la plongée sous-marine et la natation, nommément 
gants de natation, traîneaux de sauvetage; serrures de porte manuelles avec alarme, nommément 
serrures de porte à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,816,004  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MATCO FOODS LIMITED
B - 1/A. S.I.T.E. Phase 1
Super Highway Industrial Area
75340 Karachi
PAKISTAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot FALAK est 
jaune avec un contour rouge. Le mot EXTREME est rouge avec un contour noir.

Produits
 Classe 30

Riz.
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 Numéro de la demande 1,860,901  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BERRY GLOBAL, INC.
101 Oakley Street 
P.O. Box 959
Evansville, IN 47706-0959
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

BERRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Lingettes jetables non parfumées pour l'hygiène personnelle; lingettes jetables non parfumées 
pour la maison; lingettes pour bébés non parfumées.

 Classe 05
(2) Lingettes désinfectantes jetables non parfumées.

 Classe 10
(3) Pochettes et sacs de stérilisation médicale jetables en plastique.

 Classe 16
(4) Films rétractables en plastique pour l'emballage commercial et industriel; rubans adhésifs pour 
la maison; rubans autocollants fibreux et non fibreux à usage domestique et commercial; rubans 
adhésifs pour les industries de la construction, de l'électricité, de la plomberie et des systèmes 
CVCA, rubans adhésifs pour les industries du pétrole, des pipelines et des usines chimiques, 
rubans adhésifs pour l'industrie de l'emballage commercial et industriel; rubans adhésifs pour les 
industries de l'automobile, de la marine et des appareils électroménagers; ruban de papier 
recouvert d'adhésif; adhésifs de montage, de collage et de laminage à usage grand public et 
domestique; adhésifs en vaporisateur pour le bureau et la maison; gros contenants, nommément 
sacs en plastique non parfumés pour l'élimination de déchets; emballages en plastique 
commerciaux et industriels, nommément enveloppes de protection et film étirable en plastique; 
feuilles et matériaux adhésifs de protection et d'étanchéité, nommément film plastique pour 
l'emballage en rouleaux et en feuilles; film plastique à usage domestique pour l'emballage 
d'aliments; sacs pour aliments en plastique à usage domestique; sacs à ordures en plastique et 
sacs de rangement en plastique non parfumés à usage commercial, institutionnel et industriel; 
sacs tout usage en plastique; film plastique étirable appliqué par machine pour l'emballage; film 
plastique pour l'emballage; film plastique étirable pour la palettisation; emballages, nommément 
sacs et pochettes en plastique; sacs de fête en papier, papier-cadeau, cotillons de fête en papier, 
guirlandes en papier, décalcomanies, décorations de fête en papier; contenants d'emballage en 
papier; film plastique à usage domestique pour l'emballage d'aliments; sacs pour aliments en 
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plastique à usage domestique; sacs en plastique, nommément sacs en plastique non parfumés 
pour la collecte et l'élimination de déchets et d'ordures; sacs en plastique non parfumés pour 
utilisation comme sacs à poubelle; sacs en plastique non parfumés pour déchets; sacs à poubelle 
en plastique non parfumés; film plastique pour l'emballage industriel et commercial; film plastique 
en rouleaux et en sacs pour l'emballage commercial; film plastique pour l'emballage d'aliments; 
film plastique pour l'emballage; produits de qualité alimentaire en plastique, nommément sacs à 
sandwich, sacs pour aliments et sacs de congélation; emballages en plastique; sacs à gazon et à 
ordures en plastique non parfumés; pochettes d'emballage en plastique; films rétractables en 
plastique pour l'emballage commercial et industriel; film plastique étirable d'emballage à la main 
pour la palettisation et le colisage; film plastique étirable pour l'emballage industriel et commercial; 
sacs à ordures et sacs de rangement en plastique non parfumés à usage industriel; papier kraft 
recouvert de polyéthylène; rubans autoadhésifs à usage domestique et commercial; sacs à 
poubelle non parfumés.

 Classe 21
(5) Lingettes d'entretien ménager non parfumées.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/399,443 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,451  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Steam Whistle Brewing Inc.
The Roundhouse 
255 Bremner Boulevard
Toronto
ONTARIO
M5V3M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Tireuses à bière.

 Classe 11
(2) Glacières électriques portatives pour aliments et boissons.

 Classe 16
(3) Affiches; serviettes de table en papier; sous-verres en carton.

 Classe 21
(4) Accessoires de cuisine et de restaurant, nommément verres à boire et à bière, ouvre-
bouteilles, chiffons de nettoyage; glacières portatives pour aliments et boissons.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de détente, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, maillots 
de hockey; couvre-chefs, nommément bandanas, casquettes de baseball, petits bonnets, 
casquettes, chapeaux, chapeaux d'hiver; accessoires de cuisine et de restaurant, nommément 
tabliers.

 Classe 32
(6) Boissons alcoolisées, nommément bière et boissons à base de bière.

Services
Classe 35
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(1) Services de divertissement, nommément services de vente aux enchères.

Classe 36
(2) Services de divertissement, nommément collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 39
(3) Services de livraison d'alcool.

Classe 41
(4) Services de divertissement, nommément tenue de réceptions de mariage; services de 
divertissement, nommément organisation et tenue d'expositions d'art, de concerts, d'évènements 
de lecture et de festivals de musique; exploitation d'un site touristique, nommément tenue de 
visites guidées d'une brasserie et d'un site historique à des fins de divertissement et éducatives.

Classe 43
(5) Services de bar et de restaurant; location de salles de réception pour évènements spéciaux et 
réceptions de mariage.
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 Numéro de la demande 1,879,534  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LF, LLC
P.O. Box 39
Mount Mourne, NC 28123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOBALT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Outils électriques jouets, nommément scies alternatives, scies circulaires, scies à chaîne, 
souffleuses à feuilles, taille-haies; jeux d'outils jouets constitués de marteaux, de clés, de 
tournevis, de clous et de vis; établis jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87549954 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,879,618  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LF, LLC
P.O. Box 39
Mount Mourne, NC 28123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOBALT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produit de polissage des métaux.

 Classe 06
(2) Boîtes de rangement pour chantier en métal; raccords en laiton et en métal ainsi que fiches 
électriques pour utilisation avec des outils pneumatiques; plateaux de rangement en métal; 
caisses de camion en aluminium; trousses d'installation en métal; établis muraux pliables; 
réservoirs de transport pour camions; supports de rangement suspendus pour garages.

 Classe 07
(3) Trousses d'outils, en l'occurrence perceuses, perceuses à percussion, clés à chocs, visseuses 
à percussion, scies circulaires, scies alternatives, scies sauteuses, ponceuses et meuleuses; 
pistolets à air chaud; marteaux pneumatiques; compresseurs d'air portatifs; compresseurs d'air sur 
pieds; ponceuses; scies circulaires à table électriques filaires, scies à onglets, scies à carreaux, 
plaques à insérer pour faire des rainures avec des scies circulaires à table; outils à tronçonner; 
clés à chocs, scies circulaires, perceuses, et meuleuses; pompes à eau pour scies à carreaux; 
lames de scie; lames pour scies emporte-pièce; lames de tondeuse à gazon; bobines de rechange 
pour coupe-bordures; filtres à air pour pistolets à peinture et compresseurs d'air; filtres à liquides 
pour pistolets à peinture et compresseurs d'air; ensembles de coussinets isolants pour 
compresseurs d'air; contrôleurs d'usure de pneus; manomètres pour pneus numériques et 
analogiques; filtres pour pistolets à peinture; matériel de pulvérisation au pistolet; porte-outils 
électriques.

 Classe 08
(4) Ciseaux; leviers; coupe-bordures réversibles; grattoirs à glace; râteaux débroussailleurs; rabots 
d'atelier; rabots de coupe; coupoirs; coupe-verre; meules à aiguiser; rouleaux à manche-rallonge; 
haches; coupe-boulons; coupe-tuyaux à rupture instantanée; brosses métalliques; bols à pièces 
magnétiques; ensembles de buses pour pistolets à trémie; pistolets à trémie à alimentation par 
gravité; couteaux universels; scies à onglets; scies à métaux; clés pour filtres à huile; dameurs; 
outils pour enlever les revêtements extérieurs; outils de rainurage; supports ajustables pour 
rouleaux; bêches pour couverture; outils de poinçonnage à verrou; lames de rasoir; étuis à outils 
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en cuir; tabliers à outils en cuir; sacs pour ordinateurs tablettes; range-tout magnétiques pour 
outils; outils à main polyvalents; rabots à mortier; adaptateurs de douilles pour joints de cardan; 
rallonges emmanchées; rallonges pour douilles oscillantes.

 Classe 09
(5) Chargeurs de batterie pour équipement électrique sans fil; stations de recharge pour outils 
électriques; barres d'alimentation; appareils de mesure des distances au laser; verres pour 
casques de soudure; vérificateurs de circuits; manomètres; indicateurs de température pour 
pneus; gants de soudure; gants de mécaniciens.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87547440 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,178  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Malvern Panalytical Limited
Enigma Business Park
Grovewood Road
Malvern
Worcestershire WR14 1XZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
Malvern Panalytical » sont noirs. La partie inférieure du X est verte. La partie supérieure gauche 
du X est bleue. La partie supérieure droite du X est bleu foncé.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour les procédés de fusion, à savoir le dosage, le mélange et la fusion 
d'échantillons, nommément de lithium, d'oxydes, d'iodure de potassium, de bromure de lithium, 
d'iodure de sodium, de fluorure de lithium, de nitrate de lithium et de nitrate de sodium; borate, 
halogénures et matrice stable d'échantillonnage de minerais, de roches, de sols, de boues, de 
sédiments, de matières premières, de déchets, de catalyseurs, de ciment, de verre ou de cendres 
volantes pour la fluorescence X.

 Classe 07
(2) Machines de coulée servant à la préparation d'échantillons coulés pour l'analyse subséquente 
à l'aide d'appareils et d'instruments scientifiques, industriels, de laboratoire, optiques, de pesée et 
de mesure, pièces de rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; machines de 
coulée et machines pour la transformation de minerais, de roches, de céramique, de métaux et de 
ciment en disques de verre, pièces de rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; 
instruments de fusion électriques pour le dosage, le mélange et la fusion d'échantillons servant à 
la préparation d'échantillons dans les industrie du ciment, de la chaux, du carbonate, de la 
céramique, du verre, du mâchefer, des matériaux réfractaires, de l'exploitation minière, de la 
géologie, du silicate, de l'argile, des minerais, des sulfures, des fluorures, de la bauxite, de 
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l'aluminium, des catalyseurs, des polymères, des pigments, de l'acier, des métaux purs, des ferro-
alliages, des alliages non ferreux et des produits pharmaceutiques, pièces de rechange et 
consommables pour les produits susmentionnés; moules de forgeage pour utilisation en 
laboratoire, pièces de rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; régulateurs de 
pression et mélangeurs, à savoir pièces de machine pour liquides et gaz, ainsi que pièces de 
rechange et accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 08
(3) Outils à main, nommément outils de laboratoire, ainsi que pièces de rechange et accessoires 
pour les produits susmentionnés.

 Classe 09
(4) Ordinateurs; instruments et appareils de chromatographie pour la détermination du poids, de la 
taille, de la forme, de la densité, de la structure, de la concentration et des caractéristiques 
physiques, chimiques, géologiques, biologiques ou biochimiques de particules, de molécules et de 
macromolécules, nommément instruments et appareils de chromatographie pour utilisation en 
laboratoire; instruments de laboratoire pour l'analyse optique d'images et pour la détermination du 
poids, de la taille, de la forme, de la densité, de la structure, de la concentration et des 
caractéristiques physiques, chimiques, géologiques, biologiques ou biochimiques d'échantillons de 
particules, d'échantillons de molécules et d'échantillons de macromolécules, tous pour la 
recherche; instruments de laboratoire à diffraction et à diffusion laser pour la détermination du 
poids, de la taille, de la forme, de la densité, de la structure, de la concentration et des 
caractéristiques physiques, chimiques, géologiques, biologiques ou biochimiques d'échantillons de 
particules, d'échantillons de molécules et d'échantillons de macromolécules, tous pour la 
recherche; équipement et instruments scientifiques, industriels et de laboratoire, nommément 
balances et microscopes pour le comptage, le dimensionnement, la classification, la différenciation 
et l'identification de particules dans des solides, des liquides, des gaz; instruments pour la mesure 
des propriétés rhéologiques, nommément viscosimètres, rhéomètres rotatifs et capillaires; 
instruments pour la mesure de l'information dimensionnelle de particules, nommément appareils 
d'analyse de la taille, de la forme, de la densité, de la structure et de la composition de particules; 
instruments de mesure de la répartition (par taille et par forme) et de la concentration de 
particules, nommément instrument de comptage de particules, compteurs de particules aériennes 
et liquides, instruments de spectroscopie par corrélation de photons, instruments pour la 
production de représentations de Zimm servant à déterminer le poids moléculaire de polymères, 
instruments de spectroscopie acoustique et instruments de mesure à diffraction laser; instruments 
de mesure de la charge de particules, nommément instruments de mesure du potentiel zêta, 
instruments de mesure de la mobilité électrophorétique, instruments de mesure de la mobilité de 
particules, instruments de mesure du pH et instruments de mesure à micro-électrophorèse; 
instruments pour la mesure de la quantité de chaleur dans une réaction chimique, nommément 
calorimètres; instruments pour le mesure du coefficient de diffusion moléculaire et des propriétés 
hydrodynamiques de molécules, et instruments pour la production de représentations de l'analyse 
de dispersion de Taylor; appareils et instruments scientifiques et de mesure, nommément 
spectromètres, analyseurs et spectromètres à fluorescence X, diffractomètres, diffractomètres et 
analyseurs de plaquettes à rayons X, analyseurs à activation neutronique, analyseurs à pulsations 
rapides et à activation à neutrons thermiques; appareils d'analyse d'échantillons de composés 
pour applications scientifiques, industrielles et en laboratoire, nommément appareils de 
diffractométrie et de spectrométrie de rayons X, diffractomètres, diffractomètres à rayons X, 
analyseurs à rayons X, spectromètres à fluorescence X, analyseurs de plaquettes, tubes à rayons 
X; appareils de caractérisation de matériaux, nommément appareils et instruments scientifiques et 
de mesure, à savoir spectromètres, analyseurs et spectromètres à fluorescence X, diffractomètres, 
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diffractomètres et analyseurs de plaquettes à rayons X; appareils à rayons X à usage industriel, 
nommément pour les industries de l'automobile, de l'aéronautique, des produits pharmaceutiques, 
de l'exploitation minière, du pétrole et de la pétrochimie, de l'électronique, de l'analyse 
criminalistique, du traitement des eaux usées, de l'agriculture et de l'exploitation agricole, de la 
production de matériaux de construction, des aliments et des boissons, des métaux, des 
revêtements et des poudres de métal, des additifs pour la fabrication de métaux, des polymères, 
des plastiques, des fibres et des élastomères, des adhésifs et des scellants, des produits 
agrochimiques, des catalyseurs, des détergents et des agents de surface, des peintures, des 
encres, des plaquettes de silicium pour la fabrication d'appareils électroniques; appareils 
d'analyse, de commande de processus et de mesure, nommément réflectomètres, spectromètres, 
analyseurs à fluorescence X et diffractomètres à rayons X; appareils d'analyse, de commande de 
processus et de mesure, nommément réflectomètres, spectromètres, analyseurs à fluorescence X 
et diffractomètres à rayons X pour les industries du ciment, de l'acier, de l'aluminium, des produits 
pétrochimiques, des minéraux industriels, du verre et des polymères ainsi que pour les clients 
d'établissements de recherche et de développement; outils de métrologie, nommément 
réflectomètres, spectromètres, analyseurs à fluorescence X et diffractomètres à rayons X; 
réflectomètres, spectromètres, analyseurs à fluorescence X et diffractomètres à rayons X; 
analyseurs à fluorescence X, nommément analyseurs de plaquettes et de disques et ellipsomètres 
automatiques; analyseurs à fluorescence X, nommément analyseurs de plaquettes et de disques 
et ellipsomètres automatiques pour l'industrie des semi-conducteurs de silicium servant à analyser 
l'épaisseur, la composition et la densité des couches; instruments à diffraction de rayons X, 
nommément diffractomètres à rayons X pour l'industrie des semi-conducteurs composés; tubes à 
rayons X; instruments scientifiques, nommément détecteurs à rayons X; matériel de laboratoire, 
nommément creusets, flacons, agitateurs, boîtes de Petri, électrodes; appareils de laboratoire, 
nommément balances, distributeurs mécaniques, robots, robots pour la pesée et le dosage 
d'échantillons et la distribution de flux pour l'analyse par fluorescence X (XRF), l'analyse par 
absorption atomique (AA), l'analyse par plasma à couplage inductif (ICP) et l'analyse par chimie 
humide dans les industries de la céramique, du ciment, de l'acier, de l'aluminium, du verre, des 
polymères, de l'exploitation minière, de la chaux, de la bauxite, des ferro-alliages, des métaux 
purs, des catalyseurs, de la géologie, de la prospection minière et du pétrole; appareils de fusion 
automatiques à gaz et électriques pour le dosage, le mélange et la fusion d'échantillons, 
nommément robots de laboratoire, robots pour l'analyse par fluorescence X (XRF), l'analyse par 
absorption atomique (AA), l'analyse par plasma à couplage inductif (ICP) et l'analyse par chimie 
humide dans les industries de la céramique, du ciment, de l'acier, de l'aluminium, du verre, des 
polymères, de l'exploitation minière, de la chaux, de la bauxite, des ferro-alliages, des métaux 
purs, des catalyseurs, de la géologie, de la prospection minière et du pétrole; instruments de 
fusion électriques (y compris pour le dosage, le mélange et la fusion d'échantillons), nommément 
fluxeurs automatiques pour la fusion d'échantillons dans les industries du ciment, de la chaux, des 
carbonates, de la céramique, du verre, du mâchefer, des matériaux réfractaires, de l'exploitation 
minière, de la géologie, des silicates, de l'argile, des minerais, des sulfures, des fluorures, de la 
bauxite, de l'aluminium, des catalyseurs, des polymères, des pigments, de l'acier, des métaux 
purs, des ferro-alliages, des alliages non ferreux et des produits pharmaceutiques; balances de 
laboratoire à usage industriel, nommément pour les industries de l'automobile, de l'aéronautique, 
des produits pharmaceutiques, de l'exploitation minière, du pétrole et de la pétrochimie, de 
l'électronique, de l'analyse criminalistique, du traitement des eaux usées, de l'agriculture et de 
l'exploitation agricole, de la production de matériaux de construction, des aliments et des 
boissons, des métaux, des revêtements et des poudres de métal, des additifs pour la fabrication 
de métaux, des polymères, des plastiques, des fibres et des élastomères, des adhésifs et des 
scellants, des produits agrochimiques, des catalyseurs, des détergents et des agents de surface, 
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des peintures, des encres, des plaquettes de silicium pour la fabrication d'appareils électroniques; 
matériel de laboratoire, à savoir compas, incubateurs, microscopes, pompes, unités de 
réfrigération, balances, agitateurs, lames, éprouvettes pour la séparation et la préparation 
d'échantillons pour analyse, de suspensions, d'aérosols et d'émulsions de particules à usage 
industriel, nommément pour les industries de l'automobile, de l'aéronautique, des produits 
pharmaceutiques, de l'exploitation minière, du pétrole et de la pétrochimie, de l'électronique, de 
l'analyse criminalistique, du traitement des eaux usées, de l'agriculture et de l'exploitation agricole, 
de la production de matériaux de construction, des aliments et des boissons, des métaux, des 
revêtements et des poudres de métal, des additifs pour la fabrication de métaux, des polymères, 
des plastiques, des fibres et des élastomères, des adhésifs et des scellants, des produits 
agrochimiques, des catalyseurs, des détergents et des agents de surface, des peintures, des 
encres, des plaquettes de silicium pour la fabrication d'appareils électroniques; matériel de 
laboratoire, nommément modules de dispersion d'échantillons, cellules agitées, échantillonneurs 
automatiques, dispositifs d'alimentation en poudre sèche, distributeurs, autotitrateurs, nébuliseurs, 
chambres à ultrasons et régulateurs de température; commandes d'instrument, nommément 
ordinateurs, processeurs et microprocesseurs de signaux numériques, imprimantes; supports de 
données lisibles par machine, nommément cartes mémoire à semi-conducteurs, disques durs 
électroniques, disques de stockage optiques et magnétiques et bandes magnétiques, tous vendus 
préprogrammés avec des programmes informatiques de contrôle et d'analyse; logiciels 
téléchargeables et matériel informatique pour la commande et l'utilisation d'instruments de mesure 
et pour le traitement et l'analyse de données dans le domaine de la caractérisation de matériaux; 
logiciels pour la diffractométrie; logiciels pour la spectrométrie; logiciels pour l'analyse par 
fluorescence X; logiciels pour la détermination de l'intensité des rayons X; logiciels pour la 
détermination de l'épaisseur des couches d'échantillons; logiciels pour la détermination de la 
composition chimique; logiciels pour l'analyse sans normes d'échantillons.

 Classe 11
(5) Fours de préparation d'échantillons pour applications scientifiques, en laboratoire et 
industrielles; fours à billes; fours de préparation d'échantillons pour l'analyse par XRF; tous les 
produits susmentionnés sont aussi capables de communiquer leur état, leurs activités et leurs 
données entre eux et avec des systèmes d'information d'entreprise; composants et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés, nommément pièces de rechange et consommables.

Services
Classe 35
(1) Services de traitement de données dans les domaines de la commande d'installations 
industrielles et de la caractérisation de matériaux; services de gestion de bases de données, 
nommément mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; compilation de 
données statistiques pour la recherche scientifique et industrielle; vente au détail d'additifs 
chimiques à usage industriel, pour la fabrication et pour la recherche scientifique; vente au détail 
de produits chimiques pour les procédés de fusion, à savoir le dosage, le mélange et la fusion 
d'échantillons, nommément de lithium, d'oxydes, d'iodure de potassium, de bromure de lithium, 
d'iodure de sodium, de fluorure de lithium, de nitrate de lithium et de nitrate de sodium; vente au 
détail de borate, d'halogénures et d'une matrice stable d'échantillonnage de minerais, de roches, 
de terreaux, de boues, de sédiments, de matières premières, de déchets, de catalyseurs, de 
ciment, de verre ou de cendres volantes; vente au détail de machines et de machines-outils pour 
utilisation avec des appareils et des instruments scientifiques, industriels, de laboratoire, optiques, 
de pesée et de mesure; vente au détail de machines et de machines-outils pour le traitement de 
matériaux, de machines et de machines-outils pour la préparation d'échantillons, d'équipement de 
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transport et de manutention; vente au détail d'instruments de fusion électriques pour le dosage, le 
mélange et la fusion d'échantillons, nommément de machines de fusion automatiques pour le 
dosage, le mélange et la fusion d'échantillons servant à la préparation d'échantillons dans les 
industries du ciment, de la chaux, des carbonates, de la céramique, du verre, du mâchefer, des 
matériaux réfractaires, de l'exploitation minière, de la géologie, des silicates, de l'argile, des 
minerais, des sulfures, des fluorures, de la bauxite, de l'aluminium, des catalyseurs, des 
polymères, des pigments, de l'acier, des métaux purs, des ferro-alliages, des alliages non ferreux 
et des produits pharmaceutiques; vente au détail de moules de forgeage pour utilisation en 
laboratoire; vente au détail de machines de fusion pour le dosage, le mélange et la fusion 
d'échantillons; vente au détail de machine de coulée, de machines pour la transformation de 
minerais, de roches et de ciment en disques de verre; vente au détail de régulateurs de pression 
et de mélangeurs (pièces de machine) pour liquides et gaz; vente au détail de meuleuses à main 
électriques; vente au détail de capteurs, d'instruments de mesure et de systèmes pour 
l'optimisation de technologies de procédés dans le secteur industriel, nommément dans les 
industries de l'automobile, de l'aéronautique, des produits pharmaceutiques, de l'exploitation 
minière, du pétrole et de la pétrochimie, de l'électronique, de l'analyse criminalistique, du 
traitement des eaux usées, de l'agriculture et de l'exploitation agricole, de la production de 
matériaux de construction, des aliments et des boissons, des métaux, des revêtements et des 
poudres de métal, des additifs pour la fabrication de métaux, des polymères, des plastiques, des 
fibres et des élastomères, des adhésifs et des scellants, des produits agrochimiques, des 
catalyseurs, des détergents et des agents de surface, des peintures, des encres, des plaquettes 
de silicium pour la fabrication d'appareils électroniques; vente au détail d'outils à main, 
nommément d'outils de laboratoire, d'outils à main pour le traitement de matériaux, d'outils à main 
pour la préparation d'échantillons; vente au détail de supports de données magnétiques, 
nommément de disques d'enregistrement, de disques compacts, de DVD, de cartes mémoire à 
semi-conducteurs, de disques durs électroniques, de disques de stockage magnétiques et 
optiques et de bandes magnétiques, tous vendus préprogrammés avec des programmes 
informatiques de contrôle et d'analyse; vente au détail de matériel de traitement d'information, 
nommément d'ordinateurs, de logiciels; vente au détail d'extincteurs; vente au détail d'instruments 
et d'appareils de chromatographie pour la détermination du poids, de la taille, de la forme, de la 
densité, de la structure, de la concentration et des caractéristiques de particules, de molécules et 
de macromolécules; vente au détail d'instruments et d'appareils pour l'analyse optique d'images, 
pour la détermination du poids, de la taille, de la forme, de la densité, de la structure, de la 
concentration et des caractéristiques de particules, de molécules et de macromolécules; vente au 
détail d'instruments de laboratoire à diffraction et à diffusion laser pour la détermination du poids, 
de la taille, de la forme, de la densité, de la structure, de la concentration et des caractéristiques 
de particules, de molécules et de macromolécules; vente au détail d'appareils et d'instruments 
scientifiques et de laboratoire, d'appareils et d'instruments scientifiques, industriels et de 
laboratoire pour le comptage, le dimensionnement, la classification, la différenciation et 
l'identification de particules dans des solides, des liquides ou des gaz; vente au détail 
d'instruments pour la mesure des propriétés rhéologiques, nommément de viscosimètres, de 
rhéomètres rotatifs et capillaires; vente au détail d'instruments pour la mesure de l'information 
dimensionnelle de particules, nommément d'appareils d'analyse de la taille, de la forme, de la 
densité, de la structure et de la composition de particules; vente au détail d'instruments de mesure 
de la répartition (par taille et par forme) et de la concentration de particules, nommément 
d'instruments de comptage de particules, de compteurs de particules aériennes et liquides, 
d'instruments de spectroscopie par corrélation de photons, d'instruments pour la production de 
représentations de Zimm servant à déterminer le poids moléculaire de polymères, d'instruments 
de spectroscopie acoustique et d'instruments de mesure à diffraction laser; vente au détail 
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d'instruments de mesure de la charge de particules, nommément d'instruments de mesure du 
potentiel zêta, d'instruments de mesure de la mobilité électrophorétique, d'instruments de mesure 
de la mobilité de particules, d'instruments de mesure du pH et d'instruments de mesure à micro-
électrophorèse; vente au détail d'instruments pour la mesure de la quantité de chaleur dans une 
réaction chimique ou un autre processus, nommément de calorimètres; vente au détail 
d'instruments pour la mesure du coefficient de diffusion moléculaire et des propriétés 
hydrodynamiques de molécules, nommément d'instruments pour la production de représentations 
de l'analyse de dispersion de Taylor; vente au détail d'appareils et d'instruments scientifiques et de 
mesure, nommément de spectromètres, d'analyseurs et de spectromètres à fluorescence X, de 
diffractomètres, de diffractomètres et d'analyseurs de plaquettes à rayons X, d'analyseurs à 
activation neutronique, d'analyseurs à pulsations rapides et à activation à neutrons thermiques; 
vente au détail d'appareils d'analyse d'échantillons de composés pour applications scientifiques, 
industrielles et en laboratoire, nommément d'appareils de diffractométrie et de spectrométrie de 
rayons X, de diffractomètres, de diffractomètres à rayons X, d'analyseurs à rayons X, de 
spectromètres à fluorescence X, d'analyseurs de plaquettes, de tubes à rayons X; vente au détail 
d'appareils de caractérisation de matériaux, nommément d'appareils et d'instruments scientifiques 
et de mesure, à savoir de spectromètres, d'analyseurs et de spectromètres à fluorescence X, de 
diffractomètres, de diffractomètres et d'analyseurs de plaquettes à rayons X; vente au détail 
d'équipement à rayons X; vente au détail d'appareils d'analyse, de commande de processus et de 
mesure, nommément de réflectomètres, de spectromètres, d'analyseurs à fluorescence X et de 
diffractomètres à rayons X; vente au détail d'appareils d'analyse, de commande de processus et 
de mesure, nommément de réflectomètres, de spectromètres, d'analyseurs à fluorescence X et de 
diffractomètres à rayons X pour les industries du ciment, de l'acier, de l'aluminium, des produits 
pétrochimiques, des minéraux industriels, du verre et des polymères ainsi que pour les clients 
d'établissements de recherche et de développement; vente au détail d'outils de métrologie, 
nommément de réflectomètres, de spectromètres, d'analyseurs à fluorescence X et de 
diffractomètres à rayons X; vente au détail de réflectomètres, de spectromètres, d'analyseurs à 
fluorescence X et de diffractomètres à rayons X pour semi-conducteurs de silicium et composés; 
vente au détail d'analyseurs de plaquettes et de disques à fluorescence X [et d'ellipsomètres 
automatiques]; vente au détail d'analyseurs de plaquettes et de disques à fluorescence X [et 
d'ellipsomètres automatiques] pour l'industrie des semi-conducteurs de silicium servant à l'analyse 
de l'épaisseur, de la composition et de la densité des couches; vente au détail d'instruments à 
diffraction de rayons X, nommément de diffractomètres à rayons X pour l'industrie des semi-
conducteurs composés; vente au détail de tubes à rayons X à usage autre que médical; vente au 
détail de détecteurs à rayons X; vente au détail de matériel de laboratoire, nommément de 
creusets, de flacons, d'agitateurs, de boîtes de Petri, d'électrodes; vente au détail d'appareils de 
laboratoire, nommément de balances, de distributeurs mécaniques, de robots, nommément de 
robots pour la pesée et le dosage d'échantillons et la distribution de flux pour l'analyse par 
fluorescence X (XRF), l'analyse par absorption atomique (AA), l'analyse par plasma à couplage 
inductif (ICP) et l'analyse par chimie humide dans les industries de la céramique, du ciment, de 
l'acier, de l'aluminium, du verre, des polymères, de l'exploitation minière, de la chaux, de la 
bauxite, des ferro-alliages, des métaux purs, des catalyseurs, de la géologie, de la prospection 
minière et du pétrole; vente au détail d'appareils de fusion automatiques à gaz et électriques pour 
le dosage, le mélange et la fusion d'échantillons, nommément de robots de laboratoire, de robots 
pour l'analyse par fluorescence X (XRF), l'analyse par absorption atomique (AA), l'analyse par 
plasma à couplage inductif (ICP) et l'analyse par chimie humide dans les industries de la 
céramique, du ciment, de l'acier, de l'aluminium, du verre, des polymères, de l'exploitation minière, 
de la chaux, de la bauxite, des ferro-alliages, des métaux purs, des catalyseurs, de la géologie, de 
la prospection minière et du pétrole; vente au détail d'instruments de fusion électriques pour le 



  1,889,178 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 26

dosage, le mélange et la fusion d'échantillons, nommément de fluxeurs automatiques pour la 
fusion d'échantillons dans les industries du ciment, de la chaux, des carbonates, de la céramique, 
du verre, du mâchefer, des matériaux réfractaires, de l'exploitation minière, de la géologie, des 
silicates, de l'argile, des minerais, des sulfures, des fluorures, de la bauxite, de l'aluminium, des 
catalyseurs, des polymères, des pigments, de l'acier, des métaux purs, des ferro-alliages, des 
alliages non ferreux et des produits pharmaceutiques; vente au détail d'équipement de pesée de 
laboratoire; vente au détail d'appareils pour la séparation et la préparation d'échantillons, de 
suspensions, d'aérosols et d'émulsions de particules; vente au détail de modules de dispersion 
d'échantillons, de cellules agitées, d'échantillonneurs automatiques, de dispositifs d'alimentation 
en poudre sèche, de distributeurs, d'autotitrateurs, de nébuliseurs, de chambres à ultrasons et de 
régulateurs de température; vente au détail de commandes d'instrument, d'ordinateurs, de 
processeurs et de microprocesseurs de signaux numériques, d'imprimantes; vente au détail de 
supports de données lisibles par machine, nommément de cartes mémoire à semi-conducteurs, 
de disques durs électroniques, de disques de stockage optiques et magnétiques et de bandes 
magnétiques, tous vendus préprogrammés avec des programmes informatiques de contrôle et 
d'analyse; vente au détail de logiciels et de matériel informatique pour la commande et l'utilisation 
d'équipement et d'instruments scientifiques, industriels et de laboratoire pour l'analyse physique, 
chimique, biologique, géologique et biochimique de l'environnement, de solides, de liquides, de 
gaz et de particules à usage industriel, nommément pour les industries de l'automobile, de 
l'aéronautique, des produits pharmaceutiques, de l'exploitation minière, du pétrole et de la 
pétrochimie, de l'électronique, de l'analyse criminalistique, du traitement des eaux usées, de 
l'agriculture et de l'exploitation agricole, de la production de matériaux de construction, des 
aliments et des boissons, des métaux, des revêtements et des poudres de métal, des additifs pour 
la fabrication de métaux, des polymères, des plastiques, des fibres et des élastomères, des 
adhésifs et des scellants, des produits agrochimiques, des catalyseurs, des détergents et des 
agents de surface, des peintures, des encres, des plaquettes de silicium pour la fabrication 
d'appareils électroniques, ainsi que pour l'analyse de mesures; vente au détail de logiciels pour la 
diffractométrie, de logiciels pour la spectrométrie, de logiciels pour l'analyse par fluorescence X, 
de logiciels pour la détermination de l'intensité des rayons X, de logiciels pour la détermination de 
l'épaisseur des couches d'échantillons, de logiciels pour la détermination de la composition 
chimique, de logiciels pour l'analyse sans normes d'échantillons; vente au détail de fours de 
préparation d'échantillons pour applications scientifiques, en laboratoire et industrielles; vente au 
détail de fours à billes; vente au détail de fours de préparation d'échantillons pour l'analyse par 
XRF; offre de services d'information, de conseil et de consultation ayant trait au traitement de 
données, à la gestion de données et à la vente au détail dans le secteur industriel, nommément 
dans les industries de l'automobile, de l'aéronautique, des produits pharmaceutiques, de 
l'exploitation minière, du pétrole et de la pétrochimie, de l'électronique, de l'analyse criminalistique, 
du traitement des eaux usées, de l'agriculture et de l'exploitation agricole, de la production de 
matériaux de construction, des aliments et des boissons, des métaux, des revêtements et des 
poudres de métal, des additifs pour la fabrication de métaux, des polymères, des plastiques, des 
fibres et des élastomères, des adhésifs et des scellants, des produits agrochimiques, des 
catalyseurs, des détergents et des agents de surface, des peintures, des encres, des plaquettes 
de silicium pour la fabrication d'appareils électroniques; vente au détail de pièces de rechange et 
d'accessoires pour machinerie industrielle.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation d'instruments de fusion électriques pour le dosage, le 
mélange et la fusion d'échantillons, nommément de machines de fusion automatiques pour le 
dosage, le mélange et la fusion d'échantillons servant à la préparation d'échantillons dans les 
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industries du ciment, de la chaux, des carbonates, de la céramique, du verre, du mâchefer, des 
matériaux réfractaires, de l'exploitation minière, de la géologie, des silicates, de l'argile, des 
minerais, des sulfures, des fluorures, de la bauxite, de l'aluminium, des catalyseurs, des 
polymères, des pigments, de l'acier, des métaux purs, des ferro-alliages, des alliages non ferreux 
et des produits pharmaceutiques; installation, entretien et réparation de moules de forgeage pour 
utilisation en laboratoire; installation, entretien et réparation de machines de fusion pour le dosage, 
le mélange et la fusion d'échantillons; installation, entretien et réparation de machines de coulée et 
de machines pour la transformation de minerais, de roches, de ciment et d'autres matières en 
disques de verre; installation, entretien et réparation de régulateurs de pression de liquide et de 
gaz et de mélangeurs ainsi que de pièces connexes; installation, entretien et réparation 
d'appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément de cartes à bande magnétique, de disques compacts, de DVD, de calculatrices, de 
matériel de traitement de données, d'ordinateurs; installation, entretien et réparation d'instruments 
et d'appareils de chromatographie pour la détermination du poids, de la taille, de la forme, de la 
densité, de la structure, de la concentration et des caractéristiques de particules, de molécules et 
de macromolécules; installation, entretien et réparation d'instruments de laboratoire et d'appareils 
pour l'analyse optique d'images, pour la détermination du poids, de la taille, de la forme, de la 
densité, de la structure, de la concentration et des caractéristiques de particules, de molécules et 
de macromolécules; installation, entretien et réparation d'instruments et d'appareils à diffraction et 
à diffusion laser pour la détermination du poids, de la taille, de la forme, de la densité, de la 
structure, de la concentration et des caractéristiques de particules, de molécules et de 
macromolécules; installation, entretien et réparation d'appareils et d'instruments scientifiques et de 
laboratoire; installation, entretien et réparation d'équipement de mesure et de pesée scientifique, 
industriel et de laboratoire pour le comptage, le dimensionnement, la classification, la 
différenciation et l'identification de particules dans des solides, des liquides ou des gaz; 
installation, entretien et réparation d'instruments pour la mesure des propriétés rhéologiques, 
nommément de viscosimètres, de rhéomètres rotatifs et capillaires; installation, entretien et 
réparation d'instruments pour la mesure de l'information dimensionnelle de particules, d'appareils 
d'analyse de la taille, de la forme, de la densité, de la structure et de la composition de particules; 
installation, entretien et réparation d'instruments de mesure de la répartition (par taille et par 
forme) et de la concentration de particules, nommément d'instruments de comptage de particules, 
de compteurs de particules aériennes et liquides, d'instruments de spectroscopie par corrélation 
de photons, d'instruments pour la production de représentations de Zimm servant à déterminer le 
poids moléculaire de polymères, d'instruments de spectroscopie acoustique et d'instruments de 
mesure à diffraction laser; installation, entretien et réparation d'instruments de mesure de la 
charge de particules, nommément d'instruments de mesure du potentiel zêta, d'instruments de 
mesure de la mobilité électrophorétique, d'instruments de mesure de la mobilité de particules, 
d'instruments de mesure du pH et d'instruments de mesure à micro-électrophorèse; installation, 
entretien et réparation d'instruments pour la mesure de la quantité de chaleur dans une réaction 
chimique ou un autre processus, nommément de calorimètres; installation, entretien et réparation 
d'instruments pour la mesure du coefficient de diffusion moléculaire et des propriétés 
hydrodynamiques de molécules, nommément d'instruments pour la production de représentations 
de l'analyse de dispersion de Taylor; installation, entretien et réparation d'appareils et 
d'instruments scientifiques et de mesure, nommément de spectromètres, d'analyseurs et de 
spectromètres à fluorescence X, de diffractomètres, de diffractomètres et d'analyseurs de 
plaquettes à rayons X, d'analyseurs à activation neutronique, d'analyseurs à pulsations rapides et 
à activation à neutrons thermiques; installation, entretien et réparation d'appareils d'analyse 
d'échantillons de composés pour applications scientifiques, industrielles et en laboratoire, 
nommément d'appareils de diffractométrie et de spectrométrie de rayons X, de diffractomètres, de 
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diffractomètres à rayons X, d'analyseurs à rayons X, de spectromètres à fluorescence X, 
d'analyseurs de plaquettes, de tubes à rayons X; installation, entretien et réparation d'appareils de 
caractérisation de matériaux, nommément d'appareils et d'instruments scientifiques et de mesure, 
nommément de spectromètres, d'analyseurs et de spectromètres à fluorescence X, de 
diffractomètres, de diffractomètres et d'analyseurs de plaquettes à rayons X; installation, entretien 
et réparation d'équipement à rayons X pour les industries de l'automobile, de l'aéronautique, des 
produits pharmaceutiques, de l'exploitation minière, du pétrole et de la pétrochimie, de 
l'électronique, de l'analyse criminalistique, de traitement des eaux usées, de l'agriculture et de 
l'exploitation agricole, de la production de matériaux de construction, des aliments et des 
boissons, des métaux, des revêtements et des poudres de métal, des additifs pour la fabrication 
de métaux, des polymères, des plastiques, des fibres et des élastomères, des adhésifs et des 
scellants, des produits agrochimiques, des catalyseurs, des détergents et des agents de surface, 
des peintures, des encres, des plaquettes de silicium pour appareils électroniques; installation, 
entretien et réparation d'appareils d'analyse, de commande de processus et de mesure, 
nommément de réflectomètres, de spectromètres, d'analyseurs à fluorescence X et de 
diffractomètres à rayons X; installation, entretien et réparation d'appareils d'analyse, de 
commande de processus et de mesure, nommément de réflectomètres, de spectromètres, 
d'analyseurs à fluorescence X et de diffractomètres à rayons X pour les industries du ciment, de 
l'acier, de l'aluminium, des produits pétrochimiques, des minéraux industriels, du verre et des 
polymères ainsi que pour les clients d'établissements de recherche et de développement; 
installation, entretien et réparation d'outils de métrologie, nommément de réflectomètres, de 
spectromètres, d'analyseurs à fluorescence X et de diffractomètres à rayons X; installation, 
entretien et réparation de réflectomètres, de spectromètres, d'analyseurs à fluorescence X et de 
diffractomètres à rayons X pour semi-conducteurs de silicium et composés; installation, entretien 
et réparation d'analyseurs de plaquettes et de disques à fluorescence X [et d'ellipsomètres 
automatiques]; installation, entretien et réparation d'analyseurs de plaquettes et de disques à 
fluorescence X [et d'ellipsomètres automatiques] pour l'industrie des semi-conducteurs de silicium 
servant à l'analyse de l'épaisseur, de la composition et de la densité des couches; installation, 
entretien et réparation d'instruments à diffraction de rayons X, nommément de diffractomètres à 
rayons X pour l'industrie des semi-conducteurs composés; installation, entretien et réparation de 
tubes à rayons X; installation, entretien et réparation de détecteurs à rayons X; installation, 
entretien et réparation de matériel de laboratoire, nommément de creusets, de flacons, 
d'agitateurs, de boîtes de Petri, d'électrodes; installation, entretien et réparation d'appareils de 
laboratoire, nommément de balances, de distributeurs mécaniques, de robots, de robots pour la 
pesée et le dosage d'échantillons et la distribution de flux pour l'analyse par fluorescence X (XRF), 
l'analyse par absorption atomique (AA), l'analyse par plasma à couplage inductif (ICP) et l'analyse 
par chimie humide dans les industries de la céramique, du ciment, de l'acier, de l'aluminium, du 
verre, des polymères, de l'exploitation minière, de la chaux, de la bauxite, des ferro-alliages, des 
métaux purs, des catalyseurs, de la géologie, de la prospection minière et du pétrole; installation, 
entretien et réparation d'appareils de fusion automatiques à gaz et électriques pour le dosage, le 
mélange et la fusion d'échantillons, nommément de robots de laboratoire, de robots pour l'analyse 
par fluorescence X (XRF), l'analyse par absorption atomique (AA), l'analyse par plasma à 
couplage inductif (ICP) et l'analyse par chimie humide dans les industries de la céramique, du 
ciment, de l'acier, de l'aluminium, du verre, des polymères, de l'exploitation minière, de la chaux, 
de la bauxite, des ferro-alliages, des métaux purs, des catalyseurs, de la géologie, de la 
prospection minière et du pétrole; installation, entretien et réparation d'instruments de fusion 
électriques pour le dosage, le mélange et la fusion d'échantillons, nommément de fluxeurs 
automatiques pour la fusion d'échantillons dans les industries du ciment, de la chaux, des 
carbonates, de la céramique, du verre, du mâchefer, des matériaux réfractaires, de l'exploitation 
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minière, de la géologie, des silicates, de l'argile, des minerais, des sulfures, des fluorures, de la 
bauxite, de l'aluminium, des catalyseurs, des polymères, des pigments, de l'acier, des métaux 
purs, des ferro-alliages, des alliages non ferreux et des produits pharmaceutiques; installation, 
entretien et réparation d'équipement de pesée de laboratoire; installation, entretien et réparation 
de matériel de laboratoire pour la séparation et la préparation d'échantillons, de suspensions, 
d'aérosols et d'émulsions de particules; installation, entretien et réparation de modules de 
dispersion d'échantillons, de cellules agitées, d'échantillonneurs automatiques, de dispositifs 
d'alimentation en poudre sèche, de distributeurs, d'autotitrateurs, de nébuliseurs, de chambres à 
ultrasons et de régulateurs de température; installation, entretien et réparation de commandes 
d'instrument, nommément d'ordinateurs, de processeurs et de microprocesseurs de signaux 
numériques, d'imprimantes; installation, entretien et réparation de supports de données lisibles par 
machine, nommément de cartes mémoire à semi-conducteurs, de disques durs électroniques, de 
disques de stockage optiques et magnétiques et de bandes magnétiques, tous vendus 
préprogrammés avec des programmes informatiques de contrôle et d'analyse; installation, 
maintenance et réparation de matériel informatique pour la commande et l'utilisation d'équipement 
et d'instruments scientifiques, industriels et de laboratoire pour l'analyse physique, chimique, 
biologique, géologique et biochimique de l'environnement, de solides, de liquides, de gaz et de 
particules à usage industriel, nommément pour les industries de l'automobile, de l'aéronautique, 
des produits pharmaceutiques, de l'exploitation minière, du pétrole et de la pétrochimie, de 
l'électronique, de l'analyse criminalistique, du traitement des eaux usées, de l'agriculture et de 
l'exploitation agricole, de la production de matériaux de construction, des aliments et des 
boissons, des métaux, des revêtements et des poudres de métal, des additifs pour la fabrication 
de métaux, des polymères, des plastiques, des fibres et des élastomères, des adhésifs et des 
scellants, des produits agrochimiques, des catalyseurs, des détergents et des agents de surface, 
des peintures, des encres, des plaquettes de silicium pour la fabrication d'appareils électroniques, 
ainsi que pour l'analyse de mesures; installation, entretien et réparation d'équipement et 
d'instruments de génération de chaleur, nommément de fours pour la préparation d'échantillons; 
installation, entretien et réparation de fours à billes; entretien et réparation d'outils à main pour 
utilisation avec des appareils et des instruments scientifiques, industriels, de laboratoire, optiques, 
de pesée et de mesure, d'outils et d'instruments à main pour le traitement de matériaux, d'outils et 
d'instruments à main pour la préparation d'échantillons; offre de services d'information, de conseil 
et de consultation ayant trait à l'installation, à l'entretien et à la réparation dans le secteur 
industriel, nommément dans les industries de l'automobile, de l'aéronautique, des produits 
pharmaceutiques, de l'exploitation minière, du pétrole et de la pétrochimie, de l'électronique, de 
l'analyse criminalistique, du traitement des eaux usées, de l'agriculture et de l'exploitation agricole, 
de la production de matériaux de construction, des aliments et des boissons, des métaux, des 
revêtements et des poudres de métal, des additifs pour la fabrication de métaux, des polymères, 
des plastiques, des fibres et des élastomères, des adhésifs et des scellants, des produits 
agrochimiques, des catalyseurs, des détergents et des agents de surface, des peintures, des 
encres, des plaquettes de silicium pour la fabrication d'appareils électroniques.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans le 
domaine de l'analyse physique, chimique, biologique, géologique et biochimique; services de 
recherche en laboratoire, nommément services de consultation, de conseil, de traitement de 
données, d'analyse de données et de laboratoire concernant des instruments scientifiques et 
industriels et des composants connexes dans le domaine de l'analyse physique, chimique, 
biologique, géologique et biochimique; offre de services de recherche en laboratoire dans le 
domaine de l'analyse physique, chimique, biologique, géologique et biochimique; recherche et 
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analyse en laboratoire dans le domaine de l'analyse physique, chimique, biologique, géologique et 
biochimique; services de laboratoire scientifique, nommément essais en laboratoire pour des tiers 
dans le domaine de l'analyse physique, chimique, biologique, géologique et biochimique; location 
à contrat et location d'équipement et d'instruments scientifiques et technologiques pour utilisation 
en laboratoire dans le domaine de l'analyse physique, chimique, biologique, géologique et 
biochimique; conception d'appareils et d'instruments scientifiques et de mesure; conception, 
développement et programmation de matériel informatique et de logiciels; essai d'instruments de 
laboratoire pour l'analyse physique, chimique, biologique, géologique et biochimique; 
authentification de données physiques, chimiques, biologiques, géologiques et biochimiques 
provenant d'instruments de laboratoire; contrôle de la qualité pour l'analyse physique, chimique, 
biologique, géologique et biochimique; services d'information et de consultation dans les domaines 
de la recherche, de la conception, de l'analyse, de l'essai et du contrôle de la qualité dans le 
secteur industriel, nommément dans les industries de l'automobile, de l'aéronautique, des produits 
pharmaceutiques, de l'exploitation minière, du pétrole et de la pétrochimie, de l'électronique, de 
l'analyse criminalistique, du traitement des eaux usées, de l'agriculture et de l'exploitation agricole, 
de la production de matériaux de construction, des aliments et des boissons, des métaux, des 
revêtements et des poudres de métal, des additifs pour la fabrication de métaux, des polymères, 
des plastiques, des fibres et des élastomères, des adhésifs et des scellants, des produits 
agrochimiques, des catalyseurs, des détergents et des agents de surface, des peintures, des 
encres, des plaquettes de silicium pour la fabrication d'appareils électroniques; installation, 
entretien et réparation d'appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons 
ou d'images, nommément de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels pour la 
commande et l'utilisation d'équipement et d'instruments scientifiques, industriels et de laboratoire 
pour l'analyse physique, chimique, biologique, géologique et biochimique de l'environnement, de 
solides, de liquides, de gaz et de particules dans le secteur industriel, nommément dans les 
industries de l'automobile, de l'aéronautique, des produits pharmaceutiques, de l'exploitation 
minière, du pétrole et de la pétrochimie, de l'électronique, de l'analyse criminalistique, du 
traitement des eaux usées, de l'agriculture et de l'exploitation agricole, de la production de 
matériaux de construction, des aliments et des boissons, des métaux, des revêtements et des 
poudres de métal, des additifs pour la fabrication de métaux, des polymères, des plastiques, des 
fibres et des élastomères, des adhésifs et des scellants, des produits agrochimiques, des 
catalyseurs, des détergents et des agents de surface, des peintures, des encres, des plaquettes 
de silicium pour la fabrication d'appareils électroniques, ainsi que pour l'analyse de mesures; 
installation, maintenance et réparation de logiciels pour la diffractométrie, de logiciels pour la 
spectrométrie, de logiciels pour l'analyse par fluorescence X, de logiciels pour la détermination de 
l'intensité des rayons X, de logiciels pour la détermination de l'épaisseur des couches 
d'échantillons, de logiciels pour la détermination de la composition chimique, de logiciels pour 
l'analyse sans normes d'échantillons.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003257992 en liaison avec le même genre de produits (4) et en liaison avec le même 
genre de services (3); 19 mars 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003297958 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (5) et en liaison avec le 
même genre de services (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,899,606  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AOSOM E-COMMERCE INC.
ROOM 1-1, 2-1, NO.22 DAJIAOCHANG ROAD
ZHAOBAOSHAN STREET ZHENHAI 
DISTRICT
NINGBO
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques enregistrés pour la gestion de bases de données et le stockage 
électronique de données, nommément de contenu audio, de vidéos, de données vocales, 
d'images, de textes et d'illustrations; programmes d'exploitation informatique enregistrés; matériel 
informatique et logiciels pour la gestion des stocks vendus comme un tout; logiciels pour la gestion 
de bases de données; logiciels pour l'offre d'une base de données en ligne dans le domaine du 
traitement des transactions permettant de téléverser des données transactionnelles, de fournir une 
analyse statistique et de produire des avis et des rapports; programmes d'exploitation informatique 
enregistrés; logiciels de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; 
fichiers d'images téléchargeables; application Web et logiciels serveurs permettant de partager de 
l'information concernant des activités sportives et culturelles; logiciels pour l'intégration 
d'applications et de bases de données; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur 
d'accès; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la gestion de 
bases de données et le stockage électronique de données, nommément de contenu audio, de 
vidéos, de données vocales, d'images, de textes et d'illustrations; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazine dans le domaine des plateformes de commerce électronique; 
terminaux interactifs à écran tactile; applications mobiles téléchargeables pour la gestion de 
formulaires de commande sur une plateforme de commerce électronique.

Services
Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; services d'agence de publicité; 
offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre d'information sur 
les répertoires d'entreprises par un réseau informatique mondial; administration des affaires 
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concernant des programmes de fidélisation de la clientèle; offre d'un marché en ligne pour les 
acheteurs et les vendeurs de produits et de services; systématisation d'information dans des 
bases de données; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour 
la promotion des ventes; optimisation du trafic sur des sites Web; indexation sur le Web à des fins 
commerciales ou publicitaires.

Classe 38
(2) Envoi de messages par des réseaux informatiques, nommément services de messagerie 
vocale, messagerie texte, offre de services de courriel et de messagerie instantanée; services 
d'agence de presse pour la transmission électronique; transmission électronique de 
communications par télécopie; transmission de courriels; offre de babillards électroniques en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs sur Internet; 
services de messagerie vocale; services de courriel et de télécopie; offre de forums en ligne pour 
la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; transmission par vidéo à la demande.

Classe 42
(3) Conception de logiciels; création et maintenance de sites Web pour des tiers; hébergement de 
sites Web de tiers sur un serveur informatique pour un réseau informatique mondial; services de 
consultation dans le domaine des logiciels-services (SaaS); plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour la gestion de bases de données utilisées comme tableur pour le 
traitement de texte et la gestion de formulaires de commande sur une plateforme de commerce 
électronique; services de configuration de réseaux informatiques; consultation dans le domaine 
des réseaux et des applications infonuagiques; consultation en logiciels; consultation en 
programmation informatique; offre de moteurs de recherche pour Internet; location de serveurs 
Web.



  1,907,619 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 33

 Numéro de la demande 1,907,619  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Schweiz AG
Freilagerstrasse 40
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

DEMAND FLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de contrôle d'équipement de commande électromécanique et d'autres composants, 
nommément de commandes électromécaniques pour centrales de refroidissement industrielles et 
commerciales et autres systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA), 
nommément systèmes CVCA pour réduire la consommation d'énergie tout en préservant ou en 
améliorant la performance des centrales de refroidissement et des systèmes CVCA.

 Classe 11
(2) Refroidisseurs à vitesse variable, nommément refroidisseurs d'eau, refroidisseurs refroidis à 
l'air, refroidisseurs centrifuges, refroidisseurs pour compresseurs de vapeur, tours de ventilation et 
de refroidissement à vitesse variable, pompes à eau à vitesse variable pour centrales de 
refroidissement industrielles et commerciales et autres systèmes de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air, nommément systèmes CVCA, vendus comme des composants; moteurs 
électriques à vitesse variable pour centrales de refroidissement industrielles et commerciales et 
autres systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air, nommément systèmes 
CVCA, vendus comme des composants.

Services
Classe 42
Services de consultation en génie mécanique et de conception de matériel informatique et de 
logiciels pour réduire la consommation d'énergie tout en préservant ou en améliorant la 
performance de centrales de refroidissement industrielles et commerciales et d'autres systèmes 
de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air, nommément de systèmes CVCA.
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 Numéro de la demande 1,907,918  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PHILDAN INC.
1100 Avenue Atwater
bureau 2000
Westmount
QUÉBEC
H3Z2Y4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) coupe-capsules de bouteilles de vin

 Classe 09
(2) livres électroniques de recettes

 Classe 11
(3) réfrigérateurs à vin

 Classe 16
(4) livres de recettes.

 Classe 20
(5) porte-bouteilles de vin

 Classe 21
(6) carafes; verrerie de table; tire-bouchon; aérateurs pour le vin; bouchons verseurs à vin; sacs 
isothermes pour bouteille de vin; seaux à vin; siphons à vin
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 Classe 25
(7) tabliers

 Classe 29
(8) huile d'olive

 Classe 30
(9) vinaigre de vin

Services
Classe 35
(1) services de courtage et de représentation dans le domaine des vins, spiritueux, liqueurs et 
bières

Classe 41
(2) services de formation dans le domaine des vins, spiritueux, liqueurs et bières
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 Numéro de la demande 1,919,284  Date de production 2018-09-11
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Films; films; films de science-fiction, fantastiques, d'action, d'aventure, de comédie, 
dramatiques, contenant de la musique et des prestations par des enfants; DVD préenregistrés 
contenant des oeuvres de science-fiction, fantastiques, d'action, d'aventure, comiques, 
dramatiques, musicales et des prestations par des enfants; CD préenregistrés contenant des 
oeuvres de science-fiction, fantastiques, d'action, d'aventure, comiques, dramatiques, musicales 
ainsi que des prestations par des enfants et des prestations de musique; CD, CD-ROM, DVD et 
cartes mémoire flash préenregistrés contenant des oeuvres de science-fiction, fantastiques, 
d'action, d'aventure, comiques, dramatiques, musicales et du divertissement pour enfants; 
enregistrements sonores de musique téléchargeables; fichiers de bandes sonores de films 
téléchargeables; CD préenregistrés contenant des bandes sonores de films; enregistrements 
audio et vidéo téléchargeables contenant des oeuvres de science-fiction, fantastiques, d'action, 
d'aventure, comiques, dramatiques, musicales et du divertissement pour enfants; films 
téléchargeables; films téléchargeables; films, émissions de télévision et enregistrements 
vidéo téléchargeables contenant des oeuvres de science-fiction, fantastiques, d'action, d'aventure, 
comiques, dramatiques, musicales et des prestations par des enfants; sonneries, tonalités de 
retour d'appel, images, papiers peints, jeux et musique téléchargeables; sonneries, tonalités de 
retour d'appel, images, papiers peints, jeux et musique téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et des appareils sans fil; livres téléchargeables; livres audio; logiciels 
téléchargeables pour la gestion d'activités d'apprentissage pour enfants; économiseurs d'écran; 
jeux informatiques; logiciels de jeu; logiciels de jeux téléchargeables; logiciels de jeux vidéo; tapis 
de souris; matériel informatique et périphériques d'ordinateur, nommément souris, claviers, 
manches à balai et manettes de jeu; accessoires de téléphone mobile, nommément micros-
casques pour téléphones cellulaires, adaptateurs pour téléphones cellulaires, batteries pour 
téléphones cellulaires, étuis pour téléphones cellulaires, façades pour téléphones cellulaires; étuis 
de transport pour téléphones mobiles, tablettes numériques, ordinateurs portatifs et ordinateurs; 
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aimants décoratifs; applications logicielles mobiles téléchargeables pour la visualisation, la lecture 
et l'achat de divertissement animé et de jeux électroniques; applications logicielles de pari 
téléchargeables; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, nommément 
logiciels pour jouer à des jeux; logiciels d'application téléchargeables pour jouer à des jeux sur un 
téléphone mobile, une tablette ou un autre appareil électronique portatif; logiciels de jeux vidéo 
pour utilisation avec des appareils mobiles; 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; applications logicielles téléchargeables, nommément 
logiciels d'application pour jeux; logiciels de jeux vidéo téléchargeables pour appareils sans fil; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; logiciels de jeux 
informatiques pour jeux vidéo et informatiques; programmes informatiques pour jeux vidéo; 
logiciels de jeux informatiques de divertissement; logiciels de jeux de réalité virtuelle; logiciels de 
réalité augmentée pour le visionnement de divertissement et les jeux; logiciels de réalité 
augmentée pour appareils mobiles pour l'intégration de données électroniques dans des 
environnements réels pour le visionnement de divertissement et les jeux; lunettes de réalité 
virtuelle; casques de réalité virtuelle; écouteurs boutons; écouteurs; casques d'écoute; 
publications électroniques, nommément livres, livres de bandes dessinées, magazines, manuels et 
dépliants portant sur le divertissement, les nouvelles, la musique et les arts; étuis pour téléphones 
mobiles; étuis pour tablettes numériques; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; étuis pour 
téléphones intelligents.

(2) Enregistreurs de cassettes audio; lecteurs de cassettes audio; cassettes audio, disques audio, 
bandes audio, cassettes vidéo, enregistrements vidéo, disques optiques préenregistrés, disques 
magnéto-optiques préenregistrés, musique préenregistrée, tous dans les domaines du 
divertissement et de l'éducation et contenant de la musique, des contes, des jeux pour enfants, 
des films et des émissions de télévision; haut-parleurs; interphones de surveillance de bébés; 
casques de vélo; casques pour le sport; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo et 
caméras; lecteurs de CD; CD-ROM; lecteurs de CD-ROM (comme composant d'ordinateur); 
graveurs de CD-ROM (comme composant d'ordinateur); téléphones cellulaires; façades pour 
téléphones cellulaires; puces d'ordinateur contenant des enregistrements musicaux; enregistreurs 
de disques compacts; boussoles; ordinateurs; cartouches et disques de jeux informatiques; 
matériel informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de 
disque; téléphones sans fil; appareils photo et caméras numériques; enregistreurs de cassettes 
audionumériques; enregistreurs vidéonumériques; lecteurs de DVD; enregistreurs de DVD; 
agendas électroniques; appareils de karaoké; haut-parleurs; microphones; lecteurs MP3; 
téléphones mobiles; façades pour téléphones mobiles; modems (comme composant d'ordinateur); 
enregistrements musicaux; radiomessageurs; chaînes stéréo personnelles; assistants numériques 
personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; téléphones; appareils 
de télévision; caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; cartouches de jeux 
vidéo; disques de jeux vidéo; cassettes vidéo; disques vidéo; visiophones; lecteurs de disques 
vidéo; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs pour le travail à l'ordinateur; 
plateaux pour soutenir les claviers d'ordinateur; manuels électroniques vendus avec des logiciels 
de jeux informatiques, des logiciels, des logiciels dans les domaines du divertissement et des jeux; 
câbles électriques; câbles optiques; règles graduées pour le bureau; règles graduées pour le 
bureau; masques de natation; vestes de flottaison; tubas; vêtements de sécurité pour la protection 
contre les accidents ou les blessures; masques de plongée; pince-nez pour plongeurs et nageurs; 
gants de protection contre les accidents; bouchons d'oreilles pour plongeurs, canots de sauvetage 
(radeaux); enseignes au néon; serrures électriques pour la maison et l'automobile; fils électriques.



  1,919,284 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 38

Services
Classe 41
Souris d'ordinateur; lecteurs de disque; téléphones sans fil; appareils photo et caméras 
numériques; enregistreurs de cassettes audionumériques; enregistreurs vidéonumériques; 
lecteurs de DVD; enregistreurs de DVD; agendas électroniques; appareils de karaoké; haut-
parleurs; microphones; lecteurs MP3; téléphones mobiles; façades pour téléphones mobiles; 
modems (comme composant d'ordinateur); enregistrements musicaux; radiomessageurs; chaînes 
stéréo personnelles; assistants numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; 
étuis à lunettes de soleil; téléphones; appareils de télévision; caméras vidéo; magnétoscopes; 
lecteurs de cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; cassettes vidéo; 
disques vidéo; visiophones; lecteurs de disques vidéo; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-
poignets et accoudoirs pour le travail à l'ordinateur; plateaux pour soutenir les claviers 
d'ordinateur; manuels électroniques vendus avec des logiciels de jeux informatiques, logiciels, 
logiciels dans les domaines du divertissement et des jeux; câbles électriques; câbles optiques; 
règles graduées pour le bureau; règles graduées pour le bureau; masques de natation; vestes de 
flottaison; tubas; vêtements de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures; 
masques de plongée; pince-nez pour plongeurs et nageurs; gants de protection contre les 
accidents; bouchons d'oreilles pour plongeurs, canots de sauvetage (radeaux); enseignes au 
néon; serrures électriques pour la maison et l'automobile; fils électriques dans les domaines de la 
science-fiction, des oeuvres fantastiques, de l'action, de l'aventure, de la comédie, des oeuvres 
dramatiques, de la linguistique et du divertissement pour enfants; organisation et tenue 
d'aventures de chasse au trésor interactives devant public; expositions d'oeuvres d'art; publication 
de livres.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/835358 en liaison avec le même genre de services; 15 mars 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/835353 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,922,053  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Desoto inc.
577 Rue St-Louis
St-Narcisse-de-Beaurivage
QUÉBEC
G0S1W0

Agent
ME JOHANNE DANIEL
(DANIEL & ASSOCIES) , 740, AV. ATWATER, 
MONTREAL, QUÉBEC, H4C2G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Accessoires pour automobiles, nommément préparations pour parfumer l'air.

 Classe 05
(2) Accessoires pour automobiles, nommément préparations pour neutraliser les odeurs.

 Classe 08
(3) Accessoires pour automobiles, nommément balais à neige et grattoirs à glace.

 Classe 09
(4) Vêtements protecteurs pour motocyclistes; casques protecteurs pour motocyclistes; lunettes de 
soleil; étuis à lunettes; vêtements de protection pour la course automobile, nommément 
combinaisons, casques protecteurs, gants, lunettes et bottes; objets promotionnels et souvenirs, 
nommément accessoire informatiques, nommément clés USB et tapis de souris; objets 
promotionnels et souvenirs, nommément étuis de protection pour téléphones cellulaires et aimants 
pour réfrigérateurs.

 Classe 12
(5) Accessoires pour automobiles, nommément écrans pare-soleil et pare-soleil pour automobiles, 
housses de sièges d'automobiles, housses d'automobiles, housses de volants et couvre-volants 
pour automobiles.

 Classe 14
(6) Objets promotionnels et souvenirs, nommément épinglettes, porte-clés et horloges.

 Classe 16
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(7) Objets promotionnels et souvenirs, nommément livres, livres à colorier, livres souvenirs, 
revues, carnets de notes, blocs-notes, calepins, cartes postales, brochures, cartes de souhaits, 
dessins, photographies, images, signets, étuis à crayons, pad folios et pochettes de présentation, 
pinces à billets, crayons, stylos, calendriers, affiches, règles à dessin et autocollants; accessoires 
pour automobiles, nommément décalcomanie pour automobiles.

 Classe 18
(8) Objets promotionnels et souvenirs, nommément sacs fourre-tout, sacs de plage, sacs à dos, 
sacs à main, sacs réutilisables, sacs de sport, sacs de voyage, sacs-housses de voyage pour 
vêtements, pochettes de maquillage, portefeuilles, porte-cartes, porte-monnaie, parapluies et 
portes-adresses pour bagages.

 Classe 20
(9) Objets promotionnels et souvenirs, nommément coussins et cadres pour photos.

 Classe 21
(10) Objets promotionnels et souvenirs, nommément contenants isothermes pour aliments ou 
boissons, verres à boire, verres à shooter, verres à bière, verres à vin, verres en plastique, 
vaisselle, vaisselle en plastique, pailles en plastique, tasses à café, tasses à thé, tasses à voyage, 
ouvre-bouteilles, lingettes de nettoyage pour lunettes, sous-verres et plateaux de service.

 Classe 24
(11) Objets promotionnels et souvenirs, nommément couvertures, serviettes de plage, drapeaux, 
banderoles et bannières en tissus.

 Classe 25
(12) Objets promotionnels et souvenirs, nommément vêtements pour hommes et femmes, 
nommément vestons, blousons, chandails en coton ouaté, vestes, polos, t-shirts, chandails, 
chemises, camisoles, kangourous, débardeurs, manteaux, boxer shorts, pantalons, bermudas, 
shorts, robes, jupes, leggings, chapeaux, casquettes, tuques, mitaines, gants, foulards, ceintures, 
cravates, casquettes à visière, bottes, sandales, souliers, bottillons, tongs et pantoufles, vêtements 
de pluie, vêtements de sports, vêtements de nuit, chaussettes et bas, tabliers; objets 
promotionnels et souvenirs, nommément vêtements pour enfants, nommément caches-couches, 
bavettes, chandails, pantalons, shorts, robes, chapeaux, casquettes, tuques et mitaines, mitaines, 
vêtements de pluie, vêtements de nuit, chaussettes et bas; bottes de moto.

 Classe 26
(13) Objets promotionnels et souvenirs, nommément boucles de ceintures et macarons.

 Classe 27
(14) Accessoires pour automobiles, nommément tapis pour automobiles.

 Classe 28
(15) Objets promotionnels et souvenirs, nommément jouets en peluche, jouets à mouvement 
mécanique, jouets à pousser, jouets radiocommandés, jouets rembourrés, dés à jouer, jeux de 
société, jeux de cartes, automobiles jouets radiocommandés, camions jouets, voitures jouets, 
automobiles jouets; accessoires pour automobiles, nommément décorations à suspendre au 
rétroviseur.

Services
Classe 35
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(1) Administration et exploitation de boutiques souvenirs liées aux activités d'un musée; vente en 
ligne d'accessoires automobiles et d'objets promotionnels et souvenirs en lien avec les spectacles 
humoristiques, les émissions de télévision, les webémissions et les émissions radiophoniques.

Classe 39
(2) Location de voitures de collection.

Classe 41
(3) Administration et exploitation d'un musée (exposition de voitures de collection et d'objets 
hétéroclites); organisation et tenue de conférences dans le domaine de l'automobile; organisation 
et tenue de spectacles humoristiques; rédaction et diffusion en ligne (via un site web) d'information 
reliée aux activités du musée (exposition de voitures de collection et d'objets hétéroclites), aux 
conférences dans le domaine automobile et aux spectacles humoristiques; production d'émissions 
de télévision dans le domaine de l'automobile et de la motocyclette; production d'émissions 
radiophoniques dans le domaine de l'automobile et de la motocyclette; production de 
webémissions dans le domaine de l'automobile et de la motocyclette; production et diffusion de 
capsules web dans le domaine de l'automobile et de la motocyclette; rédaction et publication 
d'articles de revues dans le domaine de l'automobile et de la motocyclette; rédaction et publication 
d'articles de journaux dans le domaine de l'automobile et de la motocyclette; rédaction et 
publication d'articles pour des blogues dans le domaine de l'automobile et de la motocyclette.
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 Numéro de la demande 1,925,084  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pablo Montreuil
70 Rue Wilfred
Dieppe
NEW BRUNSWICK
E1A0E4

DÉTAILS DE LA MARQUE 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 sont 
décrites en partant du coin inférieur gauche (quadrant 1) en suivant le sens horaire (quadrants 2, 3 
et 4), le quadrant 4 figurant dans le coin inférieur droit. La bordure extérieure du cercle entourant 
les quatre quadrants est verte (RVB : 18-134-87, code hexadécimal : 128657). Les quatre 
quadrants dans le cercle sont bleus avec un contour blanc pour chacun. Plus précisément, le 
quadrant 1 (dans le coin inférieur gauche) est du bleu le plus clair (RVB : 23-58-92, code 
hexadécimal : 173A5C), puis, dans le sens horaire, chaque quadrant est d'un bleu 
progressivement plus foncé. Le quadrant 2 (dans le coin supérieur gauche) est bleu clair (RVB : 
40-106-165, code hexadécimal : 286AA5), le quadrant 3 (dans le coin supérieur droit) est bleu 
foncé (RVB : 32-84-130, code hexadécimal : 205482), et le quadrant 4 (dans le coin inférieur droit) 
est du bleu le plus foncé (RVB : 1-137-191, code hexadécimal : 0189BF). Les symboles dans 
chaque quadrant sont blancs. La silhouette au centre est noire avec un contour blanc. Les 
couleurs et leur ordre dans le dessin sont importants pour différencier les types de handicaps et 
pour fournir un support visuel et des explications.

Produits
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 Classe 18
Mallettes d'affaires.

Services
Classe 35
(1) Services de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des 
affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; 
services d'aide, de conseil et de consultation concernant l'organisation des affaires; administration 
et gestion des affaires; aide à l'administration des affaires; consultation en administration des 
affaires; services de consultation en administration des affaires; services d'administration des 
affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion des affaires.

Classe 45
(2) Services de consultation en propriété intellectuelle auprès d'organismes sans but lucratif.
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 Numéro de la demande 1,929,028  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brivia Management Inc.
503-1425 Boul René-Lévesque O
Montréal
QUEBEC
H3G1T7

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

1 Square Phillips
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Location à bail de biens immobiliers; gestion de biens; services d'investissement immobilier; 
gestion immobilière; services de gestion immobilière; syndication en immobilier.

Classe 37
(2) Aménagement de terrains; promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,931,351  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOBE SANTÉ AUDITIVE INC.
725, Boulevard Lebourgneuf
bur.303
Québec
QUÉBEC
G2J0C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHAQUE MOMENT MÉRITE D'ÊTRE ENTENDU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(2) Publications et matériel informatif en format numérique sur les domaines de la santé auditive, 
de la parole et du langage, nommément magazines, brochures, dépliants, dépliants, feuillets 
bulletins d'information, lettres d'information, affiches et enregistrements vidéos téléchargeables.

 Classe 16
(1) Publications et matériel informatif en format papier sur les domaines de la santé auditive, de la 
parole et du langage, nommément magazines, brochures, dépliants, feuillets bulletins 
d'information, lettres d'information, affiches.

 Classe 18
(3) Sacs à provisions réutilisables.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de produits aux professionnels dans le domaine de la santé auditive, 
nommément audiomètres à usage médical, instruments auditifs médicaux et pièces connexes; 
Services conseils et d'informations offerts aux professionnels dans le domaine de la santé 
auditive; services de support administratif et technique dans les domaines de la santé auditive, du 
langage et de la parole, et des soins infirmiers, nommément, gestion comptable, recherche de 
marché, études de marketing, services de conseils en marketing commercial, service de 
placement de personnel dans les domaines de la santé auditive, du langage et de la parole, et des 
soins infirmiers à l'intention des professionnels de la santé auditive et de la communication, 
nommément des médecins oto-rhino-laryngologistes, des audiologistes, des orthophonistes, des 
audioprothésistes, des infirmiers et des éducateurs spécialisés; Vente au détail de produits dans le 
domaine de la santé auditive, nommément dispositifs pour la protection de l'ouïe, produits 
d'entretien pour appareils auditifs, batteries pour prothèses auditives.

Classe 36
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(4) Services de location d'espaces à l'intérieur de cliniques multidisciplinaires en santé auditive et 
communication à des professionnels dont des médecins oto-rhino-laryngologistes, des 
audiologistes, des audioprothésistes, des infirmiers et des éducateurs spécialisés.

Classe 41
(2) Activités d'information et de sensibilisation, nommément des tenues de kiosque et des 
organisations de réunion en lien avec des questions relatives à la santé auditive, de la parole et du 
langage; services de support administratif et technique dans les domaines de la santé auditive, du 
langage et de la parole, et des soins infirmiers, nommément formation pour l'utilisation et 
l'opération d'équipement informatique.

Classe 42
(5) Services de support administratif et technique dans les domaines de la santé auditive, du 
langage et de la parole, et des soins infirmiers, nommément, service de support technique dans le 
diagnostic de pannes informatiques.

Classe 44
(3) Services de médecins oto-rhino-laryngologistes, d'audiologistes, d'orthophonistes et 
d'audioprothésistes, nommément examens, évaluations et traitements des problèmes d'audition; 
exploitation de cliniques multidisciplinaires en santé auditive et de la communication à l'intérieur 
desquelles des locaux sous loués à différents professionnels de la santé auditive et de la 
communication, dont des médecins oto-rhinolaryngologistes, des audiologistes, des 
orthophonistes, des audioprothésistes, des infirmiers et des éducateurs spécialisés, aux fins d'y 
exercer leur profession.
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 Numéro de la demande 1,933,190  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intelligence Médicale CBRNE inc.
402-2855 Rue Montreuil
Québec
QUÉBEC
G1V0C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'assistance administrative dans le domaine des finances personnelles pour les 
vétérans en situation d'itinérance

Classe 42
(2) Services de recherche scientifique dans le domaine de la santé générale et de la santé 
mentale et des produits pharmaceutiques en collaboration avec les organismes gouvernementaux 
et d'aide communautaire oeuvrant auprès des vétérans en situation d'itinérance

Classe 44
(3) Services de soins médicaux ambulatoires pour les vétérans en situation d'itinérance; services 
de soins médicaux en matière de traitement de patients et de soins psychosociaux pour les 
vétérans en situation d'itinérance
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 Numéro de la demande 1,934,169  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beringer Blass Italia S.R.L.
Via Gabbiano 22
Mercatale
Val Di Pesa 50024
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLEANZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « Alleanza » est « league », « pact » ou « 
union », selon le contexte.

Produits
 Classe 33

Vins; boissons alcoolisées, nommément vin mousseux.
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 Numéro de la demande 1,937,796  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hyundai Motor Company
12, Heolleung-ro, Seocho-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

GENESIS STUDIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services d'agence de publicité; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; publicité d'entreprise et promotion des 
ventes pour des tiers par des cartes d'utilisateur privilégié et par un programme de fidélisation de 
la clientèle; démonstration de vente de produits pour des tiers; organisation d'évènements à des 
fins commerciales, promotionnelles et publicitaires dans les domaines des courses d'automobiles, 
des compétitions sportives, des pièces de théâtre devant public, du cinéma, des spectacles et des 
festivals de musique et de danse, des festivals de gastronomie, des défilés de mode, des 
expositions d'art et de musée; organisation, préparation et tenue de salons commerciaux dans les 
domaines de l'automobile et des aéronefs à des fins commerciales, promotionnelles et 
publicitaires; services de magasin de vente au détail d'automobiles; services de magasin de vente 
au détail de pièces et d'accessoires d'automobile, nommément de coffres de toit d'automobile, de 
supports de toit d'automobile, de housses de siège d'auto, d'allume-cigares pour automobiles, de 
garde-boue pour automobiles, de housses ajustées pour automobiles, de porte-skis pour 
automobiles, de déflecteurs de capot, de jantes de roue pour automobiles, de toits ouvrants 
d'automobile, d'enjoliveurs de roue, d'ailerons pour véhicules, de housses de siège d'auto, de 
harnais de siège d'auto, de pneus d'automobile, de chambres à air pour pneus d'automobile, de 
pneus pleins pour roues de véhicule, de porte-roues de secours pour véhicules, d'amortisseurs 
pour automobiles, d'essuie-glaces pour véhicules automobiles, de pare-brise pour voitures 
automobiles, d'essuie-glaces, de housses de véhicule, de coussins gonflables pour véhicules, de 
chaînes antidérapantes pour véhicules, d'alarmes antivol pour véhicules, de housses pour volants 
de véhicule, d'appuie-tête pour sièges de véhicule, d'écrous pour roues de véhicule; services de 
magasin de vente au détail d'automobiles d'occasion; services de magasin de vente en gros 
d'automobiles; services de magasin de vente en gros de pièces et d'accessoires d'automobile, 
nommément de coffres de toit d'automobile, de supports de toit d'automobile, de housses de siège 
d'auto, d'allume-cigares pour automobiles, de garde-boue pour automobiles, de housses ajustées 
pour automobiles, de porte-skis pour automobiles, de déflecteurs de capot, de jantes de roue pour 
automobiles, de toits ouvrants d'automobile, d'enjoliveurs de roue, d'ailerons pour véhicules, de 
housses de siège d'auto, de harnais de siège d'auto, de pneus d'automobile, de chambres à air 
pour pneus d'automobile, de pneus pleins pour roues de véhicule, de porte-roues de secours pour 
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véhicules, d'amortisseurs pour automobiles, d'essuie-glaces pour véhicules automobiles, de pare-
brise pour voitures automobiles, d'essuie-glaces, de housses de véhicule, de coussins gonflables 
pour véhicules, de chaînes antidérapantes pour véhicules, d'alarmes antivol pour véhicules, de 
housses pour volants de véhicule, d'appuie-tête pour sièges de véhicule, d'écrous pour roues de 
véhicule; services de magasin de vente en gros d'automobiles d'occasion; organisation de la vente 
d'automobiles; organisation de la vente de pièces et d'accessoires d'automobile; organisation de la 
vente d'automobiles d'occasion; marketing direct des produits et des services de tiers; gestion des 
affaires de sportifs; démonstration de vente pour des tiers.

Classe 37
(2) Services de réparation de véhicules; entretien et réparation de véhicules automobiles; mise au 
point de véhicules automobiles; nettoyage et lavage d'automobiles; remplacement de pièces 
d'automobile; réparation ou entretien de pièces d'automobile; offre d'information sur la réparation 
ou l'entretien d'automobiles; esthétique automobile et peinture décorative; entretien de véhicules; 
entretien d'automobiles; réparation ou entretien de pneus d'automobile; réparation ou entretien de 
roues pour automobiles; services de garage pour l'entretien et la réparation de véhicules 
automobiles; services de conseil ayant trait à l'entretien de véhicules; installation sur mesure 
d'intérieurs d'automobile; réparation de fournitures pour automobiles; entretien de véhicules 
automobiles; services de remise en état d'automobiles; réparation ou entretien d'alarme antivol 
d'automobile; réparation ou entretien de systèmes de chauffage et de refroidissement pour 
voitures automobiles. .

Classe 41
(3) Organisation d'évènements et de compétitions sportifs dans les domaines du tir à l'arc, de 
l'athlétisme, de la course automobile, du baseball, du basketball, des quilles, de l'escalade en 
milieu artificiel, de l'escalade, du vélo, de la pêche, du golf, de la gymnastique, de la crosse, de la 
voile, du patinage, du ski, de la planche à neige, du soccer, de la natation, du tennis et du 
volleyball; agences artistiques pour l'émission de billets de compétitions sportives dans les 
domaines du tir à l'arc, de l'athlétisme, de la course automobile, du baseball, du basketball, des 
quilles, de l'escalade en milieu artificiel, de l'escalade, du vélo, de la pêche, du golf, de la 
gymnastique, de la crosse, de la voile, du patinage, du ski, de la planche à neige, du soccer, de la 
natation, du tennis et du volleyball; offre d'archives sportives et de renseignements statistiques par 
un site Web; démonstrations sportives dans les domaines du tir à l'arc, de l'athlétisme, de la 
course automobile, du baseball, du basketball, des quilles, de l'escalade en milieu artificiel, de 
l'escalade, du vélo, de la pêche, du golf, de la gymnastique, de la crosse, de la voile, du patinage, 
du ski, de la planche à neige, du soccer, de la natation, du tennis et du volleyball à des fins de 
divertissement; offre d'information sportive à partir d'un site Web; offre d'éducation physique, offre 
d'installations sportives et tenue et organisation de jeux dans les domaines du tir à l'arc, de 
l'athlétisme, de la course automobile, du baseball, du basketball, des quilles, de l'escalade en 
milieu artificiel, de l'escalade, du vélo, de la pêche, du golf, de la gymnastique, de la crosse, de la 
voile, du patinage, du ski, de la planche à neige, du soccer, de la natation, du tennis et du 
volleyball; organisation de tournois de golf; organisation de compétitions de golf dans le cadre d'un 
circuit; offre et exploitation de parcs d'attractions; organisation d'évènements devant public à des 
fins culturelles et de divertissement, nommément de courses d'automobiles, de compétitions 
sportives, de pièces de théâtre devant public, de projections de films, de spectacles et de festivals 
de musique et de danse, de festivals de gastronomie, de défilés de mode, d'expositions d'art et de 
musée; planification d'évènements devant public; production d'évènements devant public, 
nommément de courses d'automobiles, de compétitions sportives, de pièces de théâtre devant 
public, de projections de films, de spectacles et de festivals de musique et de danse, de festivals 
de gastronomie, de défilés de mode, d'expositions d'art et de musée; planification d'évènements 
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culturels, nommément de courses d'automobiles, de compétitions sportives, de pièces de théâtre 
devant public, de projections de films, de spectacles et de festivals de musique et de danse, de 
festivals de gastronomie, de défilés de mode, d'expositions d'art et de musée; organisation 
d'expositions et d'évènements à des fins culturelles, nommément de courses d'automobiles, de 
compétitions sportives, de pièces de théâtre devant public, de projections de films, de spectacles 
et de festivals de musique et de danse, de festivals de gastronomie, de défilés de mode, 
d'expositions d'art et de musée; organisation et tenue de séminaires, de conférences et 
d'expositions à des fins culturelles et éducatives dans les domaines des courses d'automobiles, 
des compétitions sportives, des pièces de théâtre devant public, du cinéma, des spectacles et des 
festivals de musique et de danse, des festivals de gastronomie, des défilés de mode, des 
expositions d'art et de musée; services de bibliothèque; panification de fêtes à l'extérieur; 
publication de livres, de périodiques, de magazines, de journaux et de bulletins d'information.
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 Numéro de la demande 1,937,798  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hyundai Motor Company
12, Heolleung-ro, Seocho-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

GENESIS SPECTRUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'offre de diagnostic à distance et d'information concernant les itinéraires routiers 
ainsi que les conditions de circulation et les conditions météorologiques, de divertissement, à 
savoir de musique, de films et d'émissions de télévision, de communication, à savoir de 
téléphones mains libres et de messagerie texte et de fonction de navigation ainsi que pour 
l'affichage de tout ce qui précède sur des écrans d'affichage à cristaux liquides pour véhicules; 
logiciels et applications mobiles téléchargeables facilitant la transmission et la réception sans fil 
d'information et de données sur un véhicule, ses occupants et son environnement, nommément 
d'information sur la réparation et l'entretien de véhicules, la température locale, la circulation et 
l'emplacement de restaurants, d'hôtels, de musées et de centres commerciaux, à des consoles 
véhiculaires, ainsi que la transmission à distance à des téléphones intelligents et à des 
ordinateurs; logiciels et applications mobiles téléchargeables pour le cryptage d'information et de 
données sur un véhicule, ses occupants et son environnement, nommément d'information sur la 
réparation et l'entretien de véhicules, la température locale, la circulation et l'emplacement de 
restaurants, d'hôtels, de musées et de centres commerciaux, transmise sans fil à des consoles 
véhiculaires ainsi que pour la transmission à distance à des téléphones intelligents et à des 
ordinateurs et pour le cryptage d'information et de données sur les occupants du véhicule et son 
environnement, nommément d'information sur la réparation et l'entretien de véhicules, la 
température locale, la circulation et l'emplacement de restaurants, d'hôtels, de musées et de 
centres commerciaux ainsi que les commandes vocales ayant trait à son fonctionnement, reçue 
sans fil depuis des consoles véhiculaires ainsi qu'à distance à partir de téléphones intelligents et 
d'ordinateurs; logiciels et applications mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
programmer et de diffuser des données dans des véhicules, nommément du texte, des images, du 
contenu audio et des fichiers vidéo et d'autres contenu multimédia, nommément de la musique, 
des concerts et des vidéos contenant de la musique, des films, des nouvelles et du contenu 
sportif, des émissions de radio, des émissions de télévision, des nouvelles, du contenu sportif, des 
jeux informatiques, des évènements culturels dans les domaines des pièces de théâtre, des films, 
de la musique ainsi que des spectacles et des festivals de danse, de l'art et des expositions de 
musée, des courses automobiles et des automobiles, par Internet et par d'autres réseaux 
informatiques, électroniques et de communication, nommément par satellite, par des réseaux sans 
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fil et par des réseaux de télécommunications mondiaux; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles pour la conduite de véhicules et l'aide à la gestion de véhicules; logiciels d'exploitation; 
applications pour téléphones intelligents (logiciels) pour l'offre d'information ayant trait à l'historique 
des voyages, à la gestion des emplacements de stationnement, à l'information sur le voyage, à la 
gestion de l'état des véhicules, à la conduite et aux données promotionnelles dans les domaines 
du crédit-bail de véhicules, de la location de véhicules et de l'entretien de véhicules; logiciels et 
applications mobiles téléchargeables pour la réservation et la gestion du crédit-bail, de la location 
et de l'entretien de véhicules automobiles.

Services
Classe 39
Services de location de véhicules; location de véhicules dotés d'un GPS; offre d'information sur la 
circulation et les conditions routières; offre de voitures de location; réservation de voitures de 
location; transport par voiture louée et offre d'information connexe; offre d'information par Internet 
sur le crédit-bail d'automobiles; location de voitures, de garages et de places de stationnement; 
location de voitures; location de véhicules; services d'autopartage; services de covoiturage; 
courtage de services de covoiturage; information sur la circulation par des réseaux de télématique; 
repérage de véhicules de transport par ordinateur [information sur le transport].
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 Numéro de la demande 1,938,483  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Avneet Gill
4409 152 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3Z1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEYOND LEARNING
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 09

(1) Livres numériques téléchargeables; livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres éducatifs.

Services
Classe 36
(1) Offre de bourses d'études.

Classe 41
(2) Offre de cours en ligne de niveaux primaire, secondaire et universitaire; évaluation du 
rendement dans le domaine de l'éducation; offre de services éducatifs de niveaux primaire, 
secondaire et universitaire par un site Web interactif; offre de services éducatifs en ligne de 
niveaux primaire, secondaire et universitaire; offre de services éducatifs en ligne de niveaux 
primaire, secondaire et universitaire par un site Web; élaboration de cours et de contenu éducatif 
de niveaux primaire, secondaire et universitaire; aide et tutorat en ligne concernant les cours et les 
matières de niveaux primaire, secondaire et universitaire; évaluation du rendement dans le 
domaine de l'éducation; offre d'outils pour évaluer les connaissances et le rendement des élèves 
de niveaux primaire, secondaire et universitaire; analyse des résultats et des données d'examens 
pédagogiques pour des tiers; rédaction de manuels pédagogiques.



  1,939,564 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 55

 Numéro de la demande 1,939,564  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ezetop Unlimited Company
t/a Ding of 3 Shelbourne Buildings, 
Crampton Avenue, Shelbourne Road, 
Ballsbridge
Dublin 4
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EZETOP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément règlement de dettes, services de paiement électronique de 
factures, traitement d'opérations de règlement de factures par Internet et par des connexions radio 
mobiles, offre d'installations de débit et de change pour paiements électroniques, services de 
prépaiement de factures, services de cartes-cadeaux prépayées, services de cartes d'appel 
prépayées, traitement d'opérations financières, nommément prépaiement de frais de téléphone 
mobile en ligne par une base de données et par des applications logicielles mobiles, et services de 
cartes d'appel téléphonique ou mobile prépayées, services de traitement d'opérations par carte de 
crédit, émission et rachat de bons d'échange/NIP pour le paiement de frais de téléphone mobile, 
montage financier, services de téléphone mobile à frais prépayés, services d'information et de 
conseil ayant trait aux éléments susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,940,085  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und 
Infektionsbiologie e. V. Hans-Knöll-Institut
Beutenbergstrasse 11a
07745 Jena
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Photosplicer
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines de fabrication et de traitement de produits chimiques pour la synthèse de produits 
pharmaceutiques, nommément synthétiseurs de produits pharmaceutiques.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments de chimie pour la synthèse de produits pharmaceutiques, nommément 
cristalliseurs de laboratoire, séparateurs de laboratoire, appareils de chauffage de laboratoire, 
réacteurs photochimiques, centrifugeuses de laboratoire, incubateurs de laboratoire, balances de 
laboratoire, pH-mètres de laboratoire, stérilisateurs de laboratoire.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
017942625 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,940,147  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SKYLINE BUILDING SYSTEMS INC.
261185 Wagon Wheel Way
Rocky View
ALBERTA
T4A0E2

Agent
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs pour membranes de surface en vinyle pour patios, balcons, terrasses, toits de 
véhicule de plaisance et terrasses sur le toit.

 Classe 06
(2) Accessoires en métal recouverts de PVC pour membranes de surface en vinyle, solins en 
métal préfabriqués pour membranes de surface en vinyle.

 Classe 19
(3) Membranes de surface en vinyle pour patios, balcons, terrasses, toits de véhicule de plaisance 
et terrasses sur le toit.
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 Numéro de la demande 1,940,333  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arity International Limited
9 Lanyon Place 
Belfast
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRIVING CHANGE WITH DRIVING DATA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour le suivi télématique, 
pour la collecte, l'analyse, la gestion et le stockage de données commerciales et de données sur 
le comportement des consommateurs ayant trait à des appareils grand public, à des dispositifs 
pour véhicules et à des appareils ménagers, nommément à des téléphones intelligents, à des 
ordinateurs tablettes et à des appareils électroniques mobiles, nommément à des ordinateurs 
personnels de poche pour la télécommunication par Internet, pour l'offre de récompenses et de 
points, pour l'offre de programmes de fidélisation aux utilisateurs, pour l'offre de rabais; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour le suivi de la vitesse, du temps 
de conduite, des heures de conduite, du freinage et d'autres habitudes de conduite, pour l'offre de 
classement des conducteurs et de commentaires connexes, pour l'offre de rappels relatifs au 
stationnement, pour l'offre d'information aux utilisateurs ayant trait à la conduite; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile pour le suivi télématique, pour la collecte, l'analyse, la 
gestion et le stockage de données commerciales et de données sur le comportement des 
consommateurs ayant trait à des appareils grand public, à des dispositifs pour véhicules et à des 
appareils ménagers, nommément à des téléphones intelligents, à des ordinateurs tablettes et à 
des appareils électroniques mobiles, nommément à des ordinateurs personnels de poche pour la 
télécommunication par Internet, pour l'offre de récompenses et de points, pour l'offre de 
programmes de fidélisation aux utilisateurs, pour l'offre de rabais; logiciels pour l'acquisition, 
l'analyse, la gestion et le stockage de données pour utilisation relativement à des services de 
publicité et de marketing; logiciels pour l'analyse de données, pour bases de données et de 
gestion de la clientèle dans les domaines des données commerciales et des données sur le 
comportement des consommateurs reliés à des appareils grand public, à des dispositifs pour 
véhicules et à des appareils ménagers, nommément à des téléphones intelligents, à des 
ordinateurs tablettes et à des appareils électroniques mobiles, nommément à des ordinateurs 
personnels de poche pour la télécommunication par Internet; logiciels d'applications pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour l'offre d'information d'assistance routière et pour 
l'envoi et la réception de messages électroniques; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir brochures, livrets, magazines et articles dans les domaines des données commerciales et 
des données sur le comportement des consommateurs reliées à des appareils grand public, à des 
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dispositifs pour véhicules et à des appareils ménagers; appareils de télématique, nommément 
appareils d'accès à Internet sans fil offrant des services de télématique et dotés d'une fonction de 
téléphone cellulaire, ainsi qu'appareils de diagnostic de véhicules constitués de matériel 
informatique et de logiciels pour utilisation relativement à des véhicules, tous pour la collecte de 
données commerciales et de données sur le comportement des consommateurs pour l'analyse de 
bases de données reliées à des appareils grand public, à des dispositifs pour véhicules et à des 
appareils ménagers, nommément à des téléphones intelligents, à des ordinateurs tablettes et à 
des appareils électroniques mobiles, nommément à des ordinateurs personnels de poche pour la 
télécommunication par Internet; nécessaires composés d'outils de développement de logiciels afin 
que des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des appareils électroniques mobiles 
puissent servir de capteurs de télématique pour la saisie de données de conduite.

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de programmes de récompenses à des fins commerciales, nommément 
offre de services de récompenses à des entreprises pour stimuler le comportement des 
consommateurs; médias d'information et études et analyses de marché; études de marché, 
recherche commerciale, analyse et collecte de données de marché et de renseignements 
statistiques; services de médias et de marketing en ligne et mobiles, nommément suivi, 
surveillance, étude, interprétation et mesure de données de marketing d'entreprise; études de 
consommation; services d'analyse de données commerciales dans le domaine des services de 
télématique pour véhicules et conducteurs, nommément analyse de données ayant trait au 
comportement des conducteurs et aux risques en matière de sécurité; services d'information et de 
conseil dans le domaine de la recherche et de la conception de logiciels dans les domaines du 
transport, de la fabrication d'équipement original et de la communication, services d'analyse de 
données dans le domaine des services de télématique pour véhicules et conducteurs, 
nommément analyse de données ayant trait au comportement des conducteurs et aux risques en 
matière de sécurité ainsi que plateformes-services, à savoir plateformes logicielles pour la 
collecte, l'analyse, la gestion, le stockage et la communication de données dans le domaine des 
services de télématique pour véhicules et conducteurs, nommément analyse de données ayant 
trait au comportement des conducteurs et aux risques en matière de sécurité, y compris offre de 
ces services en ligne par un réseau informatique ou par Internet.

Classe 36
(2) Consultation et information en matière d'assurance; offre d'information sur des questions 
d'assurance; offre d'information sur les risques financiers.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour le suivi 
télématique, pour la collecte, l'analyse, la gestion, le stockage et la communication de données 
commerciales et de données sur le comportement des consommateurs ayant trait à des appareils 
grand public, à des dispositifs pour véhicules et à des appareils ménagers, nommément à des 
téléphones intelligents, à des ordinateurs tablettes et à des appareils électroniques mobiles, 
nommément à des ordinateurs personnels de poche pour la télécommunication par Internet, pour 
l'offre de récompenses et de points, pour l'offre de programmes de fidélisation aux utilisateurs, 
pour l'offre de rabais, pour le suivi de la vitesse, du temps de conduite, des heures de conduite, du 
freinage et d'autres habitudes de conduite, pour l'offre de classement des conducteurs et de 
commentaires connexes; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non 
téléchargeables pour l'offre de rappels relatifs au stationnement, pour l'offre d'information aux 
utilisateurs ayant trait à la conduite, pour l'offre d'information d'assistance routière et pour l'envoi et 
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la réception de messages électroniques; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour la collecte, l'analyse, la gestion, le stockage et la communication de données dans 
le domaine des services de télématique pour véhicules et conducteurs, nommément analyse de 
données ayant trait au comportement des conducteurs et aux risques en matière de sécurité; 
services de soutien technique, nommément dépannage de plateformes logicielles; services de 
consultation technique dans les domaines de la conception et de l'ingénierie de capteurs 
électroniques; services de diagnostic informatique, nommément optimisation de données 
marketing sur les médias mobiles; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes, nommément conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; services de consultation en logiciels; services de conseil technique ayant trait au 
traitement de données, nommément au stockage de données électroniques, à la gestion 
électronique de données, à la conversion de données (information électronique), à la collecte 
électronique de données pour l'évaluation, l'analyse et la collecte de données de services ainsi 
qu'au cryptage de données; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
l'analyse de données pour des études de consommation; installation et maintenance de logiciels; 
services de rédaction de logiciels; exploration de données; services d'information et de conseil 
dans les domaines de la recherche et de la conception de logiciels dans les domaines du 
transport, de la fabrication d'équipement original et de la communication, services d'analyse de 
données dans le domaine des services de télématique pour véhicules et conducteurs, 
nommément analyse de données ayant trait au comportement des conducteurs et aux risques en 
matière de sécurité ainsi que plateformes-services, à savoir plateformes logicielles pour la 
collecte, l'analyse, la gestion, le stockage et la communication de données dans le domaine des 
services de télématique pour véhicules et conducteurs, nommément analyse de données ayant 
trait au comportement des conducteurs et aux risques en matière de sécurité, y compris offre de 
ces services en ligne par un réseau informatique ou par Internet.

Classe 45
(4) Services de télématique pour véhicules et conducteurs, à savoir offre d'information concernant 
les risques de sécurité associés au comportement des conducteurs; offre d'information concernant 
les risques à la sécurité personnelle causés par une conduite agressive et non sécuritaire.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88035679 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 1,940,629  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY
200 Innovation Way
Akron, OH 44316
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LHS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus.
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 Numéro de la demande 1,941,421  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daqing  Fang
No. 104 Tianhe Road 
Tianhe District 
Guangzhou, Guangdong 100077
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères non latins est « cat scratch ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « mao zhua ».

Services
Classe 35
(1) Offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de 
fournisseurs en ligne; gestion d'entreprises commerciales; services d'agence d'importation-
exportation; exploitation de marchés; promotion des ventes pour des tiers par des cartes 
d'utilisateur privilégié; services d'agence de publicité; recrutement de personnel; 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.

Classe 43
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(2) Services de café; services de cafétéria; services de cafétéria et de cantine; services d'hôtel; 
services de restaurant; services de restaurant libre-service; services de café et de casse-croûte; 
services de bar.
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 Numéro de la demande 1,943,319  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ab Holding Spa
Via Caduti Del Lavoro 13
25034 Orzinuovi (BS)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Installations de séparation de biométhane; installations de purification de biométhane; installations 
de liquéfaction de biométhane; installations de purification de gaz; filtres pour la purification de 
gaz, à savoir pièces d'installations industrielles; filtres à gaz, à savoir pièces d'installations 
industrielles.

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et consultation en installation et en entretien ayant trait à des appareils et 
à des installations de production de chaleur et d'énergie; installation, entretien et consultation en 
installation et en entretien ayant trait aux installations de séparation, de purification et de 
liquéfaction de biogaz.

Classe 42
(2) Génie dans les domaines des appareils et des installations de production de chaleur et 
d'énergie; génie ayant trait aux installations de séparation, de purification et de liquéfaction de 
biogaz.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017939624 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 1,943,321  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stephen Grant
165 Avenue Road
Suite 201
Toronto
ONTARIO
M5R3S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POCKET DOCENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications pour téléphones mobiles pour offrir de l'information et faire des 
recommandations en matière de voyage, de tourisme et d'art et faire des réservations connexes.

Services
Classe 41
(1) Publication d'un répertoire en ligne dans le domaine des recommandations en matière de 
voyage, de tourisme et d'art, consultable par un réseau informatique mondial et par des 
applications pour téléphones mobiles.

Classe 42
(2) Services de logiciels et d'application pour téléphones mobiles, nommément création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de 
formuler des recommandations, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage 
social concernant les recommandations en matière d'art.
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 Numéro de la demande 1,943,922  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIVA NATURALS INC.
100 Sheppard Avenue East, Suite 700
North York
ONTARIO
M2N6N5

Agent
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
2842 Bloor Street West, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M8X1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE MAKE WELLNESS POSSIBLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huiles de toilette à usage cosmétique; huiles pour la peau à usage cosmétique; huiles pour la 
parfumerie; produits d'aromathérapie, nommément huiles d'aromathérapie.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; minéraux et 
préparations de minéraux; vitamines; suppléments alimentaires santé composés principalement 
de vitamines et de minéraux; suppléments à base de plantes et extraits de plantes pour la santé et 
le bien-être en général.

 Classe 11
(3) Diffuseurs pour huiles essentielles et diffuseurs d'arôme.

 Classe 29
(4) Barres-collations à base de noix et de graines; baies séchées, baies en conserve; fruits 
séchés; racines séchées, nommément gingembre, curcuma, psyllium et maca; huile de coco à 
usage alimentaire; huiles alimentaires et graisses alimentaires.

 Classe 30
(5) Vinaigre; édulcorants naturels; succédanés de sucre; thé vert; tisane; poudre d'enveloppe de 
psyllium; barres-collations à base de céréales, de noix et de fruits séchés; barres-collations à base 
de granola; cacao en poudre; produits à base de cacao; farines.

 Classe 31
(6) Graines comestibles non transformées; graines de chia non transformées; baies du lyciet non 
transformées; quinoa non transformé. .

Services
Classe 44
Offre d'information sur un site Web concernant des produits de santé naturels ainsi que la santé et 
le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,944,085  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC.
5601 Great Oaks Parkway
San Jose, CA 95119
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

WESTERN DIGITAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils d'enregistrement, de transmission ou de production de données électroniques, 
nommément enregistreurs de cassettes audio et vidéo, récepteurs audio et vidéo, processeurs de 
son numériques, processeurs vidéo, enregistreurs vidéo personnels, lecteurs vidéonumériques, 
caméras vidéo et projecteurs vidéo; câbles de transmission de données; câbles électriques pour la 
transmission de sons et d'images; cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à 
savoir circuits intégrés; jeux de puces; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; cartes 
mémoire d'ordinateur; disques de sauvegarde pour ordinateurs, nommément clés USB à mémoire 
flash, clés USB à mémoire flash vierges, clés USB à mémoire flash ressemblant à une carte de 
crédit, lecteurs de disque et pilotes pour ordinateurs, disques durs, lecteurs de disque numérique, 
lecteurs de disque pour ordinateurs, disques durs électroniques, lecteurs de disque optique, 
disques optiques vierges, lecteurs de disques optiques, lecteurs de CD pour ordinateurs, lecteurs 
de bandes magnétiques et lecteurs de disquettes; clés USB à mémoire flash vierges; serveurs 
infonuagiques; serveurs de communication, nommément routeurs de réseau et matériel 
informatique de stockage en réseau [NAS]; périphériques d'ordinateur, nommément écrans 
d'ordinateur, écrans d'affichage d'ordinateur, claviers d'ordinateur, numériseurs, haut-parleurs 
d'ordinateur, cartes flash, lecteurs de cartes mémoire flash, adaptateurs à cartes mémoire flash, 
cartes mémoire flash et cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; composants pour 
ordinateurs, nommément cartes mères d'ordinateur, unités centrales de traitement, refroidisseurs 
d'unité centrale de traitement, cartes mères et cartes filles d'ordinateur, cartes mémoire vive, 
disques durs électroniques et disques durs; serveurs de base de données; lecteurs de disque et 
mémoires d'ordinateur pour appareils de stockage en réseau pour le partage de fichiers et la 
sauvegarde infonuagique; lecteurs de disque; matériel informatique et logiciels pour la gestion du 
stockage de données électroniques, nommément de fichiers texte, de fichiers d'images, de fichiers 
audio et de fichiers vidéo; matériel informatique constitué de châssis, de boîtiers de disque dur 
d'ordinateur, de matrices et de boîtiers de lecteur de disque, de blocs d'alimentation, de câbles; 
matériel informatique pour le téléversement, le stockage, l'extraction, le téléchargement, la 
transmission et la diffusion de données électroniques; dispositifs de stockage (matériel 
informatique), nommément lecteurs de disque pour le stockage de données électroniques et 
l'extraction de données électroniques, nommément de fichiers texte, de fichiers d'images, de 
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fichiers audio et de fichiers vidéo; matériel informatique, nommément disques durs et disques durs 
électroniques; matériel informatique; mémoires d'ordinateur; dispositifs de mémoire informatique, 
nommément cartes mémoire vive, cartes mémoire flash, cartes mémoire flash vierges, clés USB à 
mémoire flash, clés USB à mémoire flash vierges, clés USB à mémoire flash ressemblant à une 
carte de crédit, cartes flash vierges, cartes flash, lecteurs de cartes mémoire flash, adaptateurs à 
cartes mémoire flash, lecteurs de disque et pilotes pour ordinateurs, lecteurs de disque dur, 
lecteurs de disque numérique, disques durs, lecteurs de disque pour ordinateurs, disques durs 
électroniques, lecteurs de disque optique, disques optiques vierges, lecteurs de disques optiques, 
lecteurs de CD pour ordinateurs, lecteurs de bandes magnétiques, lecteurs de disquettes, 
modules d'extension de mémoire d'ordinateur et cartes mémoire d'ordinateur; matériel de réseau 
informatique; serveurs de réseau informatique; appareils de stockage en réseau, nommément 
disques durs, lecteurs de disque numérique, supports de stockage numérique vierges, 
nommément bandes audio vierges, CD vierges, DVD vierges, disquettes vierges, cartes mémoire 
flash vierges, disques durs vierges, bandes magnétiques vierges pour ordinateurs, disques 
magnétiques vierges, bandes vidéo vierges, disques durs portatifs, disques durs électroniques, 
clés USB à mémoire flash vierges et lecteurs de disque hybrides pour le stockage et la 
sauvegarde de données électroniques, nommément de fichiers texte, de fichiers d'images, de 
fichiers audio et de fichiers vidéo, par un réseau de télécommunication; appareils de stockage en 
réseau, nommément disques durs, lecteurs de disque numérique, supports de stockage 
numérique vierges, nommément bandes audio vierges, CD vierges, DVD vierges, disquettes 
vierges, cartes mémoire flash vierges, disques durs vierges, bandes magnétiques vierges pour 
ordinateurs, disques magnétiques vierges et bandes vidéo vierges; appareils de stockage en 
réseau, nommément disques durs portatifs, disques durs électroniques; appareils de stockage en 
réseau, nommément clés USB à mémoire flash vierges, lecteurs de disque hybrides, nommément 
lecteurs hybrides et périphériques d'ordinateur pour le stockage de données électroniques de 
sauvegarde, nommément de fichiers texte, de fichiers d'images, de fichiers audio et de fichiers 
vidéo, à savoir écrans d'ordinateur, écrans d'affichage d'ordinateur, claviers d'ordinateur, 
numériseurs, haut-parleurs d'ordinateur, cartes mémoire flash, clés USB à mémoire flash, cartes 
mémoire pour appareils de jeux vidéo pour le stockage et la sauvegarde de contenu électronique, 
nommément d'images, de texte et de données audio, localement, par un réseau de 
télécommunication ou par infonuagique; serveurs informatiques; logiciels pour la consultation, la 
recherche et l'analyse d'information stockée dans des bases de données et des entrepôts de 
données; logiciels permettant d'accéder à des bases de données et à des sites Web en ligne et d'y 
effectuer des recherches; logiciels donnant accès à des bases de données en ligne et permettant 
de les consulter; appareils de stockage informatique, nommément installations de stockage en 
réseau [NAS] infonuagique pour utilisation avec un magasin de données pour le stockage général 
de données électroniques, nommément de fichiers texte, de fichiers d'images, de fichiers audio et 
de fichiers vidéo, et pour le partage de fichiers de données électroniques, nommément de fichiers 
texte, de fichiers d'images, de fichiers audio et de fichiers vidéo; dispositifs de stockage 
informatique, nommément cartes mémoire flash, clés USB à mémoire flash vierges, disques durs, 
disques durs hybrides, disques durs pour ordinateurs et disques durs électroniques (disques SSD) 
pour ordinateurs; dispositifs de stockage informatique, nommément cartes mémoire flash, clés 
USB à mémoire flash vierges, disques durs, disques durs électroniques et sous-systèmes de 
disque dur hybride pour le stockage et l'archivage de données électroniques, nommément de 
fichiers texte, de fichiers d'images, de fichiers audio et de fichiers vidéo; câbles de données pour 
l'informatique; matériel de traitement de données, nommément matériel informatique pour le 
traitement de données et cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir 
circuits intégrés; dispositifs de stockage de données, nommément lecteurs de disque dur, lecteurs 
de disque numérique, lecteurs multimédias, nommément lecteurs MP3, lecteurs vidéonumériques, 
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lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques vidéo, lecteurs de DVD portatifs, lecteurs MP3 
portatifs, lecteurs de musique numérique, lecteurs de cassettes et de CD audio, supports de 
stockage numérique vierges, nommément bandes audio vierges, CD vierges, DVD vierges, 
disquettes vierges, cartes mémoire flash vierges, disques durs vierges, bandes magnétiques 
vierges pour ordinateurs, disques magnétiques vierges et bandes vidéo vierges, disques durs 
portatifs, disques durs électroniques, clés USB à mémoire flash vierges, lecteurs de disque 
hybrides et périphériques d'ordinateur, nommément écrans d'ordinateur, écrans d'affichage 
d'ordinateur, claviers d'ordinateur, numériseurs, haut-parleurs d'ordinateur, cartes mémoire flash, 
clés USB à mémoire flash, cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; programmes utilitaires 
pour fournir des renseignements diagnostiques sur des appareils installés sur un système 
informatique; programmes utilitaires pour le diagnostic de systèmes informatiques; lecteurs de 
disque pour ordinateurs; cartes de circuits imprimés; mémoires électroniques, nommément cartes 
mémoire vive, cartes mémoire pour appareils photo numériques, cartes mémoire flash, cartes 
mémoire flash vierges, lecteurs de disque dur, lecteurs de disque numérique, lecteurs de disque 
pour ordinateurs et disques durs électroniques; serveurs de fichiers, nommément serveurs de 
stockage en réseau pour le stockage, la gestion et la consultation de fichiers de données 
électroniques, nommément de fichiers texte, de fichiers d'images, de fichiers audio et de fichiers 
vidéo; puces mémoire flash; clés USB à mémoire flash vierges; cartes mémoire flash vierges; 
disques durs; circuits intégrés; interfaces pour ordinateurs, nommément cartes d'interface pour 
ordinateurs et programmes informatiques pour la conception d'interfaces utilisateurs; boîtiers de 
disque dur interne; boîtiers de disque dur électronique interne; supports de données magnétiques 
et disques d'enregistrement, nommément disques magnétiques vierges, cassettes magnétiques 
vierges pour enregistreurs de cassettes, lecteurs de cartes magnétiques codées, disques 
compacts audio vierges, disques numériques audio vierges, disques audio vierges, disques 
compacts vierges et disques audionumériques vierges; disques magnétiques vierges, bandes 
magnétiques vierges pour ordinateurs, cartes magnétiques codées; matériel informatique de 
serveur d'accès à distance; serveurs de réseau; circuits imprimés; habillages et étuis de protection 
pour disques durs d'ordinateur et téléphones cellulaires; habillages et étuis de protection pour 
téléphones intelligents et tablettes; étuis pour disques durs externes; étuis pour disques durs 
externes électroniques; disques durs externes; mémoires à semi-conducteurs, à savoir mémoires 
d'ordinateur; logiciels pour l'accès à des données électroniques, nommément à des fichiers texte, 
à des fichiers d'images, à des fichiers audio et à des fichiers vidéo stockés sur des dispositifs de 
stockage informatique distribué, nommément des cartes mémoire flash, des clés USB à mémoire 
flash vierges, des disques durs, des disques durs électroniques et des disques durs hybrides; 
logiciels de compression de données; logiciels pour l'analyse de matériel informatique, de lecteurs 
de disque et de disques durs électroniques; logiciels pour le cryptage de données; logiciels pour 
l'optimisation du stockage de données sur des disques durs, des disques durs électroniques, des 
clés USB à mémoire flash, des cartes flash, des cartes mémoire vive et des cartes mémoire flash; 
logiciels pour l'exploitation et l'administration de dispositifs de stockage de données, nommément 
de lecteurs de disque, de DVD, de cartes flash, de disques durs, de cartes mémoire vive et de 
cartes mémoire flash; disques durs électroniques; boîtiers constituants pour équipement 
électronique et de données, nommément boîtiers de disque dur d'ordinateur ainsi que matrices et 
boîtiers de lecteur de disque; plaquettes pour circuits intégrés.

Services
Classe 42
Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; programmation 
informatique; consultation en logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de 
systèmes informatiques; consultation en matière de conception et de développement de matériel 
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informatique; services de migration de données; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services de conception, de développement, de mise à jour et de 
maintenance de disques durs de données, de disques durs électroniques et de dispositifs de 
stockage informatique, nommément de cartes mémoire flash, de clés USB à mémoire flash 
vierges, de disques durs, de disques durs électroniques et de disques durs hybrides; conception, 
maintenance, développement et mise à jour de logiciels; stockage électronique de données 
informatiques, nommément de fichiers texte, de fichiers d'images, de fichiers audio et de fichiers 
vidéo; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la 
gestion de bases de données, nommément pour le stockage et l'archivage électroniques de 
données, nommément de fichiers texte, de fichiers d'images, de fichiers audio et de fichiers vidéo; 
recherche industrielle dans le domaine de l'analyse et de l'optimisation de mémoires flash non 
volatiles, nommément de cartes mémoire d'ordinateur, de disques durs, de disques durs 
électroniques, de disques durs hybrides, de disques à mémoire flash et de lecteurs de bandes 
magnétiques, de centres de stockage centralisé de données, de systèmes informatiques à très 
grande échelle et de systèmes infonuagiques; services de soutien technique en informatique, 
nommément dépannage d'ordinateurs, de serveurs, de matériel informatique et de logiciels; 
installation de logiciels; maintenance de micrologiciels et de logiciels pour le stockage, l'extraction, 
la consultation, la sauvegarde, la reproduction, la mise à disposition, la récupération, la traduction 
et la conversion de données électroniques, nommément de fichiers texte, de fichiers d'images, de 
fichiers audio et de fichiers vidéo; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; 
sauvegarde de données à distance; offre d'information sur l'informatique et la programmation; offre 
de conseils techniques dans les domaines de la conception, de la sélection et de l'utilisation de 
matériel informatique et de logiciels; services de soutien technique en informatique, nommément 
dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels; offre 
d'information dans les domaines du matériel informatique et des logiciels pour la gestion du 
stockage de données électroniques, nommément de fichiers texte, de fichiers d'images, de fichiers 
audio et de fichiers vidéo, des dispositifs de stockage de données informatiques, nommément des 
disques durs, des lecteurs de disque numérique, des lecteurs multimédias, nommément des 
lecteurs MP3, des lecteurs vidéonumériques, des lecteurs de cassettes vidéo, des lecteurs de 
disques vidéo, des lecteurs de DVD portatifs, des lecteurs MP3 portatifs, des lecteurs de musique 
numérique, des lecteurs de cassettes et de CD audio, des supports de stockage numérique 
vierges, nommément des bandes audio vierges, des CD vierges, des DVD vierges, des disquettes 
vierges, des cartes mémoire flash vierges, des disques durs vierges, des bandes magnétiques 
vierges pour ordinateurs, des disques magnétiques vierges, des bandes vidéo vierges, des 
disques durs portatifs, des disques durs électroniques, des clés USB à mémoire flash vierges et 
des lecteurs de disque hybrides, du matériel de réseautage, des disques durs, des lecteurs de 
disque et des mémoires électroniques, nommément des cartes mémoire vive, des cartes mémoire 
pour appareils photo numériques, des cartes mémoire flash, des cartes mémoire flash vierges, 
des lecteurs de disque dur, des lecteurs de disque numérique, des lecteurs de disque pour 
ordinateurs et des disques durs électroniques; récupération de données informatiques; analyse et 
optimisation de mémoires flash non volatiles, de centres de stockage centralisé de données, de 
systèmes informatiques à très grande échelle et de systèmes infonuagiques; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'optimisation des mémoires d'ordinateur et du 
stockage électronique; recherche et conception industrielles dans les domaines de l'analyse et de 
l'optimisation de mémoires flash non volatiles, de centres de stockage centralisé de données, de 
systèmes informatiques à très grande échelle et de systèmes infonuagiques; services de 
consultation technique dans les domaines de la sécurité informatique ainsi que du matériel 
informatique et des logiciels pour le stockage de données électroniques, nommément de fichiers 
texte, de fichiers d'images, de fichiers audio et de fichiers vidéo; services de soutien technique, à 



  1,944,085 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 71

savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels de stockage de données électroniques 
dans les domaines du stockage de données électroniques, de la gestion de données et de la 
sauvegarde de données électroniques, nommément de fichiers texte, de fichiers d'images, de 
fichiers audio et de fichiers vidéo; services de soutien technique, nommément services de 
migration de données entre des centres de stockage centralisé de données, des serveurs et des 
applications de base de données pour l'extraction et le transfert de données électroniques, 
nommément de fichiers texte, de fichiers d'images, de fichiers audio et de fichiers vidéo; services 
de soutien technique, nommément administration technique de serveurs pour des tiers et 
dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de serveurs; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels; dépannage de logiciels; mise à jour de micrologiciels et de 
logiciels pour le stockage, l'extraction, la consultation, la sauvegarde, la reproduction, la mise à 
disposition, la récupération, la traduction et la conversion de données électroniques, nommément 
de fichiers texte, de fichiers d'images, de fichiers audio et de fichiers vidéo.
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 Numéro de la demande 1,944,252  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Specialty Program Group Canada Inc.
1212 - 1175 Douglas Street
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8W2E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANSURETECH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance; courtage d'assurance; consultation en assurance; souscription d'assurance; 
offre d'information et de consultation en matière d'assurance; agences d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,944,592  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Continuous Composites Inc.
215 East Lakeside Ave.
Coeur d'Alene, ID 83814
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un cube divisé en cinq parties formant un C et un 3 à l'intérieur des 
formes délimitées. Un autre C est formé par l'espace blanc entre les formes délimitées. La moitié 
droite du cube forme la lettre D.

Produits
 Classe 07

Imprimantes 3D.

Services
Classe 40
(1) Impression 3D pour des tiers; services d'impression 3D pour la fabrication additive 
de prototypes.

Classe 41
(2) Services de formation dans le domaine des technologies d'impression 3D.

Classe 42
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(3) Services de consultation dans le domaine de la conception de prototypes imprimés en 3D; 
conception et ingénierie sur mesure de têtes d'impression 3D.

Classe 45
(4) Octroi de licences de propriété intellectuelle dans le domaine des technologies d'impression 3D.
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 Numéro de la demande 1,944,871  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Benda Bili, Société par actions simplifiée
12 rue d'Uzès
75002 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPS
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de ONTARIO HEALTH a été déposé.

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ; parapluies ; parasols ; sellerie ; sacs à main, porte-
monnaie et portefeuilles ; porte-cartes de crédit ; sacs à dos ; sacs de sport ; sacs à provisions ; 
sacs à chaussures ; sacs à bandoulière ; bandoulières de sac à main ; sacs à anses polyvalents ; 
trousses de toilette et de cosmétiques vendues vides.

 Classe 25
(2) Chemises ; t-shirts ; combinés-slips ; sweat-shirts ; pull-overs ; gilets ; blouses ; robes ; 
pantalons ; shorts ; jupes ; combinaisons-pantalons ; manteaux ; vestes d'extérieur ; vestes sans 
manches ; vestes avec manches ; ceintures d'habillement ; gants (habillement) ; écharpes ; châles 
et étoles ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussons ; chaussures pour femmes ; chaussures en 
cuir ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; pyjamas ; 
collants ; chaussettes ; maillots de bain ; survêtements ; caleçons ; chapeaux ; casquettes ; 
bonnets tricotés.
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 Numéro de la demande 1,945,544  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shari Mogk-Edwards
1660 Howat Crescent
Mississauga
ONTARIO
L5J4G5

Agent
JENNIFER MCKAY
Dentons Canada LLP, 99 Bank Street, Suite 
1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHARI'S PICKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Aérateurs à vin; seaux à vin; paniers-verseurs pour le vin; verres à vin; tire-bouchons; verseurs 
à vin; siphons à vin; tâte-vin.

 Classe 33
(2) Vins; vins naturels; vins rouges; vins rosés; vins blancs; vins mousseux; boissons à base de 
vin; liqueurs.

Services
Classe 41
(1) Organisation et tenue de dégustations de vin à des fins de divertissement; organisation et 
tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement; organisation et tenue 
d'évènements de dégustation de spiritueux à des fins de divertissement.

Classe 43
(2) Offre d'information sur le vin et les caractéristiques du vin; offre de services de conseil et 
d'information en ligne sur le vin et les accords mets-vins; services de sommelier pour l'offre de 
conseils ayant trait au vin et aux accords mets-vins; offre d'information sur les caractéristiques de 
la bière; offre de services de conseil et d'information en ligne sur la bière et les accords mets-
bières; offre d'information sur les caractéristiques des spiritueux; offre de services de conseil et 
d'information en ligne sur les spiritueux et les accords mets-spiritueux; offre d'information sur le 
vin, les spiritueux et la bière; offre d'information sur le voyage et les évènements spéciaux ayant 
trait au vin, aux spiritueux et à la bière.
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 Numéro de la demande 1,945,602  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ÉCOLE FORÊT NATURE INC.
2001 Ch Du Lac-À-la-Pêche
Shawinigan
QUÉBEC
G9R1V6

Agent
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 
200, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENFANT NATURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Application éducative téléchargeable pour téléphones et appareils mobiles pour le 
téléchargement de jeux et de matériel éducatif destinés aux éducateurs en services de garde, aux 
enseignants en milieu scolaire et aux parents ;

 Classe 16
(2) Livres pour enfants; livres éducatifs; livrets de chansons; recueils de chansons; Livres de 
contes pour enfants à être utilisés par les éducateurs, enseignants et parents dans leurs services 
éducatifs ; Manuels scolaires et pédagogiques destinés aux éducateurs en services de garde, aux 
enseignants en milieu scolaire et aux parents; cahiers d'écriture pour enfants ;

Services
Classe 41
Développement de programmes éducatifs destinés aux services de garde et aux écoles; formation 
spécialisée en éducation en services de garde et à l'école destinée aux éducateurs et aux 
enseignants; exploitation d'un site web et d'un portail en ligne dans le domaine de l'éducation des 
jeunes enfants, nommément site web fournissant des informations destinées aux éducateurs en 
services de garde, aux enseignants en milieu scolaire et aux parents ;
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 Numéro de la demande 1,945,603  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ÉCOLE FORÊT NATURE INC.
2001 Ch Du Lac-À-la-Pêche
Shawinigan
QUÉBEC
G9R1V6

Agent
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 
200, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Application éducative téléchargeable pour téléphones et appareils mobiles pour le 
téléchargement de jeux et de matériel éducatif destinés aux éducateurs en services de garde, aux 
enseignants en milieu scolaire et aux parents ;

 Classe 16
(2) livres pour enfants; livres éducatifs; livrets de chansons; recueils de chansons; Livres de 
contes pour enfants à être utilisés par les éducateurs, enseignants et parents dans leurs services 
éducatifs ; Manuels scolaires et pédagogiques destinés aux éducateurs en services de garde, aux 
enseignants en milieu scolaire et aux parents; cahiers d'écriture pour enfants ;

Services
Classe 41
Développement de programmes éducatifs destinés aux services de garde et aux écoles; formation 
spécialisée en éducation en services de garde et à l'école destinée aux éducateurs et aux 
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enseignants; exploitation d'un site web et d'un portail en ligne dans le domaine de l'éducation des 
jeunes enfants, nommément site web fournissant des informations destinées aux éducateurs en 
services de garde, aux enseignants en milieu scolaire et aux parents ;
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 Numéro de la demande 1,945,622  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National 2Way, LLC
4821 N. Grady Avenue
Tampa, FL 33615
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail d'écouteurs, d'écouteurs audio, d'écouteurs boutons, de 
casques d'écoute, de radios bidirectionnelles, de microphones, de microphones haut-parleurs, de 
micro-casques et d'accessoires, nommément de pièces d'écouteur bouton, de cordons, 
nommément de câbles audio, de connecteurs, nommément de prises audio mobiles, de 
connecteurs de câble audio, de connecteurs enfichables, de haut-parleurs et de combinés pour 
téléphones et radios, de supports à téléphone pour la voiture, de supports pour téléphones, de 
fiches d'adaptation, par catalogue et en ligne; services de magasin de vente au détail de piles et 
de batteries, de chargeurs de pile et de batterie ainsi que de pinces de pile et de batterie, par 
catalogue et en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88205996 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,946,026  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fox News Network, LLC
1211 Avenue of the Americas
New York, NY 10036
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

OPINION DONE RIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet dans les domaines de l'actualité, des 
nouvelles, de la politique, de la culture populaire, des affaires, des nouvelles financières et de la 
finance; services de diffusion vidéo en continu sur Internet de nouvelles, de documentaires, 
d'émissions de divertissement et d'information, d'émissions spéciales ayant trait à des évènements 
spéciaux, d'émissions de télévision, de talk-shows et d'entrevues avec des célébrités; services de 
diffusion, nommément offre d'accès à du contenu audio, visuel et multimédia au moyen de 
services de transmission par vidéo à la demande par abonnement sur Internet; diffusion de 
nouvelles, de documentaires, d'émissions de divertissement et d'information, d'émissions 
spéciales ayant trait à des évènements , d'émissions de télévision, de talk-shows et d'entrevues 
avec des célébrités au moyen de services de transmission par vidéo à la demande par 
abonnement.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88133047 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,946,552  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Karma Casting Inc.
80 N Queen St.
Suite 301
Etobicoke
ONTARIO
M8Z1V1

Agent
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KARMA CASTING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications téléchargeables pour téléphones mobiles pour le recrutement, le placement et 
l'administration de la paie du personnel de marketing pour des postes à court terme (à la 
demande).

Services
Classe 35
(1) Services de marketing promotionnel pour des tiers, nommément marketing direct, distribution 
d'échantillons et promotion interactive sur le terrain pour améliorer la reconnaissance de la marque 
et l'expérience connexe des consommateurs; services de marketing promotionnel, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par la tenue d'évènements spéciaux, d'expositions 
et de démonstrations de divers produits et services, distribution d'échantillons de produits et 
distribution de bons de réduction; élaboration et mise en oeuvre de campagnes, de stratégies et 
de concepts de marketing pour des tiers; recrutement, supervision et administration de la paie du 
personnel de marketing et de vente.

Classe 41
(2) Services de formation dans les domaines du marketing et de la vente.
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 Numéro de la demande 1,946,553  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Karma Casting Inc.
80 N Queen St.
Suite 301
Etobicoke
ONTARIO
M8Z1V1

Agent
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Applications téléchargeables pour téléphones mobiles pour le recrutement, le placement et 
l'administration de la paie du personnel de marketing pour des postes à court terme (à la 
demande).

Services
Classe 35
(1) Services de marketing promotionnel pour des tiers, nommément marketing direct, distribution 
d'échantillons et promotion interactive sur le terrain pour améliorer la reconnaissance de la marque 
et l'expérience connexe des consommateurs; services de marketing promotionnel, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par la tenue d'évènements spéciaux, d'expositions 
et de démonstrations de divers produits et services, distribution d'échantillons de produits et 
distribution de bons de réduction; élaboration et mise en oeuvre de campagnes, de stratégies et 
de concepts de marketing pour des tiers; recrutement, supervision et administration de la paie du 
personnel de marketing et de vente.
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Classe 41
(2) Services de formation dans les domaines du marketing et de la vente.
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 Numéro de la demande 1,946,709  Date de production 2019-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Le Petit Duck Shoppe Inc.
110-3400, Boul. du Souvenir
LAVAL
QUEBEC
H7V3Z2

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

Services
Classe 35
Vente au détail de jouets; vente au détail de vêtements; vente au détail de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,946,842  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RILORA KNITTING INCORPORATED
8665 Boul Langelier
Saint-Léonard
QUEBEC
H1P2C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Meditech
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Socks for diabetics; compression socks.

 Classe 25
(2) Socks; sweat-absorbent socks; antiperspirant socks; sports socks; woollen socks; socks and 
stockings; full-length socks; men's socks; thermal socks; women's socks; work socks.



  1,947,167 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 87

 Numéro de la demande 1,947,167  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

eSmartr Inc.
1-350 Britannia Rd E
Mississauga
ONTARIO
L4Z1X9

Agent
GILBERT'S LLP
Waterfront Innovation Centre, 125 Queens 
Quay East, 8th Floor, P.O. Box 19, Toronto, 
ONTARIO, M5A0Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESMARTR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Manchons de contention des membres; manchons de contention.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de manchons et de vêtements de contention des membres, 
nommément de manchons de compression.

(2) Vente en ligne de manchons et de vêtements de contention des membres, nommément de 
manchons de compression.



  1,947,262 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 88

 Numéro de la demande 1,947,262  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Societe BIC
14 rue Jeanne d'Asnieres
92110 Clichy
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Allumoirs, principalement pour briquets de poche.



  1,947,669 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 89

 Numéro de la demande 1,947,669  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nicoventures Holdings Limited
Globe House 
1 Water Street 
London
WC2R 3LA
UNITED KINGDOM

Agent
SMART & BIGGAR 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 34

Cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant des 
succédanés de tabac; succédanés de tabac (à usage autre que médical), nommément poudre à 
priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac, solutions liquides pour cigarettes 
électroniques, bâtonnets de tabac à chauffer, bâtonnets de tabac pour vaporisateurs oraux pour 
fumer, succédanés de tabac mentholés; cigarettes; tabac; produits de tabac; étuis à cigarettes; 
boîtes à cigarettes.



  1,947,816 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 90

 Numéro de la demande 1,947,816  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIECES OF HER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée dramatique; offre d'extraits vidéo en ligne non 
téléchargeables et d'enregistrements de divertissement multimédia contenant des fichiers audio, 
des fichiers vidéo, des illustrations et du texte informatif concernant une série télévisée dramatique.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/300,866 en liaison avec le même genre de services



  1,947,892 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 91

 Numéro de la demande 1,947,892  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeffrey Knister
4600 Ketch Road
Pender Island
BRITISH COLUMBIA
V0N2M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURTLEWEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux.



  1,947,997 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 92

 Numéro de la demande 1,947,997  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michelle Bouffard
5119 Av Papineau
Montréal
QUÉBEC
H2H1W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Goûter aux changements climatiques
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Organisation de conférences et de symposiums sur le sujet de l'alcool, du vin, de la bière et des 
spiritueux et sur la fabrication de ces produits. Formations sur le sujet de l'alcool, du vin, de la 
bière et des spiritueux et sur la fabrication de ces produits.



  1,948,077 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 93

 Numéro de la demande 1,948,077  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FV Pharma Inc.
416 Byron Street South
Whitby
ONTARIO
L1N4R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COBO 1970
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Huile de cannabis pour le traitement de la nausée, des crises épileptiques, de la douleur, de 
l'insomnie, de l'anxiété, du stress, du syndrome prémenstruel, de l'inflammation causée par 
l'arthrite, du cancer et des spasmes musculaires; cannabis médicinal pour le traitement de la 
nausée, des crises épileptiques, de la douleur, de l'insomnie, de l'anxiété, du stress, du syndrome 
prémenstruel, de l'inflammation causée par l'arthrite, du cancer et des spasmes musculaires; 
teintures à base d'huile contenant du cannabis pour le traitement de la nausée, des crises 
épileptiques, de la douleur, de l'insomnie, de l'anxiété, du stress, du syndrome prémenstruel, de 
l'inflammation causée par l'arthrite, du cancer et des spasmes musculaires.

 Classe 29
(3) Huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis.

 Classe 34
(5) Cannabis séché; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer. .



  1,948,567 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18
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 Numéro de la demande 1,948,567  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PEPSICO, INC.
700 Anderson Hill Road
Purchase, NY 10577
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAJA BLAST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Concentrés, sirops ou poudres pour la préparation de boissons gazeuses, boissons gazeuses.



  1,949,162 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 95

 Numéro de la demande 1,949,162  Date de production 2019-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gilbert Musonza & Golden Musonza
211-175 Lockwood Rd
Regina
SASKATCHEWAN
S4S3G6

DÉTAILS DE LA MARQUE 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 G et T 
sont reliées sur un arrière-plan noir. La lettre G est or, et la lettre T est bleu roi. À l'intérieur de la 
lettre T figurent trois cercles blancs et trois bandes or qui complètent le style du logo GT.

Produits
 Classe 25

Noeuds papillon; vêtements tout-aller; vêtements de lutte; vêtements habillés; vêtements 
d'exercice; tenues habillées; cravates; mouchoirs de poche; tee-shirts promotionnels; cravates en 
soie; vêtements sport. .



  1,950,326 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 96

 Numéro de la demande 1,950,326  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ameriglo Holdings, LLC
49385 Shafer Avenue
Wixom, MI 48393
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 13

Viseurs d'arme à feu non télescopiques; viseurs non télescopiques pour armes à feu.



  1,950,472 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 97

 Numéro de la demande 1,950,472  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rawco Pet Company Incorporated
657 Concession 6 Road
Niagara-on-the-Lake, ON L0S 1J0
ONTARIO
L0S1J0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAWCO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture et accessoires pour animaux de compagnie.

Services
Classe 35
(a) exploitation d'une entreprise de vente au détail et en gros spécialisée dans la vente de 
nourriture et de produits pour animaux de compagnie; (b) exploitation d'une entreprise de 
commerce électronique en ligne spécialisée dans la vente de nourriture et de produits pour 
animaux de compagnie.



  1,950,499 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 98

 Numéro de la demande 1,950,499  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEEP REALITY VIEWER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Écrans vidéo 3D stéréoscopiques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017953309 en liaison avec le même genre de produits



  1,950,657 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18
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 Numéro de la demande 1,950,657  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wilbur-Ellis Nutrition, LLC
345 California Street
27th Floor
San Francisco, CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour animaux, nommément levure de bière.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux; farine de poisson pour la consommation animale.



  1,950,687 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18
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 Numéro de la demande 1,950,687  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KORE BRANDS INC.
W 7th-28 7th Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y1L6

Agent
JEFFREY YOUNG
Suite #202, 2245 West Broadway Ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6K2E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRANKLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes antireflets, verres correcteurs, lunettes, lunettes de lecture, lunettes de sport, étuis à 
lunettes, chaînes de lunettes, cordons pour lunettes, lunettes optiques, pochettes pour articles de 
lunetterie, articles de lunetterie de sport, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, étuis pour 
lunettes de soleil, chaînes et cordons pour lunettes de soleil, chaînes pour lunettes et lunettes de 
soleil, chaînes pour lunettes de soleil, cordons pour lunettes de soleil, étuis conçus pour les verres 
de contact, montures de lunettes et de lunettes de soleil, montures de lunettes de soleil, verres 
pour lunettes de soleil, lentilles optiques pour lunettes de soleil, lunettes de soleil d'ordonnance, 
lunettes et lunettes de soleil, sangles pour lunettes de soleil, étuis à lunettes de soleil, chaînes et 
cordons pour lunettes de soleil, cordons pour lunettes de soleil, verres de lunettes de soleil, 
branches de lunettes de soleil, lunettes de soleil, lunettes de soleil et lunettes, branches pour 
lunettes de soleil, branches de lunettes.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail d'articles de lunetterie, de lunettes de soleil, de 
montures de lunettes et d'étuis pour articles de lunetterie et lunettes de soleil; services de magasin 
de vente au détail en ligne d'articles de lunetterie, de lunettes de soleil, de montures de lunettes et 
d'étuis pour articles de lunetterie et lunettes de soleil; services de commande au détail en ligne 
dans les domaines des articles de lunetterie, des verres de contact, des produits de soins des 
yeux et des accessoires connexes.

Classe 44
(2) Ajustement de verres de contact; ajustement de lunettes.



  1,950,718 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18
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 Numéro de la demande 1,950,718  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ontario RoundArm Softball Cricket Association
384 Brisdale Drive
Brampton
ONTARIO
L7A3M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORSCA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Articles vestimentaires de sport; vêtements d'entraînement; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements d'entraînement; bandanas; 
visières (casquettes); articles chaussants d'athlétisme; casquettes de softball; vestons sport; 
vestes sport; chemises sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; 
articles chaussants de sport; vestes sport; maillots de sport; chemises de sport à manches 
courtes; chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements 
sport; visières; chandails molletonnés.

 Classe 28
(2) Sacs de cricket; balles de cricket; bâtons de cricket.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros d'articles de sport.

Classe 40
(2) Impression personnalisée sur des uniformes de sport.

Classe 41
(3) Planification d'évènements; arbitrage dans le domaine du sport; arbitrage sportif; 
chronométrage d'évènements sportifs.

(4) Organisation de parties de cricket; administration d'une ligue de cricket; organisation de 
conférences sur le cricket; séminaires pour arbitres de cricket; camps d'entraînement au cricket.



  1,950,737 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18
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 Numéro de la demande 1,950,737  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keith Cyzen, an individual
722 Hillside Avenue
Glen Ellyn, IL 60137
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOURMET GUTTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Plateaux à usage domestique; récipients à ordures, nommément plateau et bassin à attacher sur 
des comptoirs de cuisine pour la collecte de débris et de déchets.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/110575 en liaison avec le même genre de produits



  1,950,764 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18
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 Numéro de la demande 1,950,764  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aster Biyou Co., Ltd.
7-9-2 Yumegaoka
Iga-City, Mei 518-0131
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAMIZEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits capillaires à onduler; produits capillaires lissants; neutralisants pour permanentes; 
solutions à permanente froide; cire capillaire; crèmes capillaires protectrices; produits coiffants; 
produits de soins capillaires; produits nourrissants pour les cheveux; peroxyde d'hydrogène à 
usage cosmétique; shampooings; nettoyants pour le visage; crèmes de douche; crème pour le 
visage; lotion pour la peau à usage cosmétique; lotion hydratante pour la peau; crème à mains; 
produits cosmétiques pour les cils; astringents à usage cosmétique; crème contour des yeux; 
crème antivergetures; crème réparatrice pour la peau; crème de jour pour la peau; crème de nuit 
pour la peau.



  1,950,772 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18
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 Numéro de la demande 1,950,772  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Naturipe Brands, LLC
P.O. Box 4280
Salinas, CA 93912-4280
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEBLUEARY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de publicité, de marketing et de promotion, nommément promotion de fruits frais de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88276696 en liaison avec le même genre de services



  1,950,832 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18
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 Numéro de la demande 1,950,832  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Battle River Pharmaceuticals Inc.
5212 38 St
Ponoka
ALBERTA
T4J1C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Huile de cannabis pour le traitement de la douleur chronique, du trouble de stress post-
traumatique, de l'anxiété, de la dépression, du stress, du trouble déficitaire de l'attention avec 
hyperactivité, de l'arthrite et de troubles inflammatoires, de l'insomnie, de la sclérose en plaques, 
de l'épilepsie, de la fibromyalgie, du VIH et du sida, nommément de symptômes connexes, comme 
la nausée et la perte d'appétit, ou du cancer, nommément de symptômes connexes liés à la 
chimiothérapie et à la radiothérapie, comme la douleur, la nausée et la perte d'appétit.

 Classe 31
(2) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis.

 Classe 34
(3) Cannabis séché; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer. .

Services
Classe 35
Vente en ligne de cannabis séché et d'huile de cannabis à d'autres producteurs autorisés 
uniquement et non au public directement.



  1,951,475 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,951,475  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tequila San Matias de Jalisco, S.A. de C.V.
Ave. Agustin Yañez No. 2612
Colony Arcos Vallarta
44130, Guadalajara, Jalisco
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAN MATIAS TAHONA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol SAN MATIAS est SAINT MATIAS.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément téquila; boissons distillées, nommément téquila.



  1,951,528 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18
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 Numéro de la demande 1,951,528  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Interface, Inc.
1280 West Peachtree Street NW
Atlanta, Georgia 30309
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

LOOK BOTH WAYS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

(1) Carreaux de sol en vinyle.

 Classe 27
(2) Tapis.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88221121 en liaison avec le même genre de produits



  1,951,572 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,951,572  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ameriglo Holdings, LLC
49385 Shafer Avenue
Wixom, MI 48393
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 13

Viseurs d'arme à feu non télescopiques; viseurs non télescopiques pour armes à feu.
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 Numéro de la demande 1,951,815  Date de production 2019-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANDY HOLDINGS INC.
3950 rue Hickmore, Suite 105
Ville St-Laurent
QUEBEC
H4T1K2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRISTAN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Réparation et entretien de véhicules; assistance routière d'urgence.

Classe 39
(2) Services de remorquage de véhicules; transport de fret par camion.
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 Numéro de la demande 1,952,205  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grand Montréal Comédie Festival
310-4388 Rue Saint-Denis
Montréal
QUÉBEC
H2J2L1

Agent
MLS LEGAL INC.
3800A, rue Saint-Hubert, Montréal, QUÉBEC, 
H2L4A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRAND MONTRÉAL COMIQUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Fichiers balado téléchargeables de spectacles d'humour, musicaux et de variétés; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles et tablettes électroniques permettant la diffusion de 
spectacles d'humoristes, de spectacles musicaux, de spectacles de variétés, d'émissions de radio 
et de télévision; DVDs contenant des enregistrements de spectacles d'humoristes, de spectacles 
musicaux, de spectacles de variétés, d'émissions de radio et de télévision; enregistrements audio 
et vidéo numériques des spectacles d'humoristes, de spectacles musicaux, de spectacles de 
variétés, d'émissions de radio et de télévision.

 Classe 14
(2) Bijoux; montres; porte-clés.

 Classe 16
(3) Affiches, autocollants et étiquettes adhésives, étiquettes de papeterie, étiquettes d'inscription, 
étiquettes en papier, étiquettes en carton, enveloppes, tableaux à craie, tableaux à feuilles 
détachables vierges, tableaux à feuilles imprimés, tableaux à peinture, tableaux blancs adhésifs, 
tableaux d'écriture effaçables à l'eau, tableaux d'écriture effaçables à sec, tableaux de conférence, 
tableaux magnétiques pour la programmation d'activités et la prise de rendez-vous, tableaux noirs, 
agendas de bureau, agendas de papeterie, agendas de poche, agendas de rendez-vous, agendas 
de planification annuels, agendas mensuels, agendas muraux, agendas quotidiens, agendas 
personnels imprimés, cahiers, crayons marqueurs, stylos, cartes de voeux, cartes postales, 
autocollants.

 Classe 18
(4) Sacs à dos; sacs de livres; portefeuilles; sacs à main; sacs de voyage; parapluies.

 Classe 21
(5) Bouteilles de plastique ; bouteilles d'eau; bouteilles isolantes; verres à bière; sous-verres; 
verres à cocktail; verres à vin.

 Classe 24
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(6) Serviettes de plage.

 Classe 25
(7) Vêtements décontractés, sous-vêtements, vêtements tout-aller, chaussures décontractées, 
casquettes.

 Classe 28
(8) Jeux de cartes; jeux de salon; jeux de société; jeux de table.

Services
Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de radio et de télévision; émissions télévisées.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'un festival d'humour qui présente nommément des prestations 
d'amuseurs publics ainsi que des spectacles d'humoristes sur des scènes extérieures et 
intérieures; production, organisation et tenue de spectacles d'humoristes, musicaux et de variétés; 
conception, réalisation, production d'émissions de radio et de télévision, de clips vidéos, de courts 
films; fourniture d'information dans le domaine de l'humour par le biais d'un site web.
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 Numéro de la demande 1,954,106  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YUYAO YUCHANG ELECTRICAL 
APPLIANCE CO., LTD.
NANHUAN ROAD, SIMEN TOWN, YUYAO 
CITY, ZHEJIANG PROVINCE, 315400
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLYCURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage; multicuiseurs; climatiseurs; stérilisateurs pour instruments médicaux; phares 
et feux pour véhicules; lampes de polymérisation à ultraviolets; casques à vapeur pour salons de 
beauté; hottes aspirantes de cuisine; chauffe-bains; humidificateurs.
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 Numéro de la demande 1,955,400  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dominique Fink
4632 Rue Chambord
Montréal
QUÉBEC
H2J3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE 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. police 
DTLNobeIT, avec le préfixe OENO en caractères gras, de couleur grise (RBV rouge: 127, vert: 
127, bleu: 127) et les connecteurs des raisins, le suffixe SCIENCE et les raisins de la grappe en 
vert clair: (RBV rouge: 146, vert: 208, bleu 80).

Services
Classe 42
Service d'analyses chimiques et microbiologiques en laboratoire sur breuvages alcoolisés et non-
alcoolisés s'applicant sans se limiter aux vins, bières, cidres, spiritueux, kombucha, jus, eau.
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 Numéro de la demande 1,956,478  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLICK & FIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs à usage industriel; résines à l'état brut et synthétiques.

 Classe 16
(2) Adhésifs pour la maison; adhésifs pour le bureau.
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 Numéro de la demande 1,957,385  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1872 HOLDINGS, V.O.F., a general 
partnership organized and existing under the 
laws of the Netherlands
P.O. Box 933, Road Town
Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc, 
le bleu, le jaune, l'or, le brun clair et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée du mot PATICRUZADO en blanc sur une étiquette à l'arrière-
plan rouge et à la bordure or contenant une image de deux marins blanc, rouge et bleu au visage 
et aux mains brun clair et aux jambes croisées, un baril jaune sur lequel figurent les mots blancs 
RON ALVAREZ et LOS MARINOS, et un logo formé du monogramme RA en noir sous le baril 
dont l'arrière-plan est rouge avec une bordure or. la partie inférieure de l'étiquette est or et contient 
des images de médailles or et noir.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols PATICRUZADO, RON et LOS 
MARINOS est CROSSED LEGS, RUM et THE MARINE.

Produits
 Classe 32
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(1) Préparations pour cocktails non alcoolisés.

 Classe 33
(2) Rhum, cocktails alcoolisés contenant du rhum.
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 Numéro de la demande 1,958,325  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORPORATION RÉCRÉOTOURISTIQUE DU 
BASSIN DE CHAMBLY
1133, Chemin des Patriotes
Richelieu
QUÉBEC
J3L4T9

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

Concept B
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) prestation de conseils en organisation d'entreprise pour des tiers; promotion et parrainage 
d'événements et d'activités culturels pour des tiers dans le domaine des festivals de bières et de 
produits alcoolisés;

(2) promotion et parrainage d'événements et d'activités culturels pour des tiers dans le domaine 
des festivals de bières et de produits alcoolisés;

Classe 41
(3) organisation de festival ethnique; organisation de festivals communautaires; organisation et 
tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement;

(4) planification d'événements; services conseils en matière d'organisation d'événements;
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 Numéro de la demande 1,960,077  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Catscara Inc.
134 N 4th Street
Brooklyn, NY 11249
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

MELOWAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Gel après-rasage; gel de bain; savons de bain; savons cosmétiques; cosmétiques; eau de 
Cologne; lotions pour le visage et le corps; parfums à usage personnel; gels à usage cosmétique; 
produits de soins capillaires; gel capillaire; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
parfumerie; gels à raser; crème à chaussures; gel douche.

Revendications
Date de priorité de production: 27 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/242,918 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,960,526  Date de production 2019-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E Ink Corporation
1000 Technology Park Drive
Billerica, MA 01821-4165
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JustWrite
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques, nommément panneaux d'affichage électroniques, écrans au plasma, 
écrans d'affichage électroniques; écrans électrophorétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/208,880 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,960,753  Date de production 2019-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NAKHLA TOBACCO CO. S.A.E.
3 Soliman Al Halabi Street
Azbakia
Cairo
EGYPT

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 34

Tabac manufacturé ou non; produits de tabac, nommément cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à 
rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser; tabac à priser humide, 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, rouleuses à cigarettes de 
poche, briquets; allumettes.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉGYPTE, demande no: 
380064 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,961,238  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Équipements Metfab inc.
132 Rue Léon-Vachon
Saint-Lambert-de-Lauzon,
QUÉBEC
G0S2W0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rebel
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

machines à couper pour le travail des métaux; machines à travailler les métaux; plieuses pour le 
travail des métaux; poinçonneuses pour le travail des métaux; presses hydrauliques pour le travail 
des métaux
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 Numéro de la demande 1,961,239  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Équipements Metfab
132 Rue Léon-Vachon
Saint-Lambert-de-Lauzon,
QUÉBEC
G0S2W0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rebel Machinery
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

machines à couper pour le travail des métaux; machines à travailler les métaux; plieuses pour le 
travail des métaux; poinçonneuses pour le travail des métaux; presses hydrauliques pour le travail 
des métaux
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 Numéro de la demande 1,961,912  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Espaces Studioz inc.
407-1015 Rue William
Montréal
QUÉBEC
H3C1P4

Agent
MLS LEGAL INC.
3800A, rue Saint-Hubert, Montréal, QUÉBEC, 
H2L4A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFESTYLE SPACES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) gestion de communautés de co-travail; services d'abonnement pour des tiers à une 
communauté de co travail; services d'abonnement pour des tiers permettant de louer 
temporairement des espaces commerciaux

Classe 36
(2) gestion d'ensembles immobiliers; location de biens immobiliers; services de conseillers en 
immobilier; location d'espaces commerciaux; location de bureaux; location de biens immobiliers; 
location d'immeubles; location de bureaux, de studios et de salles pour le co-travail

Classe 43
(3) location de salles de conférence; location de salles pour événements sociaux

Classe 44
(4) services de soins esthétiques; services de maquillage; dentisterie; dentisterie esthétique; 
services de manucure et pédicure; services de coiffure; services de barbier; services de soins 
capillaires; traitements capillaires; services de coloration capillaire; services de remplacement 
capillaire; services de restauration capillaire; massothérapie; acupuncture; services d'ostéopathie; 
services de tatouage; services d'effacement de tatouages au laser; services de tatouage 
cosmétique; services de maquillage permanent par tatouage; services de chiropraticien; 
kinésiologie; kinésithérapie; physiothérapie; physiothérapie; dermatologie; services de consultation 
en matière de soins de la peau; services de rajeunissement de la peau au laser et aux micro-
aiguilles; services d'électrolyse et d'épilation corporelle à la cire et au laser; services d'épilation 
permanente et de réduction permanente de la pilosité; services d'injection de préparations 
pharmaceutiques pour réduire les rides, ridules et la transpiration
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 Numéro de la demande 1,962,413  Date de production 2019-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Radiant Waxing Franchise, LLC
9780 S. Meridian Blvd
Suite 400
Englewood, CO 80112
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

BARE YOUR BEAUTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de spa, nommément soins esthétiques pour le corps; services d'épilation à la cire; 
services d'épilation à la cire pour enlever les poils humains; services de soins esthétiques pour le 
corps.
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 Numéro de la demande 1,962,908  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Développements McGill Inc.
200-7250, boul. Taschereau
Brossard
QUÉBEC
J4W1M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOIR COLLECTION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'aménagement immobilier, nommément promotion des ventes au bénéfice des tiers 
par la distribution de matériel publicitaire de propriétés résidentielles et commerciales.

Classe 36
(2) Ventes de condominiums; Services d'aménagement immobilier, nommément vente et location 
de propriétés résidentielles et commerciales; diffusion d'informations dans le domaine de 
l'immobilier par un réseau informatique mondial.

Classe 37
(3) Services d'aménagement immobilier, nommément développement et construction de propriétés 
résidentielles et commerciales.

Classe 38
(4) Fourniture d'accès à une banque de données électronique dans le domaine de l'immobilier.

Classe 42
(5) Services d'aménagement immobilier, nommément planification et conception de propriétés 
résidentielles et commerciales.
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 Numéro de la demande 1,963,675  Date de production 2019-05-17
 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

GHD GLIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Brosses à cheveux; brosses à cheveux électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3372880 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,964,964  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LaBelleCompagnie Corp.
4628 Av Papineau
Montréal
QUEBEC
H2H1V3

Agent
MLS LEGAL INC.
3800A, rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2L4A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CBgum
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Dentifrice, rafraîchisseurs d'haleine.

 Classe 05
(2) Substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, chapeaux, articles 
chaussants de sport, articles chaussants tout-aller.

 Classe 30
(4) Gomme à bulles, gomme à mâcher, gomme à mâcher pour rafraîchir l'haleine, gomme à 
mâcher allégée en sucre.

 Classe 31
(5) Nourriture pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,965,040  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPINELLI S.R.L.
VIA CONTRADA PIANA LA FARA 90
66041 ATESSA (CH)
ITALY

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOLOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins; boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément amers alcoolisés, cocktails alcoolisés, 
panachés alcoolisés, cordiaux alcoolisés, apéritifs, liqueurs, gin, whisky, rhum, vodka, téquila, 
grappa.
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 Numéro de la demande 1,965,077  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xi'an Diangao Network Technology Co., Ltd.
Room 02002, Floor 2, West Side of A3-1
Second Phase of Software New City Research 
and Development Base
No. 156, Tianguba Road, High-tech Zone
Xi'an City, Shaanxi Province, 710000
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 09

Images numériques téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; 
programmes informatiques pour la gestion de documents; fichiers de musique téléchargeables; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines; programmes utilitaires pour l'essai 
et l'évaluation d'un moniteur d'ordinateur ou d'un écran vidéo pour obtenir une qualité d'image 
optimale; logiciels pour la création de jeux mobiles; logiciels pour surveiller la création de jeux 
mobiles; logiciels pour la création de jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un 
réseau informatique mondial.

Services
Classe 35
(1) Agences de renseignements commerciaux offrant de l'information sur les jeux informatiques et 
les jeux mobiles; décoration de vitrines; agences de publicité; services d'agence de publicité; offre 
d'une base interrogeable en ligne de coordonnées de commerces et d'entreprises; services de 
gestion de la publicité par paiement au clic; organisation de salons à des fins commerciales et 
publicitaires dans les domaines des jeux informatiques et des jeux mobiles; services de gestion de 
bases de données; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; publicité 
en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; offre de temps publicitaire dans les médias, 
nommément à la radio et à la télévision.

Classe 38
(2) Échange électronique de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des 
forums sur Internet; offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des forums en ligne dans les 
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domaines des jeux informatiques et des jeux mobiles; offre d'accès à une base de données dans 
le domaine des jeux informatiques; transmission de fichiers numériques en ligne, nommément de 
musique, de livres audio, de vidéos, de photos; radiodiffusion; services de courriel et de télécopie; 
communication par terminaux informatiques, nommément transmission électronique de messages 
vocaux, de messages texte, de photos, de balados de nouvelles, de messages vidéo, de musique; 
offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial par un protocole 
d'application sans fil et des services généraux de radiocommunication par paquets.

Classe 42
(3) Consultation en logiciels; conception et développement de produits multimédias, nommément 
de logiciels; conversion de données ou de documents d'un support physique à un support 
électronique; offre de moteurs de recherche pour Internet; consultation en protection de données; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conversion de code 
informatique pour des tiers; conception de logiciels; offre d'information sur l'informatique et la 
programmation par un site Web; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la 
gestion des relations avec la clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine 
des logiciels de réseautage social.
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 Numéro de la demande 1,965,195  Date de production 2019-05-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENTOURAGE SUR LE LAC S.E.C.
99 Ch Du Tour-Du-Lac
Lac-Beauport
QUÉBEC
G3B2J8

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) huiles de massage.

(2) pot-pourri; préparations pour soins de la peau; préparations de soins capillaires; savons à 
usage personnel.

 Classe 04
(3) allume-feu; chandelles.

 Classe 16
(4) cartes-cadeaux; crayons; élastiques; serviettes de papier; serviettes de table en papier; 
lanières nommément porte-badges d'identification.

 Classe 18
(5) parapluies.

(6) sacs de sport; sacs fourre-tout; sacs de transport réutilisables tout usage.

(7) bâtons de marche; porte-cartes d'affaires; trousses de voyage; valises.

 Classe 20
(8) oreillers.

(9) coussins; tableaux d'affichage.

 Classe 21
(10) bouteilles d'eau; limonadiers; plateaux de service.
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(11) brosses à dents; brosses à vêtements; contenants isothermes pour aliments et boissons; 
flasques de poche; gourdes; paniers à pique-nique; planches à découper; boîtes a lunch; sacs 
isothermes; salière et poivrière; sous-verres; ustensiles de cuisine; tasses pour boire; verrerie de 
table.

 Classe 24
(12) couvertures pour l'extérieur; literie; serviettes de bain; serviettes de coton; serviettes de plage; 
serviettes de tissu; serviettes de table en tissu.

(13) serviettes de golf.

 Classe 25
(14) pantoufles.

(15) vêtements de golf; bas de golf; bas; casquettes; foulards; gants; sandales; tabliers; tuques et 
bonnets d'extérieur; vêtements décontractés; vêtements de sport; vêtements de détente; 
vêtements d'entraînement; vêtements d'hiver d'extérieur; vêtements de plage; vêtements de bain; 
vêtements de pluie; vêtements tout-aller.

 Classe 28
(16) planches d'équilibre pour l'entraînement physique.

(17) accessoires de golf nommément accessoires pour le putting au golf, balles de golf, couvre-
bâtons de golf, étiquettes de sacs de golf, marqueurs pour balles de golf, repères de golf, tees 
pour le golf, gants de golf; ballons de jeu; ballons de sport; disques à lancer; jeu de cartes; poids 
et haltères pour l'exercice.

Services
Classe 41
(1) exploitation de camps sportifs; formation en conditionnement physique.

(2) accès à des salles d'entraînement physique; cours de pilates; cours de yoga; développement 
de programmes d'entraînement physique; publication d'un blogue dans le domaine de l'hôtellerie, 
de la santé et du bien-être général; planification d'événements; planification de fêtes et de 
réceptions; organisation et tenue de réceptions de mariages; organisation et tenue de conférences 
d'affaires; organisation et tenue de réunions d'affaires.

Classe 43
(3) fourniture de salles de réunion, de salles de conférence, de salles de réception, de salles de 
congrès, de salles d'exposition et de salles de banquet; fourniture d'installations pour banquets et 
réceptions sociales pour des occasions spéciales; services de location de salles de réunion; 
services d'hôtellerie; services de bars et restaurants.

(4) services de réservation d'hôtel en ligne.
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 Numéro de la demande 1,965,196  Date de production 2019-05-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENTOURAGE SUR LE LAC S.E.C.
99 Ch Du Tour-Du-Lac
Lac-Beauport
QUÉBEC
G3B2J8

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) allume-feu; chandelles.

 Classe 16
(2) cartes-cadeaux.

(3) cahiers; crayons; estampes graphiques; papier d'emballage; serviettes de papier; serviettes de 
table en papier.

 Classe 18
(4) parapluies.

(5) porte-cartes d'affaires; sacs de sport; sacs fourre-tout; sacs de transport réutilisables tout 
usage.

 Classe 21
(6) bouteilles d'eau; gourdes; limonadiers.

(7) contenants isothermes pour aliments et boissons; flasques de poche; paniers à pique-nique; 
planches à découper; plateaux de service; boîtes à lunch; sacs isothermes; salière et poivrière; 
sous-verres; ustensiles de cuisine; tasses pour boire; verrerie de table.

 Classe 24
(8) linge de table; literie; serviettes de tissu; serviettes de table en tissu.

 Classe 25
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(9) casquettes; foulards; gants; tabliers et toques; tuques et bonnets d'extérieur; vêtements 
décontractés; vêtements de sport; vêtements de détente; vêtements tout-aller.

Services
Classe 41
(1) planification d'événement; planification de fêtes et de réceptions; organisation et tenue de 
réceptions de mariages; organisation et tenue de conférences d'affaires; organisation et tenue de 
réunions d'affaires.

Classe 43
(2) fourniture de salles de réunion, de salles de conférence, de salles de réception, de salles de 
congrès, de salles d'exposition et de salles de banquet; services de location de salles de réunion; 
fourniture d'installations pour banquets et réceptions sociales pour des occasions spéciales; 
services de bars et de restaurants.
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 Numéro de la demande 1,965,197  Date de production 2019-05-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENTOURAGE SUR LE LAC S.E.C.
99 Ch Du Tour-Du-Lac
Lac-Beauport
QUÉBEC
G3B2J8

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) allume-feu; chandelles.

 Classe 16
(2) cartes-cadeaux.

(3) cahiers; crayons; estampes graphiques; papier d'emballage; serviettes de papier; serviettes de 
table en papier.

 Classe 18
(4) parapluies.

(5) porte-cartes d'affaires; sacs de sport; sacs fourre-tout; sacs de transport réutilisable tout usage.

 Classe 21
(6) bouteilles d'eau; gourdes; limonadiers.

(7) contenants isothermes pour aliments et boissons; flasques de poche; paniers à pique-nique; 
planches à découper; plateaux de service; boîtes à lunch; sacs isothermes; salière et poivrière; 
sous-verres; ustensiles de cuisine; tasses pour boire; verrerie de table.

 Classe 24
(8) linge de table; literie; serviettes de tissu; serviettes de table en tissu.

 Classe 25
(9) casquettes; foulards; gants; tabliers et toques; tuques et bonnets d'extérieur; vêtements 
décontractés; vêtements de sport; vêtements de détente; vêtements tout-aller.
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Services
Classe 41
(1) planification d'événement; planification de fêtes et de réceptions; organisation et tenue de 
réceptions de mariages; organisation et tenue de conférences d'affaires; organisation et tenue de 
réunions d'affaires.

Classe 43
(2) fourniture de salles de réunion, de salles de conférence, de salles de réception, de salles de 
congrès, de salles d'exposition et de salles de banquet; services de location de salles de réunion; 
fourniture d'installations pour banquets et réceptions sociales pour des occasions spéciales; 
services de bars et de restaurants.
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 Numéro de la demande 1,965,198  Date de production 2019-05-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENTOURAGE SUR LE LAC S.E.C.
99 Ch Du Tour-Du-Lac
Lac-Beauport
QUÉBEC
G3B2J8

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) huiles de massage.

(2) pot-pourri; préparations pour soins de la peau; préparations de soins capillaires; savons à 
usage personnel.

 Classe 04
(3) allume-feu; chandelles.

 Classe 16
(4) cartes-cadeaux; crayons; élastiques; serviettes de papier; serviettes de table en papier; 
lanières porte badges d'identification.

 Classe 18
(5) parapluies.

(6) sacs de sport; sacs fourre-tout; sacs de transport réutilisables tout usage.

(7) bâtons de marche; porte-cartes d'affaires; trousses de voyage; valises.

 Classe 20
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(8) oreillers.

(9) coussins; tableaux d'affichage.

 Classe 21
(10) bouteilles d'eau; limonadiers; plateaux de service.

(11) brosses à dents; brosses à vêtements; contenants isothermes pour aliments et boissons; 
flasques de poche; gourdes; paniers à pique-nique; planches à découper; boîtes à lunch; sacs 
isothermes; salière et poivrière; sous-verres; ustensiles de cuisine; tasses pour boire; verrerie de 
table.

 Classe 24
(12) couvertures pour l'extérieur; literie; serviettes de bain; serviettes de coton; serviettes de plage; 
serviettes de tissu; serviettes de table en tissu.

(13) serviettes de golf.

 Classe 25
(14) pantoufles.

(15) vêtements de golf; bas de golf; bas; casquettes; foulards; gants; sandales; tabliers; tuques et 
bonnets d'extérieur; vêtements décontractés; vêtements de sport; vêtements de détente; 
vêtements d'entraînement; vêtements d'hiver d'extérieur; vêtements de plage; vêtements de bain; 
vêtements de pluie; vêtements tout aller.

 Classe 28
(16) planches d'équilibre pour l'entraînement physique.

(17) accessoires de golf nommément accessoires pour le putting au golf, balles de golf, couvre-
bâtons de golf, étiquettes de sacs de golf, marqueurs pour balles de golf, repères de golf, tees 
pour le golf, gants de golf; ballons de jeu; ballons de sport; disques à lancer; jeu de cartes; poids 
et haltères pour l'exercice.

Services
Classe 41
(1) exploitation de camps sportifs; formation en conditionnement physique.

(2) accès à des salles d'entraînement physique; cours de pilates; cours de yoga; développement 
de programmes d'entraînement physique; publication d'un blogue dans le domaine de l'hôtellerie, 
de la santé et du bien-être général; planification d'événement; planification de fêtes et de 
réceptions; organisation et tenue de réceptions de mariages; organisation et tenue de conférences 
d'affaires; organisation et tenue de réunions d'affaires.

Classe 43
(3) fourniture de salles de réunion, de salles de conférence, de salles de réception, de salles de 
congrès, de salles d'exposition et de salles de banquet; services de location de salles de réunion; 
services d'hôtellerie; fourniture d'installations pour banquets et réceptions sociales pour des 
occasions spéciales; services de bars et restaurants.

(4) services de réservation d'hôtel en ligne.
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 Numéro de la demande 1,965,199  Date de production 2019-05-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENTOURAGE SUR LE LAC S.E.C.
99 Ch Du Tour-Du-Lac
Lac-Beauport
QUÉBEC
G3B2J8

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENTOURAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) huiles de massage.

(2) pot-pourri; préparations pour soins de la peau; préparations de soins capillaires; savons à 
usage personnel.

 Classe 04
(3) allume-feu; chandelles.

 Classe 16
(4) cartes-cadeaux; crayons; élastiques; serviettes de papier; serviettes de table en papier; 
lanières nommément porte-badges d'identification.

 Classe 18
(5) parapluies.

(6) sacs de sport; sacs fourre-tout; sacs de transport réutilisables tout usage.

(7) bâtons de marche; porte-cartes d'affaires; trousses de voyage; valises.

 Classe 20
(8) oreillers.

(9) coussins; tableaux d'affichage.

 Classe 21
(10) bouteilles d'eau; limonadiers; plateaux de service.

(11) brosses à dents; brosses à vêtements; contenants isothermes pour aliments et boissons; 
flasques de poche; gourdes; paniers à pique-nique; planches à découper; boîtes à lunch; sacs 
isothermes; salière et poivrière; sous-verres; ustensiles de cuisine; tasses pour boire.

 Classe 24
(12) couvertures pour l'extérieur; literie; serviettes de bain; serviettes de coton; serviettes de plage; 
serviettes de tissu; serviettes de table en tissu.
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(13) serviettes de golf.

 Classe 25
(14) pantoufles.

(15) bas de golf; bas; foulards; gants; sandales; tabliers; tuques et bonnets d'extérieur; vêtements 
décontractés; vêtements de sport; vêtements de détente; vêtements d'entraînement; vêtements 
d'hiver d'extérieur; vêtements de plage; vêtements de bain; vêtements de pluie; vêtements tout-
aller.

 Classe 28
(16) planches d'équilibre pour l'entraînement physique.

(17) accessoires de golf nommément accessoires pour le putting au golf, balles de golf, couvre-
bâtons de golf, étiquettes de sacs de golf, marqueurs pour balles de golf, repères de golf, tees 
pour le golf, gants de golf; ballons de jeu; ballons de sport; disques à lancer; jeu de cartes; poids 
et haltères pour l'exercice.

Services
Classe 41
(1) exploitation de camps sportifs; formation en conditionnement physique.

(2) accès à des salles d'entraînement physique; cours de pilates; cours de yoga; développement 
de programmes d'entraînement physique; publication d'un blogue dans le domaine de l'hôtellerie, 
de la santé et du bien-être général; planification d'événement; planification de fêtes et de 
réceptions; organisation et tenue de réceptions de mariages; organisation et tenue de conférences 
d'affaires; organisation et tenue de réunions d'affaires.

Classe 43
(3) fourniture de salles de réunion, de salles de conférence, de salles de réception, de salles de 
congrès, de salles d'exposition et de salles de banquet; services de location de salles de réunion; 
fourniture d'installations pour banquets et réceptions sociales pour des occasions spéciales; 
services d'hôtellerie; services de bars et restaurants.

(4) services de réservation d'hôtel en ligne.
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 Numéro de la demande 1,966,455  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONINI S.P.A.
Strada Statale 3 Flaminia Km. 129 snc
06049 Spoleto (PG)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots UNA SPREMUTA DI OLIVE est A SQUEEZE 
OF OLIVES.

Produits
 Classe 29

Huiles et graisses alimentaires; huile d'olive extra-vierge; huile d'olive; huile d'arachide; huile de 
tournesol à usage alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; huile de lin à usage culinaire; 
huile de soya; huile végétale pour la cuisine; olives [préparées]; olives en conserve; olives 
séchées; pâtes d'olives; fruits et légumes en conserve; fruits et légumes séchés; fruits congelés; 
légumes congelés; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; 
marinades; trempettes au fromage; gelées et confitures; marmelade; purée de fruits; oeufs; lait et 
produits laitiers; fromage; yogourt; viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande.
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 Numéro de la demande 1,966,640  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEVIN BERNARDO
68 Biggs Avenue
Ancaster
ONTARIO
L9K1R7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; vêtements, nommément débardeurs, tee-shirts, chemises à manches 
longues, chandails, vestes, chapeaux, shorts et pantalons.

Services
Classe 41
(1) Création de programmes d'entraînement physique; services d'entraînement physique 
individuel; services de consultation en matière d'entraînement physique; cours d'entraînement 
physique.

Classe 44
(2) Offre d'information sur les suppléments alimentaires et l'alimentation; services de consultation 
dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition.
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 Numéro de la demande 1,967,365  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The New Ways B.V.
Gyroscoopweg 2-N 
1042 AB 
Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Chichas [pour fumer du tabac, des huiles ou des herbes].
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 Numéro de la demande 1,967,684  Date de production 2019-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

13621715 CANADA INC.
43 Front St East
Suite 400
Toronto
ONTARIO
M5E1B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 FUKU et le 
mot SHIMA sont noirs avec un contour vert et des fissures vertes. Le mot PREROLLS est noir. Le 
triangle derrière les mots est jaune orangé au centre avec un contour noir. Les trois cercles 
partiels derrière les mots sont gris. Le cercle au-dessus des mots a une bordure noire, trois 
triangles noirs et un cercle noir au centre, avec un arrière-plan jaune orangé. La fumée derrière le 
triangle est jaune et orange avec un contour noir. La bordure circulaire entourant l'ensemble du 
dessin est noire. À partir de la bordure en allant vers l'intérieur, les couleurs sont le jaune, le violet 
et le rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais FUKU est « fortune » ou « luck ». Selon 
le requérant, la traduction anglaise du mot japonais SHIMA est « stripe » ou « island ».

Produits
 Classe 05
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(1) Cannabis et dérivés de cannabis, nommément cigarettes de cannabis, pour améliorer 
l'humeur, pour soulager l'anxiété, pour relaxer, pour réduire le stress et la fatigue, pour soulager la 
douleur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour traiter la 
dépression, pour favoriser le sommeil; huile et résines de cannabis pour améliorer l'humeur, pour 
soulager l'anxiété, pour relaxer, pour réduire le stress et la fatigue, pour soulager la douleur, pour 
conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour traiter la dépression, pour 
favoriser le sommeil.

 Classe 09
(2) Casques de planche à roulettes.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés.

 Classe 18
(4) Sacs de sport; sacs en cuir; sacs à cordon coulissant; sacs polochons; sacoches de messager; 
fourre-tout.

 Classe 21
(5) Verrerie pour boissons; ouvre-bouteilles; grandes tasses à café; contenants isothermes pour 
aliments ou boissons; bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 25
(6) Manteaux; robes; bandeaux; vestes; jeans; pantalons; chemises; shorts; pantalons de neige; 
pantalons de planche à neige; chaussettes; pantalons molletonnés; chandails; chandails 
molletonnés; tee-shirts; gilets; pantalons imperméables; pantalons de yoga.

 Classe 26
(7) Breloques de téléphone cellulaire; accessoires pour cheveux; bandeaux pour cheveux; 
macarons de fantaisie décoratifs.

 Classe 28
(8) Sacs pour planches à roulettes; planches à roulettes; planches à neige.

 Classe 29
(9) Huiles dérivées du cannabis, nommément huiles comestibles et huiles à usage alimentaire; 
huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 30
(10) Thé.

(11) Tablettes de chocolat contenant du cannabis.

 Classe 32
(12) Bière contenant des huiles dérivées du cannabis; bière.

 Classe 34
(13) Cannabis séché; cigarettes de cannabis; étuis à cigarettes; cendriers; porte-briquets à 
cigarettes; papiers à rouler les cigarettes; briquets pour fumeurs; vaporisateurs oraux pour 
fumeurs; cure-pipes; appareils de poche pour rouler des cigarettes; pipes; cannabis à usage 
récréatif, à fumer; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles à usage récréatif, à fumer; 
huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de cannabis pour cigarettes 
électroniques; articles pour fumeurs, nommément moulins à cannabis, blagues à cannabis, 
papiers à rouler pour cannabis, trousses de nettoyage de vaporisateurs oraux électroniques 
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contenant du liquide nettoyant, des cure-pipes et des pincettes, vendus comme un tout; bongs en 
verre.
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 Numéro de la demande 1,968,839  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Kendall Cumming
28 Ashdale Avenue
Toronto
ONTARIO
M4L2Y7

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEFEND THE NORTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Affiches; banderoles, nommément banderoles en papier et en carton; fanions, nommément 
fanions en papier; autocollants pour pare-chocs.

 Classe 18
(2) Sacs de sport.

 Classe 24
(3) Banderoles, nommément banderoles et drapeaux en tissu; fanions, nommément fanions en 
tissu, fanions en feutre et fanions en plastique. .

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, jerseys, shorts de sport, boxeurs, chandails molletonnés, 
chandails, chandails à capuchon, vestes, manteaux, chemises, chapeaux, casquettes de baseball, 
tuques, chapeaux à visière.
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 Numéro de la demande 1,969,201  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fraser Mills Fermentation Company Ltd.
421 Carlsen Pl
Port Moody
BRITISH COLUMBIA
V3H0E3

Agent
MICHAEL A. POZNANSKI
(BTM Lawyers LLP), #530-130 Brew Street, 
Port Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRASER MILLS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière; boissons gazeuses.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées brassées, nommément cidre et hydromel; vin; spiritueux et boissons très 
alcoolisées, nommément rhum, whiskey, vodka, gin et scotch.
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 Numéro de la demande 1,970,000  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jinmei Wang
Jianshe Area No. 46, Yunhe Town, Heqing 
County
Dali Bai Autonomous Prefecture
Yunnan Province
CHINA

Agent
IAN F. WONG
1 Westmount Square, Suite 1001  , 
Westmount, QUEBEC, H3Z2P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOGURT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Étuis pour téléphones mobiles. Habillages pour téléphones mobiles. Dragonnes pour téléphones 
mobiles. Films protecteurs pour écrans de téléphone mobile. Supports pour téléphones mobiles. 
Supports pour téléphones mobiles. Étuis pour ordinateurs tablettes. Habillages pour ordinateurs 
tablettes. Films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur tablette. Supports pour 
ordinateurs tablettes.
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 Numéro de la demande 1,970,362  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rachael Stirling
21 West 4th St
Hamilton
ONTARIO
L9C3M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORE THAN A PRETTY FACE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de consultation en matière de beauté concernant le choix et l'utilisation de cosmétiques, 
de parfums, de produits de beauté, de produits de soins personnels et de produits de bain, pour le 
corps et de beauté; services de salon de beauté; services d'épilation à la cire pour enlever les 
poils humains; services de maquillage; services de bronzage pour les humains à des fins 
cosmétiques; services de blanchiment des dents; services de spa.
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 Numéro de la demande 1,970,435  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9317-7269 Québec Inc.
5092 rue Sainte-Clothilde
Montréal
QUÉBEC
H4C1M1

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 08

(1) Coupe-pizza;

 Classe 09
(2) régulateurs électriques pour fours à pizza;

 Classe 11
(3) fours à pizza;

 Classe 30
(4) pizza ; sauce à pizza ; calzones [pizzas];

Services
Classe 35
(1) assistance technique dans l'établissement et l'opération de franchises de restaurants; gestion 
de restaurants pour des tiers;

Classe 39
(2) livraison de mets par des restaurants;

Classe 43
(3) Restauration; pizzerias; cafés-restaurants; diffusion d'information sur des services de 
restaurant;
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 Numéro de la demande 1,970,582  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Club de Hockey Canadien, inc.
1275 rue Saint-Antoine ouest
Montréal
QUÉBEC
H3C5L2

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

CHIC COLLECTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Cartes-cadeaux

 Classe 18
(2) Sacs fourre-tout; sacs à mains

 Classe 25
(3) Vêtements décontractés; vêtements de soirée; vêtements sport; vêtements tout-aller; 
vêtements d'affaires; casquettes; chapeaux; souliers; vêtements pour enfants; vêtements pour 
bébés
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 Numéro de la demande 1,970,707  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paycom Payroll, L.L.C.
7501 W. Memorial Rd.
Oklahoma City, OK 73142
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Fichiers MP3 et balados téléchargeables dans le domaine de la gestion des ressources humaines; 
logiciels téléchargeables, nommément applications mobiles pour la gestion de données et 
applications de données dans les domaines de la gestion des ressources humaines, de la gestion 
du capital humain et du traitement de la paie.

Services
Classe 35
(1) Gestion des ressources humaines et gestion du capital humain; services de traitement et de 
préparation de la paie; services de production de déclarations fiscales; services d'analyse et de 
consultation en ressources humaines concernant les outils de gestion du capital humain; suivi, 
comparaison et surveillance de dépenses d'employés pour des tiers à des fins de comptabilité 
analytique; offre de services commerciaux aux employeurs, nommément de services traitement de 
la paie, de gestion des ressources humaines, de gestion du capital humain, ainsi que de gestion 
des voyages et des dépenses; offre de services, à savoir tenue de dossiers relatifs aux heures 
travaillées et aux présences des employés pour la production de déclarations fiscales ainsi que la 
gestion et l'analyse des ressources humaines et du capital humain; préparation de déclarations 
fiscales, nommément production de déclarations fiscales; services de gestion informatisée de 
bases de données; services de renseignements statistiques à des fins commerciales; préparation 
électronique de la cotisation sociale; offre de tenue de livres ayant trait à la gestion des affaires, à 
l'emploi, aux statistiques, à la paie et aux finances pour la gestion et l'analyse des ressources 
humaines et du capital humain; services de consultation en recrutement de personnel, à savoir 
aide concernant les outils de recrutement et de suivi des candidats; offre de services en ligne de 
placement, nommément appariement de curriculum vitae et d'employeurs potentiels par un réseau 
informatique mondial; tenue de dossiers financiers pour l'inscription et le paiement des charges de 
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retraite à payer; diffusion de publicités de tiers par un réseau informatique mondial; enquêtes de 
recherche commerciale; préparation et réalisation d'enquêtes auprès des entreprises pour des 
tiers; vérification d'entreprises; réalisation de sondages auprès des employés pour des tiers pour 
l'amélioration du rendement et du moral des employés; administration des affaires pour des 
régimes d'avantages sociaux concernant les services juridiques; services d'embauche, de 
recrutement, de placement, de dotation en personnel et de réseautage professionnel; évaluation 
des compétences professionnelles pour la formation; services d'affaires, nommément services de 
pointage des présences pour des tiers; offre d'information pour des courtiers et des consultants en 
avantages sociaux dans les domaines du traitement de la paie, de la déclaration des taxes et des 
impôts, de la gestion des ressources humaines, de la gestion du capital humain, de la gestion des 
affaires, de la tenue des dossiers relatifs aux heures travaillées et aux présences des employés 
pour la paie, de la tenue des dossiers de retraite pour l'administration de fonds, de la dotation en 
personnel et de l'impartition par un site Web; services de traitement de données dans le domaine 
de la paie; administration de régimes d'avantages sociaux.

Classe 36
(2) Services de retenue d'impôt à la source; services de traitement de paiements d'impôt; services 
de transactions financières, nommément offre d'opérations commerciales et d'options de paiement 
sécurisées; offre de services financiers aux employeurs, nommément retenue d'impôt à la source 
et administration de régimes d'assurance santé et d'avantages financiers pour employés, 
administration de demandes d'indemnisation des accidents du travail, administration financière de 
prestations de retraite d'employés et de fonds de retraite d'employés; administration de 
réclamations d'assurance; affaires financières et affaires monétaires, nommément services 
d'information, de gestion et d'analyse financières; services de retenue d'impôt à la source; 
administration de demandes d'indemnisation des accidents du travail; administration financière de 
régimes de retraite d'employés; offre d'information pour des courtiers et des consultants en 
avantages sociaux dans les domaines de l'administration d'assurances et d'avantages financiers 
ainsi que de la réforme des prestations pour soins de santé par un site Web.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de balados et de webinaires non téléchargeables dans 
les domaines de la gestion des ressources humaines, de la gestion du capital humain et de la 
technologie; services d'enseignement et de formation, nommément offre de cours en ligne, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de la gestion des ressources humaines et de la 
gestion du capital humain; offre d'un environnement éducatif de classe en ligne pour les 
employeurs ayant trait au traitement de la paie, à la déclaration des taxes et des impôts, à la tenue 
de dossiers relatifs aux heures travaillées et aux présences des employés, à la tenue des dossiers 
de retraite, à la mise à disposition de personnel, à la soumission et au suivi des factures; formation 
de personnel dans le domaine de la promotion de carrière; offre de publications électroniques non 
téléchargeables en ligne, nommément de bulletins d'information, de documents techniques, 
d'études de cas et de magazines dans le domaine des ressources humaines, de l'administration 
de la paie, de l'administration préalable à l'emploi et de l'administration des prestations, de la 
sécurité informatique et des technologies de l'information, de la promotion de carrière, de la 
planification en cas de sinistre et de la sécurité des systèmes informatiques; offre de publications 
non téléchargeables, à savoir de documents techniques et d'articles de blogues dans le domaine 
des ressources humaines par un site Web.

Classe 42
(4) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de données et 
d'applications de données dans les domaines de la gestion des ressources humaines et de la 
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gestion du capital humain, de la gestion de l'arrivée des employés, des dossiers d'employés, de la 
préparation et du traitement de la paie, de la retenue d'impôt à la source, de l'administration des 
avantages sociaux, de la gestion du rendement, de la gestion de la rémunération, de la 
planification de la relève, de la gestion des talents ainsi que de la gestion du temps et de la main-
d'oeuvre; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour les 
employeurs comprenant une interface compatible avec des logiciels de traitement de la paie et 
des logiciels de gestion financière et de gestion des ressources humaines; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine de la comptabilité pour la 
préparation et le traitement de la paie des employés et pour l'impression de documents relatifs à la 
paie, nommément de rapports, de chèques et de formulaires fiscaux; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables pour les services liés aux employés et au personnel, nommément 
le traitement, la préparation et l'administration de la paie, le calcul et la préparation des cotisations 
sociales, la surveillance de la conformité avec les règlements, le traitement électronique de la 
paie, la production et la préparation de déclarations fiscales, l'impression de rapports liés à la paie, 
de chèques et de formulaires fiscaux, l'administration des avantages sociaux, la gestion de 
documents liés aux ressources humaines, l'offre aux employés de formation sur les risques et la 
sécurité, l'offre d'information sur les programmes de counseling et de soutien aux employés, 
l'administration de caisses de retraite pour les employés et de comptes de gestion-santé pour les 
employés, l'administration des demandes d'indemnisation des accidents du travail et du paiement 
connexe, le traitement et le stockage de documents liés au recrutement d'employés, la vérification 
des antécédents professionnels, le traitement des dossiers relatifs aux heures travaillées et aux 
présences des employés, la prise de rendez-vous, l'offre d'information sur l'assimilation des 
nouveaux employés, la gestion des dossiers d'employés, la consignation et le suivi liés à la 
gestion du rendement des employés, la gestion de bases de données relatives à la rémunération, 
l'offre d'information sur la formation professionnelle et le perfectionnement professionnel des 
employés et la planification de la relève; offre d'un logiciel et d'un logiciel-service qui permet aux 
courtiers et aux consultants en avantages sociaux qui l'utilisent de visualiser des vidéos en ligne 
dans les domaines de l'administration des avantages sociaux, du traitement de la paie, de la 
déclaration des taxes et des impôts, de la gestion des ressources humaines, de la gestion du 
capital humain, de la gestion des affaires, de la tenue des dossiers relatifs aux heures travaillées 
et aux présences des employés, de la tenue des dossiers de retraite, de la dotation en personnel, 
de la vérification des antécédents professionnels, de l'impartition, de la réforme des prestations 
pour soins de santé et des services de gestion des allocations de chômage par un site Web; offre 
de logiciels non téléchargeables pour les courtiers et les consultants en avantages sociaux pour 
l'administration des avantages sociaux, la tenue des dossiers de retraite et la gestion des 
allocations de chômage par des applications informatiques Web et un portail Internet; services de 
fournisseur de services applicatifs, nommément offre d'hébergement, de gestion, de 
développement et de maintenance d'applications logicielles de tiers dans le domaine de l'emploi 
pour permettre aux employés à l'extérieur de soumettre des données relatives au temps et à la 
main-d'oeuvre aux employeurs par la communication sans fil et la transmission sans fil de contenu 
sur des ordinateurs de poche et des appareils électroniques mobiles; offre d'outils et de logiciels 
de recrutement de personnel, nommément offre en ligne de logiciels et d'outils 
logiciels de recrutement de personnel non téléchargeables pour la gestion de données et de bases 
de données; services de consultation dans le domaine des outils de 
développement professionnel des ressources humaines, nommément     des logiciels pour 
suivre la promotion de la rétention des employés, la croissance professionnelle et l'augmentation 
de la productivité pour les employés et les employeurs; offre de services de conseil et de 
consultation en logiciels dans le domaine des logiciels favorisant la conformité avec les 
dispositions légales, de l'industrie et liées aux meilleures pratiques dans le domaine des affaires.
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Classe 45
(5) Suivi et surveillance des exigences réglementaires dans les domaines de la gestion des 
ressources humaines, de la gestion du capital humain et des prestations d'assurance emploi à des 
fins d'information; offre de vérification des antécédents professionnels par un site Web interactif; 
vérification des antécédents professionnels; consultation en matière de conformité avec les 
règlements dans le domaine des outils de vérification de l'admissibilité à l'emploi.
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 Numéro de la demande 1,971,839  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hover Inc.
634 2nd Street, 3rd Floor
San Francisco, CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la mise en corrélation, le traitement et l'analyse de données et d'images, 
nommément d'images numériques et de métadonnées, pour la reconstruction 3D de structures 
artificielles; logiciels pour la mise à l'échelle selon des mesures géospatiales et l'extraction de 
données par imagerie par téléphone intelligent pour la modélisation tridimensionnelle de structures 
artificielles; logiciels pour le traitement d'images, y compris pour l'imagerie, la cartographie et la 
visualisation tridimensionnelles, la simulation de structures, le mappage de texture ainsi que le 
traitement et l'exploitation de données géospatiales; outils de développement de logiciels et 
applications mobiles téléchargeables pour la création et l'analyse de représentations 
tridimensionnelles pour utilisation dans les domaines de la rénovation d'habitations, de la 
construction résidentielle, de l'amélioration d'habitations et de l'aménagement intérieur.

Services
Classe 42
Développement, programmation et maintenance de logiciels pour la modélisation tridimensionnelle 
d'images; conception et développement de logiciels de visualisation de données, nommément de 
logiciels pour l'analyse, la création et la représentation visuelle de données contenues dans des 
images.
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 Numéro de la demande 1,972,744  Date de production 2019-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QIONG HU
Agriculture Team, Agriculture Office 
Shuangjiangkou Committee,
Shimashan Town
Lianyuan, 417100
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEMSME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bracelets; horloges; boutons de manchette; boucles d'oreilles; chaînes de bijouterie; coffrets à 
bijoux; broches de bijouterie; breloques de bijouterie; bijoux; colliers; olivine; épinglettes 
décoratives; strass; perles; épingles, à savoir bijoux; pierres précieuses; bagues, à savoir bijoux; 
spinelles; bracelets de montre; montres-bracelets.
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 Numéro de la demande 1,973,733  Date de production 2019-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xpress Processing, LLC
377 B Lear Road
Suite 244
Avon Lake, OH 44012
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de traitement de paiements par carte de crédit et par carte de paiement; traitement 
électronique de paiements effectués par virement électronique de fonds, par chambre de 
compensation automatisée, par carte de crédit, par carte de débit, par chèque électronique et par 
voie électronique; traitement de chèques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88323868 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,974,326  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TELUS CORPORATION
c/o TELUS Legal Services, 200 Consilium 
Place, Suite 1600
Scarborough
ONTARIO
M1H3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Sonore

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'un son correspondant au mot KOODO chanté par une 
voix robotique pour former une tierce mineure descendante dont le KOO est un sol3 et le DO est 
un mi3 en do majeur. Une représentation audio du son est comprise dans la demande.

Représentation électronique
http://www.ic.gc.ca/opic-cipo/tmj/eng/designs/1974326.mp3?year=2023&edition=01-18

Services
Classe 38
Services de téléphonie sans fil.

http://www.ic.gc.ca/opic-cipo/tmj/eng/designs/1974326.mp3?year=2023&edition=01-18
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 Numéro de la demande 1,974,390  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xi'an Diangao Network Technology Co., Ltd.
Room 02002, Floor 2, West Side of A3-1
Second Phase of Software New City Research 
and Development Base
No. 156, Tianguba Road, High-tech Zone
Xi'an City, Shaanxi Province, 710000
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La ligne verticale 
gauche et la ligne oblique allant de droite à gauche dans la lettre « M » sont vertes. Les autres 
parties de la lettre « M » et les autres lettres sont bleues.

Produits
 Classe 09

Images numériques téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; 
programmes informatiques pour la gestion de documents; fichiers de musique téléchargeables; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines; programmes utilitaires pour l'essai 
et l'évaluation d'un moniteur d'ordinateur ou d'un écran vidéo pour obtenir une qualité d'image 
optimale; logiciels pour la création de jeux mobiles; logiciels pour surveiller la création de jeux 
mobiles; logiciels pour la création de jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un 
réseau informatique mondial.

Services
Classe 35
(1) Agences de renseignements commerciaux offrant de l'information sur les jeux informatiques et 
les jeux mobiles; décoration de vitrines; agences de publicité; services d'agence de publicité; offre 
d'une base interrogeable en ligne de coordonnées de commerces et d'entreprises; services de 
gestion de la publicité par paiement au clic; organisation de salons à des fins commerciales et 
publicitaires dans les domaines des jeux informatiques et des jeux mobiles; services de gestion de 
bases de données; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; offre de temps 
publicitaire dans les médias, nommément à la radio et à la télévision; mise à jour et maintenance 
de données dans des bases de données.
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Classe 38
(2) Échange électronique de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des 
forums sur Internet; offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des forums en ligne dans les 
domaines des jeux informatiques et des jeux mobiles; offre d'accès à une base de données dans 
le domaine des jeux informatiques; transmission de fichiers numériques en ligne, nommément de 
musique, de livres audio, de vidéos, de photos; radiodiffusion; services de courriel et de télécopie; 
communication par terminaux informatiques, nommément transmission électronique de messages 
vocaux, de messages texte, de photos, de balados de nouvelles, de messages vidéo, de musique; 
offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial par un protocole 
d'application sans fil et des services généraux de radiocommunication par paquets.

Classe 42
(3) Consultation en logiciels; conception et développement de produits multimédias, nommément 
de logiciels; conversion de données ou de documents d'un support physique à un support 
électronique; offre de moteurs de recherche pour Internet; consultation en protection de données; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conversion de code 
informatique pour des tiers; conception de logiciels; offre d'information sur l'informatique et la 
programmation par un site Web; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la 
gestion des relations avec la clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine 
des logiciels de réseautage social.
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 Numéro de la demande 1,974,391  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xi'an Diangao Network Technology Co., Ltd.
Room 02002, Floor 2, West Side of A3-1
Second Phase of Software New City Research 
and Development Base
No. 156, Tianguba Road, High-tech Zone
Xi'an City, Shaanxi Province, 710000
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 09

Images numériques téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; 
programmes informatiques pour la gestion de documents; fichiers de musique téléchargeables; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines; programmes utilitaires pour l'essai 
et l'évaluation d'un moniteur d'ordinateur ou d'un écran vidéo pour obtenir une qualité d'image 
optimale; logiciels pour la création de jeux mobiles; logiciels pour surveiller la création de jeux 
mobiles; logiciels pour la création de jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un 
réseau informatique mondial.

Services
Classe 35
(1) Agences de renseignements commerciaux offrant de l'information sur les jeux informatiques et 
les jeux mobiles; décoration de vitrines; agences de publicité; services d'agence de publicité; offre 
d'une base interrogeable en ligne de coordonnées de commerces et d'entreprises; services de 
gestion de la publicité par paiement au clic; organisation de salons à des fins commerciales et 
publicitaires dans les domaines des jeux informatiques et des jeux mobiles; services de gestion de 
bases de données; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; offre de temps 
publicitaire dans les médias, nommément à la radio et à la télévision; mise à jour et maintenance 
de données dans des bases de données.

Classe 38
(2) Échange électronique de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des 
forums sur Internet; offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des forums en ligne dans les 
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domaines des jeux informatiques et des jeux mobiles; offre d'accès à une base de données dans 
le domaine des jeux informatiques; transmission de fichiers numériques en ligne, nommément de 
musique, de livres audio, de vidéos, de photos; radiodiffusion; services de courriel et de télécopie; 
communication par terminaux informatiques, nommément transmission électronique de messages 
vocaux, de messages texte, de photos, de balados de nouvelles, de messages vidéo, de musique; 
offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial par un protocole 
d'application sans fil et des services généraux de radiocommunication par paquets.

Classe 42
(3) Consultation en logiciels; conception et développement de produits multimédias, nommément 
de logiciels; conversion de données ou de documents d'un support physique à un support 
électronique; offre de moteurs de recherche pour Internet; consultation en protection de données; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conversion de code 
informatique pour des tiers; conception de logiciels; offre d'information sur l'informatique et la 
programmation par un site Web; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la 
gestion des relations avec la clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine 
des logiciels de réseautage social.
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 Numéro de la demande 1,974,730  Date de production 2019-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Impact Kitchen Holdings Canada Ltd. and 
Jakhad Holdings Inc., carrying on as a 
partnership under the name, Impact Kitchen 
Partnership
573 King Street West, Suite 101
Toronto
ONTARIO
M5V1M1

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 05

(1) Suppléments alimentaires sous forme de barres énergisantes, nommément suppléments 
alimentaires sous forme de substituts de repas en barre et de barres protéinées pour accroître la 
consommation de nutriments, favoriser la santé et le bien-être en général, favoriser la santé des 
os, des articulations et des muscles, favoriser la perte de poids, maintenir le taux de fer et traiter 
l'anémie attribuable à une carence en fer, et suppléments alimentaires sous forme de barres 
alimentaires riches en nutriments et à base de protéines, nommément protéines en poudre servant 
de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire.

 Classe 16
(2) Sacs en papier.

 Classe 18
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(3) Sacs, nommément sacs à provisions réutilisables, en fibres naturelles. .

(4) Sacs, nommément sacs à provisions réutilisables, en toile.

 Classe 21
(5) Gobelets, nommément gobelets en papier et en plastique. Tasses. Gobelets.

(6) Bouteilles d'eau. Bouteilles d'eau isothermes.

(7) Bouteilles d'eau isothermes à double paroi.

(8) Grandes tasses, nommément grandes tasses en papier et en plastique. Grandes tasses. 
Grandes tasses à boire.

 Classe 25
(9) Chapeaux. Vêtements, nommément vêtements de sport. Tee-shirts. Chandails molletonnés. 
Pantalons molletonnés.

 Classe 29
(10) Produits laitiers et succédanés de produits laitiers, nommément yogourt.

(11) Kimchi. Aliments préparés et frais, nommément kimchi.

(12) Aliments préparés et frais, nommément bouillons et plats préparés composés principalement 
d'options protéinées végétaliennes, végétariennes et animales. Aliments préparés et frais, 
nommément viandes, poisson non vivant, fruits de mer, mollusques non vivants, poulet, fonds, 
salades de fruits, salades de légumes, salades préparées, dumplings à base de pomme de terre, 
choucroute et soupes. Choucroute. Dumplings à base de pomme de terre. Charqui de boeuf. 
Gelées. Confitures. Compotes. Tartinade de fruits. Tartinades de légumes. Fruits séchés. Fruits 
déshydratés. Légumes séchés. Légumes déshydratés. Viande séchée. Viande déshydratée. 
Croustilles à base de fruits. Croustilles à base de légumes. Croustilles de fruits. Croustilles de 
légumes. Noix comestibles, nommément noix comestibles aromatisées, noix comestibles confites 
et grignotines comestibles à base de noix. Préparations de beurre de noix comestibles, 
nommément tartinades de beurre de noix. Grignotines, nommément salades de fruits et de 
légumes mélangés, fruits confits, fruits et légumes en conserve, mélanges de fruits séchés, 
mélanges de légumes séchés, mélanges de fruits et de légumes séchés, barres aux fruits, 
grignotines à base de fruits, grignotines à base de légumes, fruits en conserve, légumes en 
conserve ainsi que fruits et légumes en conserve. Falafel cru. Produits laitiers et succédanés de 
produits laitiers, nommément lait de noix de cajou et lait d'amande. Succédanés de fromage à 
base de noix de cajou sans produits laitiers. Préparations de beurre de noix comestibles, 
nommément tartinades au beurre à base de noix sans produits laitiers. Guacamole.

 Classe 30
(13) Aliments et grignotines préparés et frais, nommément pizza, pizza sans gluten, dumplings, 
pâtes alimentaires déshydratées, nouilles déshydratées, dumplings déshydratés, pâtes 
alimentaires, nouilles fraîches et dumplings frais ainsi que dumplings. Grignotines, desserts et 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément écorce au chocolat, chocolats, tablettes de 
chocolat, muffins, pains, baguettes de pain et pains aux fruits, pain aux canneberges et pain aux 
bananes, biscuits, pâtisseries, tartelettes, gâteaux, brownies, grignotines, nommément bonbons et 
bonbons gélifiés, desserts de pâtisserie, nommément pain aux bananes, beignes et carrés au 
chia, crèmes-desserts et crèmes-desserts au chia, barres granola, gâteaux au fromage 
végétaliens et gâteaux au fromage à base de noix de cajou. Sauces salées, nommément sauce 
piquante, sauce barbecue, aïoli et pesto. Sauces à la crème de noix de cajou. Chutneys à la 
crème de noix de cajou. Café. Thé. Cacao. Kombucha. Herbes à usage alimentaire, nommément 
herbes séchées. Barres alimentaires à base de protéines, nommément barres alimentaires 
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énergisantes à base de protéines pour augmenter l'énergie, barres alimentaires granola à base de 
protéines pour augmenter l'énergie, barres alimentaires de céréales à base de protéines pour 
augmenter l'énergie et barres alimentaires de chocolat à base de protéines pour augmenter 
l'énergie. Gruau. Grains de café. Céréales au son d'avoine. Céréales prêtes à manger. Crèmes-
desserts à base de collagène. Collations glacées. Grignotines, desserts et produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément crèmes-desserts, crèmes-desserts au chia et barres granola. Crèmes-
desserts. Crèmes-desserts au chia. Barres granola. Crèmes-desserts. Parfaits au yogourt.

(14) Grignotines, desserts et produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux au fromage 
végétaliens. Sauce à salade. Condiments, nommément ketchup, mayonnaise, mayonnaise épicée, 
salsa fresca, salsa, guacamole et sauce ranch.

(15) Sauces salées, nommément ketchup. Parfaits.

(16) Céréales de déjeuner.

(17) Gruau-frigo.

 Classe 31
(18) Noix comestibles fraîches. Herbes à usage alimentaire, nommément herbes fraîches, herbes 
culinaires fraîches, herbes biologiques fraîches et herbes séchées pour la décoration. Fruits et 
légumes frais.

(19) Noix comestibles fraîches.

 Classe 32
(20) Bière sans gluten.

(21) Boissons fouettées.

(22) Jus de fruits frais. Jus de légumes frais. Jus de fruits. Jus de légumes.

 Classe 33
(23) Boissons alcoolisées, nommément vin. Boissons alcoolisées, nommément cidre. Boissons 
alcoolisées, nommément cocktails de fruits. Boissons alcoolisées, nommément cocktails de jus 
pressé à froid. Boissons alcoolisées, nommément cocktails au kombucha.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros, nommément services de concession d'aliments. Services de vente 
en gros, nommément services de magasin de vente au détail de vêtements et d'articles de cuisine. 
Services de vente en gros, nommément services de magasin de vente en gros et au détail 
d'aliments. Services de vente en gros, nommément services de magasin de vente en gros et au 
détail de vêtements. Services de commande en ligne dans le domaine des services de bar.

(2) Commandite promotionnelle d'évènements sociaux, nommément de fêtes personnelles, de 
fêtes d'entreprise, de fêtes de karaoké, de dégustations d'aliments et de boissons, de conférences 
et de webinaires sur la santé, le bien-être, la cuisine et la nutrition. Commandite promotionnelle de 
compétitions de course. Commandite promotionnelle d'évènements d'entraînement physique, 
nommément de compétitions de natation, de compétitions de soccer, de séances d'entraînement, 
de clubs de marche et de course, de courses à vélo, de courses d'obstacles et d'épreuves de 
course. Commandite promotionnelle d'évènements sportifs, nommément de compétitions de 
natation, de compétitions de soccer, de séances d'entraînement, de clubs de marche et de course, 
de courses à vélo, de courses d'obstacles et d'épreuves de course.

(3) Services de commande en ligne dans le domaine des services de traiteur.
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(4) Services de commande en ligne dans le domaine des services de restaurant. Services de 
commande en ligne dans le domaine des services de café. Services de commande en ligne dans 
le domaine des services de comptoir à jus. Services de commande en ligne dans le domaine des 
services de café-bar. Services de commande en ligne dans le domaine des bars offrant des 
bouillons. Services de commande en ligne dans le domaine des services de café offrant des 
bouillons.

Classe 36
(5) Services de collecte de fonds à des fins caritatives par des évènements sociaux pour recueillir 
des fonds et sensibiliser le public à des questions de santé et des questions sociales. Services de 
collecte de fonds à des fins caritatives par des évènements de course pour recueillir des fonds et 
sensibiliser le public à des questions de santé et des questions sociales. Services de collecte de 
fonds à des fins caritatives par des évènements d'entraînement physique pour recueillir des fonds 
et sensibiliser le public à des questions de santé et des questions sociales. Services de collecte de 
fonds à des fins caritatives par des évènements sportifs pour recueillir des fonds et sensibiliser le 
public à des questions de santé et des questions sociales.

Classe 41
(6) Tenue d'évènements de divertissement social, nommément de fêtes de karaoké pour des tiers. 
Organisation d'évènements sportifs, nommément de compétitions de course. Organisation 
d'évènements sportifs, nommément de compétitions de natation. Organisation d'évènements 
sportifs, nommément de compétitions de soccer. Tenue d'évènements de divertissement social, 
nommément de fêtes d'entreprise pour des tiers. Tenue d'évènements de divertissement social, 
nommément de fêtes personnelles pour des tiers. Offre d'information dans le domaine de 
l'exercice par un site Web.

(7) Services d'évènements, nommément planification d'évènements spéciaux à des fins de 
divertissement social. Tenue d'évènements de divertissement social, nommément de fêtes pour 
évènements sportifs pour des tiers.

(8) Tenue d'évènements de divertissement social, nommément de fêtes d'anniversaire pour des 
tiers.

Classe 43
(9) Services de restaurant. Services de café. Services de café-restaurant. Services de café-bar. 
Services de comptoir à jus. Services de traiteur.

(10) Services de bar.

(11) Services de bar offrant des bouillons. Services de café offrant des bouillons.

(12) Services de restaurant, nommément services de salle à manger et de plats à emporter. 
Restaurants offrant des services de livraison et des services de livraison à domicile.

Classe 44
(13) Offre d'information dans le domaine de l'alimentation par un site Web. .
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 Numéro de la demande 1,974,840  Date de production 2019-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sonova AG 
Laubisrütistrasse 28
8712 Stäfa, 
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEX:PRIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Prothèses auditives et prothèses auditives médicales.

Services
Classe 36
(1) Consultation en matière de financement de prothèses auditives; financement dans le domaine 
des prothèses auditives.

Classe 44
(2) Location de prothèses auditives.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 08326/2019 
en liaison avec le même genre de services; 19 juin 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
08326/2019 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,974,863  Date de production 2019-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Bingo E-commerce Co. LTD
Xi Yuan 3 Rd No.3, Building B 701
Hangzhou, Zhejiang, 310030, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Urban CoCo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements pour femmes, nommément hauts, pantalons, jupes, robes, sous-vêtements, blouses; 
chaussures pour femmes; vêtements pour enfants, nommément pantalons, chandails, robes, 
shorts, chaussures, tee-shirts; accessoires de mode, nommément foulards; vêtements pour 
hommes, nommément pantalons, chandails et tee-shirts; vêtements de bain.
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 Numéro de la demande 1,975,257  Date de production 2019-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MADAME B2K INC.
1700 rue Fleetwood
laval
QUEBEC
H7N0C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUST MAN PROFESSIONAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits coiffants; produits pour le bain et la douche; produits de 
soins de la peau; produits de teinture capillaire.
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 Numéro de la demande 1,975,504  Date de production 2019-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cargill Meat Solutions Corporation
825 E. Douglas Avenue
Wichita, KS 67202-1413
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

PURSU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Viande; substituts de viande; produits de viande contenant de la viande et des substituts de 
viande; substituts de viande végétaliens et végétariens; substituts de viande à base de plantes.
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 Numéro de la demande 1,975,510  Date de production 2019-07-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2413-8760 QUÉBEC INC.
4556 Rue De Rouen
Montréal
QUÉBEC
H1V3V9

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

Services
Classe 35
ventes aux enchères; services de vente aux enchères en ligne



  1,977,600 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 174

 Numéro de la demande 1,977,600  Date de production 2019-07-25
 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

VIVA EL SOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols VIVA EL SOL est LONG LIVE THE 
SUN.

Produits
 Classe 18

(1) Parasols de plage.

 Classe 20
(2) Chaises; pinces à serviette en plastique.



  1,978,030 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 175

 Numéro de la demande 1,978,030  Date de production 2019-07-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jean-Simon Mpeck
703-7910 Chemin Côte-St-Luc
H4W 1R2
Côte-St-Luc
QUÉBEC
H4W1R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de recrutement et placement de personnel



  1,978,064 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18
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 Numéro de la demande 1,978,064  Date de production 2019-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WORLD ARK TRADING CO., LIMITED
FLAT/RM 2, 22/F, RICHMOND COMM BLDG, 
109 ARGYLE ST, MONGKOK, KL
HONGKONG, 999077
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RioRand
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles aromatiques; masques de beauté; crèmes pour blanchir la peau; crème 
pour blanchir la peau; produits cosmétiques pour les cils; cosmétiques; crayons à sourcils; 
antisudorifiques; produits phytocosmétiques; gel de blanchiment des dents; pâtes blanchissantes 
pour les dents; cosmétiques à sourcils; dépilatoires; produits épilatoires; trousses de cosmétiques; 
crèmes antirides; crème pour le teint clair; crèmes cosmétiques; crèmes réduisant l'apparence des 
taches de rousseur.

 Classe 08
(2) Nécessaires de pédicure; fers à friser; limes à ongles; limes à ongles électriques; polissoirs à 
ongles électriques; polissoirs à ongles non électriques; appareils d'épilation électriques et non 
électriques; nécessaires de manucure électriques; tondeuses à barbe.

 Classe 10
(3) Coupes menstruelles; tire-lait; écarteurs d'orteils à usage orthopédique; implants médicaux, 
chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels; articles chaussants orthopédiques; 
ceintures orthopédiques; semelles orthopédiques; écharpes de maintien; toiles de levage pour 
personnes handicapées; bandages élastiques; bandages pour les articulations du corps; 
bandages de maintien.



  1,978,631 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18
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 Numéro de la demande 1,978,631  Date de production 2019-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michelle Bouffard
5119 Av Papineau
Montréal
QUEBEC
H2H1W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TASTING CLIMATE CHANGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audionumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; 
enregistrements vidéonumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; livres 
électroniques téléchargeables; publications électroniques, à savoir magazines; livres 
électroniques; films cinématographiques.

 Classe 16
(2) Livres éducatifs.

Services
Classe 41
(1) Édition de livres et de critiques; rédaction de manuels pédagogiques; démonstrations 
éducatives dans le domaine de la culture d'aliments biologiques; services de divertissement, à 
savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; production de 
films et de vidéos; production de films.

(2) Organisation de conférences et de colloques portant sur l'alcool, le vin, la bière et les spiritueux 
ainsi que sur la fabrication de ces produits; formation portant sur l'alcool, le vin, la bière et les 
spiritueux ainsi que sur la fabrication de ces produits.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de droits sur des productions cinématographiques, télévisées et 
vidéo.



  1,978,997 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18
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 Numéro de la demande 1,978,997  Date de production 2019-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Samantha  Nixon
7 Barfoot St
Collingwood
ONTARIO
L9Y3Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre R est 
violette, et l'os est blanc.

Services
Classe 45
Services de promenade de chiens; garde d'animaux de compagnie.



  1,979,747 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18
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 Numéro de la demande 1,979,747  Date de production 2019-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stinger Brush Holdings, LLC
1845 Wilbur Ave
Suite A
Vero Beach, FL 32960
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BRUNET & CO.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STINGER TIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 16

Marqueurs et applicateurs de peinture liquide à pointe feutre; applicateurs de peinture; pinceaux.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88401214 en liaison avec le même genre de produits



  1,979,748 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18
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 Numéro de la demande 1,979,748  Date de production 2019-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stinger Brush Holdings, LLC
1845 Wilbur Ave
Suite A
Vero Beach, FL 32960
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BRUNET & CO.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FILL-A-BLEND TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 16

Marqueurs et applicateurs de peinture liquide à pointe feutre; applicateurs de peinture; pinceaux.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88401224 en liaison avec le même genre de produits



  1,980,999 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18
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 Numéro de la demande 1,980,999  Date de production 2019-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Do Over, LLC
1410 Broadway
Suite 301
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements pour enfants, nommément chemises, hauts, manteaux, vestes, shorts, pantalons, 
robes, jupes, barboteuses, leggings, collants, chapeaux, chaussettes, gants, mitaines.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88549828 en liaison avec le même genre de produits



  1,981,001 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18
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 Numéro de la demande 1,981,001  Date de production 2019-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Do Over, LLC
1410 Broadway
Suite 301
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements pour enfants, nommément chemises, hauts, manteaux, vestes, shorts, pantalons, 
robes, jupes, barboteuses, leggings, collants, chapeaux, chaussettes, gants, mitaines.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88546087 en liaison avec le même genre de produits



  1,981,108 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18
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 Numéro de la demande 1,981,108  Date de production 2019-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maxxmar Inc.
240 Bartor Road
Toronto
ONTARIO
M9M2W6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Maxxmar Better Fit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Stores.
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 Numéro de la demande 1,981,416  Date de production 2019-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Herff Jones, LLC
4625 West 62nd Street
Indianapolis, IN 46268
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

CLASS OF BY HERFF JONES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément sacs à dos, sacs de transport tout usage, sacs d'écolier, fourre-tout, 
havresacs, sacs de transport, sacs polochons, sacs de sport; sacs, nommément sacs à cordon 
coulissant pour utilisation comme sacs à dos.

 Classe 21
(2) Verres à boire, nommément gobelets, grandes tasses, tasses; bouteilles à eau réutilisables 
vendues vides; gourdes vendues vides.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chandails molletonnés, tee-shirts, chemises, polos, coupe-vent, 
vestes, chandails, pantalons, pantalons molletonnés, pantalons de jogging, leggings, shorts; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, petits bonnets, visières, casquettes.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88310204 en liaison avec le même genre de produits (1); 21 février 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88310204 en liaison avec le même genre de 
produits (3); 21 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
88310204 en liaison avec le même genre de produits (2)



  1,981,417 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18
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 Numéro de la demande 1,981,417  Date de production 2019-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Herff Jones, LLC
4625 West 62nd Street
Indianapolis, IN 46268
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 18

(1) Sacs, nommément sacs à dos, sacs de transport tout usage, sacs d'écolier, fourre-tout, 
havresacs, sacs de transport, sacs polochons, sacs de sport; sacs, nommément sacs à cordon 
coulissant pour utilisation comme sacs à dos.

 Classe 21
(2) Verres à boire, nommément gobelets, grandes tasses, tasses; bouteilles à eau réutilisables 
vendues vides; gourdes vendues vides.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chandails molletonnés, tee-shirts, chemises, polos, coupe-vent, 
vestes, chandails, pantalons, pantalons molletonnés, pantalons de jogging, leggings, shorts; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, petits bonnets, visières, casquettes.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88310215 en liaison avec le même genre de produits (1); 21 février 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88310215 en liaison avec le même genre de 
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produits (3); 21 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
88310215 en liaison avec le même genre de produits (2)



  1,981,517 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18
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 Numéro de la demande 1,981,517  Date de production 2019-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JR APPAREL WORLD LLC
P.O. Box 846
Syosset, NY 11791
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEMBERS ONLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes, montures de lunettes, lunettes de mode, lunettes de soleil et accessoires de lunetterie, 
nommément étuis, cordons et sangles.



  1,981,521 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18
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 Numéro de la demande 1,981,521  Date de production 2019-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Icon DE Holdings LLC
2711 Centerville Road
#400
Wilmington, DE 19808
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Oreillers; quincaillerie de tenture, nommément tringles, crochets à rideaux, tringles à rideaux et 
embouts de tringle à rideaux; surmatelas.



  1,981,715 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18
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 Numéro de la demande 1,981,715  Date de production 2019-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Daygreen Technology Co., LTD 
4/F, Bldg.3, Jin Yuda Ind. Zone, Shajing, Baoan
Shenzhen GD, 518125
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Daygreen
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour cigarettes 
électroniques; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; 
accumulateurs pour véhicules; batteries électriques pour véhicules; transformateurs électriques; 
transformateurs électriques.

(2) Onduleurs électriques; onduleurs électriques; chargeurs portatifs.



  1,982,322 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,982,322  Date de production 2019-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wrimes Cosmetics Limited
Unit 1
Access Business Park
Gunnels Wood Road
Stevenage Hertfordshire, SG1 2GR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UV GLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Crayons pour le corps; brillant pour le corps; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; 
cosmétiques pour enfants; brillant pour le visage; peinture faciale; maquillage pour le visage; gels 
à usage cosmétique; gel capillaire; rouge à lèvres; maquillage; maquillage pour le visage et le 
corps; vernis à ongles; brillant pour le visage et le corps.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88322063 en liaison avec le même genre de produits



  1,983,397 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 191

 Numéro de la demande 1,983,397  Date de production 2019-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HSIN CHIH WANG
No.94, Yuchi St., Yuchi Township,
55541
Nantou County, 55541
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « water leaf red Jade ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Shui Ye Hong Yu ».

Produits
 Classe 30

Confiseries aux amandes; pain; confiseries au caramel écossais; chocolat; confiseries au 
chocolat; cacao; confiseries à la noix de coco; café; confiseries glacées; confiseries aux fruits; 
confiseries à base de fruits; crème glacée; confiseries à base de noix; pâtisseries; confiseries aux 
arachides; confiserie aux raisins secs; confiseries au sucre; thé.



  1,983,740 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,983,740  Date de production 2019-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Theofanis Spirou
15 Tufton Cres
Toronto
ONTARIO
M4A2E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

8 UNDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément panachés.



  1,985,166 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,985,166  Date de production 2019-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CENTRO STYLE S.P.A.
Via G.D. Martinengo, 7
21040 Vedano Olona VA, 
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE LAB MODULAR SYSTEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Petits articles de quincaillerie en métal, nommément vis, boulons, écrous, rivets, rondelles, 
charnières.

 Classe 08
(2) Outils à main.

 Classe 09
(3) Montures de lunettes; montures de lunettes de soleil; plaquettes pour articles de lunetterie; 
articles de lunetterie de sport; lunettes de protection.
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 Numéro de la demande 1,985,805  Date de production 2019-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Larry Kaye
10509 Laramie Ave.
Chatsworth, CA 91311
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. Les mots « 
Marijuana On The Go » sont vert foncé; la silhouette de personne qui court, la voiture et le vélo 
sont noirs; les petites lignes horizontales sont rouges; la feuille est vert clair.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « 
marijuana » en dehors de la marque de commerce. en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana thérapeutique; cannabis thérapeutique; produits de cannabis, nommément huiles, 
baumes, pâtes concentrées, crèmes thérapeutiques contenant des cannabinoïdes, tous les 
produits susmentionnés à usage médical; huile de chanvre pour utilisation comme supplément 
alimentaire; chanvre à usage médical et pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 25
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(2) Chapeaux, casquettes, tee-shirts, layette, manches d'appoint, costumes folkloriques, sachets 
chauffants, pantalons kaki, genouillères d'appoint, cache-cols, cache-cous, layette pour bébés, 
ceintures, gants sans doigts, foulards, bandeaux, chandails à capuchon, vestes, jerseys, ceintures 
en cuir, sous-vêtements absorbant la transpiration, pochettes, ensembles-shorts, étoles, cravates, 
dessous-de-bras, serre-poignets.
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 Numéro de la demande 1,985,962  Date de production 2019-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rocky Mountain Tisane Company
300-160 Quarry Park Blvd SE
Calgary
ALBERTA
T2C3G3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE MAKE TEA COOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Thé; succédanés de thé.

(2) Thé contenant du cannabidiol (CBD).

 Classe 32
(3) Eau minérale gazéifiée; boissons gazéifiées; eau gazéifiée; eaux gazéifiées; boissons 
gazeuses aromatisées au café; boissons gazeuses aromatisées au café; boissons à base de cola; 
boissons à base de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons aux fruits glacées; boissons 
aux fruits glacées.

 Classe 33
(4) Limonade alcoolisée; panachés alcoolisés à base de malt; préparations pour margaritas 
alcoolisées; punchs alcoolisés; vin à faible teneur en alcool; vodka.



  1,986,730 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,986,730  Date de production 2019-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PSO-RITE.COM LLC
1815 Purdy Avenue
Miami Beach, Florida 33139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PSO-ROLLER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils de massage, nommément rouleaux de mousse et rouleaux de massage.
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 Numéro de la demande 1,986,747  Date de production 2019-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Western Digital Technologies, Inc.
5601 Great Oaks Parkway
San Jose, CA 95119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils d'enregistrement, de transmission ou de production de données électroniques, 
nommément enregistreurs de cassettes audio et vidéo, récepteurs audio et vidéo, processeurs de 
son numériques, processeurs vidéo, enregistreurs vidéo personnels, lecteurs vidéonumériques, 
caméras vidéo et projecteurs vidéo; câbles de transmission de données; câbles électriques pour la 
transmission de sons et d'images; cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à 
savoir circuits intégrés; jeux de puces; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; cartes 
mémoire d'ordinateur; disques de sauvegarde pour ordinateurs, nommément clés USB à mémoire 
flash, clés USB à mémoire flash vierges, clés USB à mémoire flash ressemblant à une carte de 
crédit, lecteurs de disque et pilotes pour ordinateurs, disques durs, lecteurs de disque numérique, 
lecteurs de disque pour ordinateurs, disques durs électroniques, lecteurs de disque optique, 
disques optiques vierges, lecteurs de disques optiques, lecteurs de CD pour ordinateurs, lecteurs 
de bandes magnétiques et lecteurs de disquettes; clés USB à mémoire flash vierges; serveurs 
infonuagiques; serveurs de communication, nommément routeurs de réseau et matériel 
informatique de stockage en réseau [NAS]; périphériques d'ordinateur, nommément écrans 
d'ordinateur, écrans d'affichage d'ordinateur, claviers d'ordinateur, numériseurs, haut-parleurs 
d'ordinateur, cartes flash, lecteurs de cartes mémoire flash, adaptateurs à cartes mémoire flash, 
cartes mémoire flash et cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; composants pour 
ordinateurs, nommément cartes mères d'ordinateur, unités centrales de traitement, refroidisseurs 
d'unité centrale de traitement, cartes mères et cartes filles d'ordinateur, cartes mémoire vive, 
disques durs électroniques et disques durs; serveurs de base de données; lecteurs de disque et 
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mémoires d'ordinateur pour appareils de stockage en réseau pour le partage de fichiers et la 
sauvegarde infonuagique; lecteurs de disque; matériel informatique et logiciels pour la gestion du 
stockage de données électroniques, nommément de fichiers texte, de fichiers d'images, de fichiers 
audio et de fichiers vidéo; matériel informatique constitué de châssis, de boîtiers de disque dur 
d'ordinateur, de matrices et de boîtiers de lecteur de disque, de blocs d'alimentation, de câbles; 
matériel informatique pour le téléversement, le stockage, l'extraction, le téléchargement, la 
transmission et la diffusion de données électroniques; dispositifs de stockage (matériel 
informatique), nommément lecteurs de disque pour le stockage de données électroniques et 
l'extraction de données électroniques, nommément de fichiers texte, de fichiers d'images, de 
fichiers audio et de fichiers vidéo; matériel informatique, nommément disques durs et disques durs 
électroniques; matériel informatique; mémoires d'ordinateur; dispositifs de mémoire informatique, 
nommément cartes mémoire vive, cartes mémoire flash, cartes mémoire flash vierges, clés USB à 
mémoire flash, clés USB à mémoire flash vierges, clés USB à mémoire flash ressemblant à une 
carte de crédit, cartes flash vierges, cartes flash, lecteurs de cartes mémoire flash, adaptateurs à 
cartes mémoire flash, lecteurs de disque et pilotes pour ordinateurs, lecteurs de disque dur, 
lecteurs de disque numérique, disques durs, lecteurs de disque pour ordinateurs, disques durs 
électroniques, lecteurs de disque optique, disques optiques vierges, lecteurs de disques optiques, 
lecteurs de CD pour ordinateurs, lecteurs de bandes magnétiques, lecteurs de disquettes, 
modules d'extension de mémoire d'ordinateur et cartes mémoire d'ordinateur; matériel de réseau 
informatique; serveurs de réseau informatique; appareils de stockage en réseau, nommément 
disques durs, lecteurs de disque numérique, supports de stockage numérique vierges, 
nommément bandes audio vierges, CD vierges, DVD vierges, disquettes vierges, cartes mémoire 
flash vierges, disques durs vierges, bandes magnétiques vierges pour ordinateurs, disques 
magnétiques vierges, bandes vidéo vierges, disques durs portatifs, disques durs électroniques, 
clés USB à mémoire flash vierges et lecteurs de disque hybrides pour le stockage et la 
sauvegarde de données électroniques, nommément de fichiers texte, de fichiers d'images, de 
fichiers audio et de fichiers vidéo, par un réseau de télécommunication; appareils de stockage en 
réseau, nommément disques durs, lecteurs de disque numérique, supports de stockage 
numérique vierges, nommément bandes audio vierges, CD vierges, DVD vierges, disquettes 
vierges, cartes mémoire flash vierges, disques durs vierges, bandes magnétiques vierges pour 
ordinateurs, disques magnétiques vierges et bandes vidéo vierges; appareils de stockage en 
réseau, nommément disques durs portatifs, disques durs électroniques; appareils de stockage en 
réseau, nommément clés USB à mémoire flash vierges, lecteurs de disque hybrides, nommément 
lecteurs hybrides et périphériques d'ordinateur pour le stockage de données électroniques de 
sauvegarde, nommément de fichiers texte, de fichiers d'images, de fichiers audio et de fichiers 
vidéo, à savoir écrans d'ordinateur, écrans d'affichage d'ordinateur, claviers d'ordinateur, 
numériseurs, haut-parleurs d'ordinateur, cartes mémoire flash, clés USB à mémoire flash, cartes 
mémoire pour appareils de jeux vidéo pour le stockage et la sauvegarde de contenu électronique, 
nommément d'images, de texte et de données audio, localement, par un réseau de 
télécommunication ou par infonuagique; serveurs informatiques; logiciels pour la consultation, la 
recherche et l'analyse d'information stockée dans des bases de données et des entrepôts de 
données; logiciels permettant d'accéder à des bases de données et à des sites Web en ligne et d'y 
effectuer des recherches; logiciels donnant accès à des bases de données en ligne et permettant 
de les consulter; appareils de stockage informatique, nommément installations de stockage en 
réseau [NAS] infonuagique pour utilisation avec un magasin de données pour le stockage général 
de données électroniques, nommément de fichiers texte, de fichiers d'images, de fichiers audio et 
de fichiers vidéo, et pour le partage de fichiers de données électroniques, nommément de fichiers 
texte, de fichiers d'images, de fichiers audio et de fichiers vidéo; dispositifs de stockage 
informatique, nommément cartes mémoire flash, clés USB à mémoire flash vierges, disques durs, 
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disques durs hybrides, disques durs pour ordinateurs et disques durs électroniques (disques SSD) 
pour ordinateurs; dispositifs de stockage informatique, nommément cartes mémoire flash, clés 
USB à mémoire flash vierges, disques durs, disques durs électroniques et sous-systèmes de 
disque dur hybride pour le stockage et l'archivage de données électroniques, nommément de 
fichiers texte, de fichiers d'images, de fichiers audio et de fichiers vidéo; câbles de données pour 
l'informatique; matériel de traitement de données, nommément matériel informatique pour le 
traitement de données et cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir 
circuits intégrés; dispositifs de stockage de données, nommément lecteurs de disque dur, lecteurs 
de disque numérique, lecteurs multimédias, nommément lecteurs MP3, lecteurs vidéonumériques, 
lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques vidéo, lecteurs de DVD portatifs, lecteurs MP3 
portatifs, lecteurs de musique numérique, lecteurs de cassettes et de CD audio, supports de 
stockage numérique vierges, nommément bandes audio vierges, CD vierges, DVD vierges, 
disquettes vierges, cartes mémoire flash vierges, disques durs vierges, bandes magnétiques 
vierges pour ordinateurs, disques magnétiques vierges et bandes vidéo vierges, disques durs 
portatifs, disques durs électroniques, clés USB à mémoire flash vierges, lecteurs de disque 
hybrides et périphériques d'ordinateur, nommément écrans d'ordinateur, écrans d'affichage 
d'ordinateur, claviers d'ordinateur, numériseurs, haut-parleurs d'ordinateur, cartes mémoire flash, 
clés USB à mémoire flash, cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; programmes utilitaires 
pour fournir des renseignements diagnostiques sur des appareils installés sur un système 
informatique; programmes utilitaires pour le diagnostic de systèmes informatiques; lecteurs de 
disque pour ordinateurs; cartes de circuits imprimés; mémoires électroniques, nommément cartes 
mémoire vive, cartes mémoire pour appareils photo numériques, cartes mémoire flash, cartes 
mémoire flash vierges, lecteurs de disque dur, lecteurs de disque numérique, lecteurs de disque 
pour ordinateurs et disques durs électroniques; serveurs de fichiers, nommément serveurs de 
stockage en réseau pour le stockage, la gestion et la consultation de fichiers de données 
électroniques, nommément de fichiers texte, de fichiers d'images, de fichiers audio et de fichiers 
vidéo; puces mémoire flash; clés USB à mémoire flash vierges; cartes mémoire flash vierges; 
disques durs; circuits intégrés; interfaces pour ordinateurs, nommément cartes d'interface pour 
ordinateurs et programmes informatiques pour la conception d'interfaces utilisateurs; boîtiers de 
disque dur interne; boîtiers de disque dur électronique interne; supports de données magnétiques 
et disques d'enregistrement, nommément disques magnétiques vierges, cassettes magnétiques 
vierges pour enregistreurs de cassettes, lecteurs de cartes magnétiques codées, disques 
compacts audio vierges, disques numériques audio vierges, disques audio vierges, disques 
compacts vierges et disques audionumériques vierges; disques magnétiques vierges, bandes 
magnétiques vierges pour ordinateurs, cartes magnétiques codées; matériel informatique de 
serveur d'accès à distance; serveurs de réseau; circuits imprimés; habillages et étuis de protection 
pour disques durs d'ordinateur et téléphones cellulaires; habillages et étuis de protection pour 
téléphones intelligents et tablettes; étuis pour disques durs externes; étuis pour disques durs 
externes électroniques; disques durs externes; mémoires à semi-conducteurs, à savoir mémoires 
d'ordinateur; logiciels pour l'accès à des données électroniques, nommément à des fichiers texte, 
à des fichiers d'images, à des fichiers audio et à des fichiers vidéo stockés sur des dispositifs de 
stockage informatique distribué, nommément des cartes mémoire flash, des clés USB à mémoire 
flash vierges, des disques durs, des disques durs électroniques et des disques durs hybrides; 
logiciels de compression de données; logiciels pour l'analyse de matériel informatique, de lecteurs 
de disque et de disques durs électroniques; logiciels pour le cryptage de données; logiciels pour 
l'optimisation du stockage de données sur des disques durs, des disques durs électroniques, des 
clés USB à mémoire flash, des cartes flash, des cartes mémoire vive et des cartes mémoire flash; 
logiciels pour l'exploitation et l'administration de dispositifs de stockage de données, nommément 
de lecteurs de disque, de DVD, de cartes flash, de disques durs, de cartes mémoire vive et de 
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cartes mémoire flash; disques durs électroniques; boîtiers constituants pour équipement 
électronique et de données, nommément boîtiers de disque dur d'ordinateur ainsi que matrices et 
boîtiers de lecteur de disque; plaquettes pour circuits intégrés.

Services
Classe 42
Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; programmation 
informatique; consultation en logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de 
systèmes informatiques; consultation en matière de conception et de développement de matériel 
informatique; services de migration de données; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services de conception, de développement, de mise à jour et de 
maintenance de disques durs de données, de disques durs électroniques et de dispositifs de 
stockage informatique, nommément de cartes mémoire flash, de clés USB à mémoire flash 
vierges, de disques durs, de disques durs électroniques et de disques durs hybrides; conception, 
maintenance, développement et mise à jour de logiciels; stockage électronique de données 
informatiques, nommément de fichiers texte, de fichiers d'images, de fichiers audio et de fichiers 
vidéo; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la 
gestion de bases de données, nommément pour le stockage et l'archivage électroniques de 
données, nommément de fichiers texte, de fichiers d'images, de fichiers audio et de fichiers vidéo; 
recherche industrielle dans le domaine de l'analyse et de l'optimisation de mémoires flash non 
volatiles, nommément de cartes mémoire d'ordinateur, de disques durs, de disques durs 
électroniques, de disques durs hybrides, de disques à mémoire flash et de lecteurs de bandes 
magnétiques, de centres de stockage centralisé de données, de systèmes informatiques à très 
grande échelle et de systèmes infonuagiques; services de soutien technique en informatique, 
nommément dépannage d'ordinateurs, de serveurs, de matériel informatique et de logiciels; 
installation de logiciels; maintenance de micrologiciels et de logiciels pour le stockage, l'extraction, 
la consultation, la sauvegarde, la reproduction, la mise à disposition, la récupération, la traduction 
et la conversion de données électroniques, nommément de fichiers texte, de fichiers d'images, de 
fichiers audio et de fichiers vidéo; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; 
sauvegarde de données à distance; offre d'information sur l'informatique et la programmation; offre 
de conseils techniques dans les domaines de la conception, de la sélection et de l'utilisation de 
matériel informatique et de logiciels; services de soutien technique en informatique, nommément 
dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels; offre 
d'information dans les domaines du matériel informatique et des logiciels pour la gestion du 
stockage de données électroniques, nommément de fichiers texte, de fichiers d'images, de fichiers 
audio et de fichiers vidéo, des dispositifs de stockage de données informatiques, nommément des 
disques durs, des lecteurs de disque numérique, des lecteurs multimédias, nommément des 
lecteurs MP3, des lecteurs vidéonumériques, des lecteurs de cassettes vidéo, des lecteurs de 
disques vidéo, des lecteurs de DVD portatifs, des lecteurs MP3 portatifs, des lecteurs de musique 
numérique, des lecteurs de cassettes et de CD audio, des supports de stockage numérique 
vierges, nommément des bandes audio vierges, des CD vierges, des DVD vierges, des disquettes 
vierges, des cartes mémoire flash vierges, des disques durs vierges, des bandes magnétiques 
vierges pour ordinateurs, des disques magnétiques vierges, des bandes vidéo vierges, des 
disques durs portatifs, des disques durs électroniques, des clés USB à mémoire flash vierges et 
des lecteurs de disque hybrides, du matériel de réseautage, des disques durs, des lecteurs de 
disque et des mémoires électroniques, nommément des cartes mémoire vive, des cartes mémoire 
pour appareils photo numériques, des cartes mémoire flash, des cartes mémoire flash vierges, 
des lecteurs de disque dur, des lecteurs de disque numérique, des lecteurs de disque pour 
ordinateurs et des disques durs électroniques; récupération de données informatiques; analyse et 
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optimisation de mémoires flash non volatiles, de centres de stockage centralisé de données, de 
systèmes informatiques à très grande échelle et de systèmes infonuagiques; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'optimisation des mémoires d'ordinateur et du 
stockage électronique; recherche et conception industrielles dans les domaines de l'analyse et de 
l'optimisation de mémoires flash non volatiles, de centres de stockage centralisé de données, de 
systèmes informatiques à très grande échelle et de systèmes infonuagiques; services de 
consultation technique dans les domaines de la sécurité informatique ainsi que du matériel 
informatique et des logiciels pour le stockage de données électroniques, nommément de fichiers 
texte, de fichiers d'images, de fichiers audio et de fichiers vidéo; services de soutien technique, à 
savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels de stockage de données électroniques 
dans les domaines du stockage de données électroniques, de la gestion de données et de la 
sauvegarde de données électroniques, nommément de fichiers texte, de fichiers d'images, de 
fichiers audio et de fichiers vidéo; services de soutien technique, nommément services de 
migration de données entre des centres de stockage centralisé de données, des serveurs et des 
applications de base de données pour l'extraction et le transfert de données électroniques, 
nommément de fichiers texte, de fichiers d'images, de fichiers audio et de fichiers vidéo; services 
de soutien technique, nommément administration technique de serveurs pour des tiers et 
dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de serveurs; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels; dépannage de logiciels; mise à jour de micrologiciels et de 
logiciels pour le stockage, l'extraction, la consultation, la sauvegarde, la reproduction, la mise à 
disposition, la récupération, la traduction et la conversion de données électroniques, nommément 
de fichiers texte, de fichiers d'images, de fichiers audio et de fichiers vidéo.
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 Numéro de la demande 1,988,670  Date de production 2019-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alcohol Countermeasure Systems 
(International) Inc.
60 International Blvd
Toronto
ONTARIO
M9W6J2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SensIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Éthylomètres.
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 Numéro de la demande 1,988,900  Date de production 2019-10-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vitality Products Inc. 
304-837 West Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C3N6

Agent
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITALITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits topiques à usage autre que médical, nommément lotions pour le corps, lotion pour la 
peau, lotions à mains, crèmes de soins de la peau, huiles pour le corps, baumes pour les soins de 
la peau, crèmes (baumes) de beauté, baumes capillaires, baumes à lèvres et baumes à raser; 
produits topiques à usage autre que médical, nommément lotions pour le corps, lotions pour la 
peau, lotions à mains, crèmes de soins de la peau, huiles pour le corps, baumes pour les soins de 
la peau, crèmes (baumes) de beauté, baumes capillaires, baumes à lèvres et baumes à raser, 
tous les produits susmentionnés contenant du tétrahydrocannabinol [THC]; produits topiques à 
usage autre que médical, nommément lotions pour le corps, lotions pour la peau, lotions à mains, 
crèmes de soins de la peau, huiles pour le corps, baumes, crèmes (baumes) de beauté, baumes 
capillaires, baumes à lèvres et baumes à raser, tous les produits susmentionnés contenant du 
cannabidiol [CBD]; produits topiques à usage autre que médical, nommément lotions pour le 
corps, lotions pour la peau, lotions à mains, crèmes de soins de la peau, huiles pour le corps, 
crèmes (baumes) de beauté, baumes capillaires, baumes à lèvres et baumes à raser contenant du 
cannabidiol dérivé du chanvre (CBD) avec une concentration de delta-9-tétrahydrocannabinol 
(THC) ne dépassant pas 0,3 % sur une base de poids sec; lotions pour les soins du visage et du 
corps contenant du cannabis et des extraits connexes; lotions pour les soins du visage et du corps 
contenant du cannabidiol dérivé du chanvre (CBD) avec une concentration de delta-9-
tétrahydrocannabinol (THC) ne dépassant pas 0,3 % sur une base de poids sec; crèmes et lotions 
de soins de la peau non médicamenteuses contenant du cannabis et des extraits connexes; 
crèmes et lotions de soins de la peau non médicamenteuses contenant du cannabidiol dérivé du 
chanvre (CBD) avec une concentration de delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) ne dépassant pas 
0,3 % sur une base de poids sec; produits de soins de la peau, nommément baumes pour le 
corps, huiles pour le corps, baumes et baumes à lèvres contenant du cannabis et des extraits 
connexes; produits de soins de la peau, nommément baume pour le corps, huiles pour le corps, 
baumes et baumes à lèvres contenant du cannabidiol dérivé du chanvre (CBD) avec une 
concentration de delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) ne dépassant pas 0,3 % sur une base de 
poids sec.
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 Classe 05
(2) Liniments contenant du cannabidiol [CBD] à usage médical; liniments contenant du 
tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; produits topiques à usage médical, nommément 
lotions pour le corps, lotions pour la peau, lotions à mains, crèmes de soins de la peau, huiles pour 
le corps, baumes, crèmes (baumes) de beauté, baumes capillaires, baumes à lèvres et baumes à 
raser, tous les produits susmentionnés contenant du tétrahydrocannabinol [THC]; produits 
topiques à usage médical, nommément lotions pour le corps, lotions pour la peau, lotions à mains, 
crèmes de soins de la peau, huiles pour le corps, baumes, crèmes (baumes) de beauté, baumes 
capillaires, baumes à lèvres et baumes à raser, tous les produits susmentionnés contenant du 
cannabidiol [CBD]; suppléments alimentaires composés de cannabis; produits topiques à usage 
médical, nommément lotions pour le corps, lotions pour la peau, lotions à mains, crèmes de soins 
de la peau, huiles pour le corps, baumes, crèmes (baumes) de beauté, baumes capillaires, 
baumes à lèvres et baumes à raser contenant du cannabidiol dérivé du chanvre [CBD] avec une 
concentration de delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) ne dépassant pas 0,3 % sur une base de 
poids sec; suppléments alimentaires composés de cannabidiol [CBD]; suppléments alimentaires 
composés de tétrahydrocannabinol [THC]; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général contenant du cannabidiol dérivé du chanvre [CBD] avec une concentration de delta-9-
tétrahydrocannabinol (THC) ne dépassant pas 0,3 % sur une base de poids sec; préparations de 
mélanges de vitamines contenant du cannabidiol; préparations de mélanges de vitamines 
contenant du cannabidiol dérivé du chanvre [CBD] avec une concentration de delta-9-
tétrahydrocannabinol (THC) ne dépassant pas 0,3 % sur une base de poids sec; suppléments 
minéraux contenant du cannabis et des extraits connexes; suppléments minéraux contenant du 
cannabidiol; suppléments minéraux contenant du cannabidiol dérivé du chanvre [CBD] avec une 
concentration de delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) ne dépassant pas 0,3 % sur une base de 
poids sec; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général contenant du cannabis et 
des extraits connexes; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général contenant 
du cannabidiol; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général contenant du 
cannabidiol dérivé du chanvre [CBD] avec une concentration de delta-9-tétrahydrocannabinol 
(THC) ne dépassant pas 0,3 % sur une base de poids sec.

 Classe 30
(3) Boissons non alcoolisées à base de thé contenant du cannabis ou des extraits connexes; 
boissons non alcoolisées à base de thé contenant du cannabinoïde; boissons non alcoolisées à 
base de thé contenant du cannabidiol dérivé du chanvre [CBD] avec une concentration de delta-9-
tétrahydrocannabinol (THC) ne dépassant pas 0,3 % sur une base de poids sec.

 Classe 32
(4) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis ou des extraits connexes; boissons non 
alcoolisées contenant un cannabinoïde; boissons non alcoolisées contenant du cannabidiol dérivé 
du chanvre [CBD] avec une concentration de delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) ne dépassant 
pas 0,3 % sur une base de poids sec.

 Classe 34
(5) Huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de cannabidiol [CBD] 
pour cigarettes électroniques; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour 
fumer; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques.

Services
Classe 35
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Vente en ligne de produits alimentaires contenant du cannabis ou des extraits connexes; vente en 
ligne de produits alimentaires contenant du cannabidiol ou des dérivés connexes; vente en ligne 
de suppléments alimentaires; vente en ligne de suppléments alimentaires contenant du cannabis 
ou des extraits connexes; vente en ligne de topiques à usage autre que médicinal; vente en ligne 
de topiques à usage autre que médicinal contenant du cannabis ou des extraits connexes; vente 
en ligne de topiques à usage autre que médicinal contenant du cannabidiol ou des dérivés 
connexes.
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 Numéro de la demande 1,990,405  Date de production 2019-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ronnie  Geddes
222 Silverado Crest Landng SW
Calgary
ALBERTA
T2X0P1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEYLUX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Gestion de biens; courtage immobilier; consultation en immobilier; services de gestion immobilière; 
services immobiliers, nommément location, courtage, location à bail et gestion de biens 
commerciaux, de bureaux et de locaux pour bureaux.
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 Numéro de la demande 1,991,127  Date de production 2019-10-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
vadimUS conseils inc.
1275, Avenue des Canadiens-de-Montréal
Montréal
QUÉBEC
H3B0G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

vadiMAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition de logiciels informatiques non-téléchargeables destinés à convertir des 
données définies par l'utilisateur d'un format informatique à un autre dans le domaine de 
l'intelligence artificielle, nommément, la création de logiciels pour offrir aux propriétaires de 
bâtiments la réduction des coûts d'énergie, la réduction des GES, autonomie et résilience.
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 Numéro de la demande 1,991,187  Date de production 2019-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viterra Canada Inc.
2625 Victoria Ave
Regina
SASKATCHEWAN
S4T7T9

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 14

(1) Chaînes porte-clés, épinglettes; horloges et montres; pièces de monnaie à collectionner; boîtes 
commémoratives en métal précieux; assiettes de collection et plaques commémoratives en métal 
précieux.

 Classe 16
(2) Stylos; crayons; décalcomanies et autocollants; affiches; cartes de souhaits; cartes postales.

 Classe 18
(3) Parapluies; sacs de transport tout usage; sacs à dos; fourre-tout de transport; sacs de sport.

 Classe 21
(4) Contenants pour boissons; verrerie pour boissons; grandes tasses à café; batteries de cuisine; 
tasses et grandes tasses; plats et assiettes; poubelles; boîtes à lunch; bols pour animaux de 
compagnie; bouteilles en plastique; gourdes vendues vides; verrerie de table; sacs isothermes 
pour aliments ou boissons; grandes tasses de voyage; bouteilles à eau vendues vides; verres à 
vin; tire-bouchons.

 Classe 25
(5) Vêtements de sport; vêtements de plage; vêtements tout-aller; vêtements de golf; vêtements 
d'intérieur; vêtements pour nourrissons; vêtements de nuit; vestes d'extérieur; vêtements de bain; 
vêtements tout-aller; vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, 
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chemises à manches longues, shorts, pantalons, pantalons en denim, chandails, chandails à 
capuchon, vestes, manteaux, cache-maillots, débardeurs, chaussettes, sous-vêtements, gants, 
ceintures, cravates, gilets; foulards; mitaines et gants; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, tuques; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants de plage, bottes, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants d'exercice, articles chaussants d'hiver, sandales, pantoufles, 
chaussures, chaussures de plage,  chaussures pour femmes et chaussures pour hommes.

 Classe 28
(6) Balles de golf; housses à sac de golf; sacs de golf; repères de balle de golf; balles de golf; sacs 
pour bâtons de golf; bâtons de golf; gants de golf; repères de golf; tés de golf.
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 Numéro de la demande 1,991,240  Date de production 2019-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Errol Gaghadar
5092 Guildwood way
Mississauga
ONTARIO
L5R2R5

DÉTAILS DE LA MARQUE 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 
PERFECT DWELLINGS sont bleu foncé. Le slogan « lets find your perfect dwelling » est bleu 
layette clair, et le logo représentant une maison est bleu turquoise clair.

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

Classe 36
(2) Services d'agence immobilière; courtage immobilier; courtiers immobiliers; services 
d'évaluation immobilière.
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 Numéro de la demande 1,991,374  Date de production 2019-10-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Serge Habre et Jade Habre
268 Rue Rinfret
Laval
QUÉBEC
H7X3N6

Agent
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
"patate" sont en blanc et leur contour est en bleu et les mots "du monde" sont en bleu. Les 
tranches de patates sur les brochettes sur les côtés de la sphère terrestre sont en jaune, les 
broches sont en bleu et la sphère terrestre est en jaune et en bleu. Le fond du bandeau dans 
lequel sont écrits les mots "du monde" est blanc et ses 2 lignes de contour en haut et en bas sont 
en bleu.

Services
Classe 43
Restauration et services de traiteur
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 Numéro de la demande 1,991,644  Date de production 2019-10-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison Agricole Joy Hill Inc. 
85 ch. Richford
Frelighsburg
QUÉBEC
J0J1C0

Agent
LDALEGAL INC.
6205, Des Grandes-Prairies Blvd., Suite 121, 
Montreal, QUÉBEC, H1P1A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

cidre
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 Numéro de la demande 1,991,645  Date de production 2019-10-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison Agricole Joy Hill Inc. 
85 ch. Richford
Frelighsburg
QUÉBEC
J0J1C0

Agent
LDALEGAL INC.
6205, Des Grandes-Prairies Blvd., Suite 121, 
Montreal, QUÉBEC, H1P1A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEURI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

cidre
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 Numéro de la demande 1,992,162  Date de production 2019-09-26
 Numéro d'enregistrement international 1494433

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Becken Pty Ltd
PO Box 691
MOUNT MARTHA VIC 3934
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, vestes, shorts, jupes, pantalons de 
sport, serre-poignets et bandeaux, chaussettes de sport et chaussures; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, chaussures sport, 
articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes.

 Classe 28
(2) Équipement de sport, nommément bâtons de hockey, balles de hockey, gants de hockey, 
protège-tibias de hockey, gaines et rubans de recouvrement pour bâtons de hockey ainsi que 
masques de hockey; équipement de gardien de but pour le hockey, nommément filets de hockey; 
accessoires de sport pour le hockey, nommément sacs spécialement conçus pour l'équipement de 
sport.

Revendications
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Date de priorité de production: 16 septembre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2037508 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,992,301  Date de production 2019-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAILUN GROUP CO., LTD
No.588,Maoshan Road
Huangdao District
Qingdao City, Shandong, 
CHINA

Agent
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREENHORSE ST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus d'automobile; pneumatiques; pneus pleins pour roues de véhicule; pneus et chambres à air 
pour pneus de véhicule forestier; pneus pour véhicules agricoles; pneus pour autobus; pneus pour 
véhicules commerciaux; pneus pour camions.
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 Numéro de la demande 1,992,720  Date de production 2019-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HARPALL SANDHU
SUITE 1000 - 1175 DOUGLAS
VICTORIA
BRITISH COLUMBIA
V8W2E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CROSS BORDER AND BEYOND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers nommément gestion de placements, services de conseil en planification 
financière et en placement; services de gestion d'actifs financiers.



  1,992,838 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 219

 Numéro de la demande 1,992,838  Date de production 2019-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Quoterack
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Courtage d'assurance; consultation en assurance; offre d'information sur l'assurance.
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 Numéro de la demande 1,993,842  Date de production 2019-11-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dinotou
210 Rue De l'Industrie
L'assomption
QUÉBEC
J5W2V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de toilettage pour animaux nommément des shampooings, revitalisants, démêlants, 
cologne, fragrances, parfums, vaporisateurs, dentifrice.
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 Numéro de la demande 1,993,882  Date de production 2019-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AFFINITY PETCARE, S.A.
PLAÇA EUROPA, 54-56
08902 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
BARCELONA, 
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AFFINITY ADVANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Produits alimentaires pour animaux, nommément biscuits pour animaux, nourriture en granules 
pour animaux, sous-produits de la transformation de céréales pour la consommation animale, 
farine de poisson pour la consommation animale, céréales pour la consommation animale; 
nourriture pour animaux; nourriture pour animaux de compagnie; boissons pour animaux de 
compagnie; fourrage; protéines pour la consommation animale; matériaux pour litière pour 
animaux, nommément cellulose pour utilisation comme litière pour animaux, paille hachée à litière 
pour animaux, chanvre en vrac pour utilisation comme litière pour animaux, copeaux de bois pour 
litières pour animaux; animaux vivants, nommément chats, chiens; gâteries comestibles pour 
animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,993,888  Date de production 2019-11-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ferme d'Hiver Technologies Inc.
4255 boulevard Lapinière 
Bureau 206
Brossard
QUÉBEC
J4Z0C7

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 31

fruits frais



  1,994,742 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 223

 Numéro de la demande 1,994,742  Date de production 2019-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Camaraderie Brewing Company Inc.
2506 Poplar Crescent
Mississauga
ONTARIO
L5J4H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAMARADERIE BREWING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; sous-verres; ouvre-bouteilles.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches longues, chandails molletonnés, 
chandails molletonnés à capuchon, chapeaux et casquettes. .

 Classe 32
(3) Bière.
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 Numéro de la demande 1,995,344  Date de production 2019-11-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

La Capitale assureur de l'administration 
publique inc.
625 Rue Jacques-Parizeau
Québec
QUÉBEC
G1R2G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'assurances.
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 Numéro de la demande 1,995,345  Date de production 2019-11-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

La Capitale assureur de l'administration 
publique inc.
625 Rue Jacques-Parizeau
Québec
QUÉBEC
G1R2G5

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

LEDOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurances.
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 Numéro de la demande 1,995,587  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1498072

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lely Patent N.V.
Cornelis van der Lelylaan 1
NL-3147 PB Maassluis
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
arrière-plan ovale rouge et du mot LELY en blanc.

Produits
 Classe 03

(1) Détergents, agents de nettoyage et savons pour la traite, la transformation du lait et l'industrie 
laitière.

 Classe 05
(2) Désinfectants à usage hygiénique, désinfectants et préparations pharmaceutiques à usage 
vétérinaire, nommément pour le soin des mamelles et des sabots; suppléments alimentaires 
médicaux et non médicaux pour nourriture pour animaux.

 Classe 07
(3) Machines agricoles, nommément rotoculteurs, conditionneuses d'herbe, épandeurs d'engrais, 
désherbeuses; machines agricoles, nommément machines à brosser pour fermes bovines, robots 
pour le transport des aliments pour le bétail, mangeoires et abreuvoirs automatiques électroniques 
pour le bétail et régulateurs, à savoir pièces de mangeoires et d'abreuvoirs automatiques 
électroniques; machines agricoles pour la distribution automatisée de fourrage et de fourrages 
concentrés; machines de nettoyage d'étables et robots de nettoyage d'étables [machines]; 
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machines d'alimentation et robots d'alimentation [machines] pour l'alimentation des animaux; 
machines à traire; robots trayeurs [machines]; pièces pour machines et robots de nettoyage 
d'étables, pour machines d'alimentation et machines robotisées pour l'alimentation des animaux, 
nommément le bétail et pour machines à traire et robots trayeurs; machines à traire avec unités de 
commande, pièces de traite, équipement de détachement automatique, compteurs à lait, 
équipement et raccords à vide, vendus comme un tout; machines agricoles pour la distribution 
automatisée de fourrage et de fourrages concentrés; robots trayeurs; pompes à vide [machines]; 
machines agricoles industrielles robotisées pour la récolte; machines de nettoyage, robots de 
nettoyage [machines] pour l'enlèvement, le transport et le remplacement de paille et de litière; 
glissoires à fumier et systèmes d'enlèvement de fumier mécaniques ou robotiques; machines 
agricoles, nommément nettoyeurs d'étable mobiles; machines agricoles, nommément machines 
de nettoyage électriques et racleurs à fumier électriques, robots et racleurs à fumier robotisés pour 
le rinçage, le lavage et le nettoyage des étables, des planchers d'étables et des surfaces à bovins; 
brosses pour bétail électriques; machines de transformation du fumier pour la transformation du 
fumier ainsi que pièces connexes; presses à fumier [machines].

 Classe 09
(4) Équipement de connexion, de réglage et de commande pour l'éclairage des étables, 
nommément panneaux de commande d'éclairage; interrupteurs d'éclairage, gradateurs et câblage 
électrique pour l'éclairage des étables; équipement de commutation et équipement de commande 
pour l'éclairage des étables, nommément interrupteurs d'éclairage et interrupteurs d'alimentation; 
programmes informatiques enregistrés et téléchargeables, nommément logiciels d'application pour 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes pour le contrôle de troupeaux et la commande de 
machines pour l'élevage des animaux, nommément de machines d'alimentation, de machines à 
traire et de machines pour le nettoyage de planchers d'étables, et pour la commande 
d'équipement électronique pour le contrôle de l'environnement des étables, nommément de 
panneaux de commande d'éclairage, de capteurs de température et de jauges.

 Classe 28
(5) Jouets, nommément modèles réduits jouets; miniatures de jeux.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2018, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1387293 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,996,292  Date de production 2019-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mujaahid Ali
14 Delemere Rd
Brampton
ONTARIO
L6T3B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEAMNOBEHAVIOUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; vêtements de sport; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemises 
à manches longues, chandails, chandails molletonnés, shorts, pantalons, chapeaux et casquettes; 
chaussures.
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 Numéro de la demande 1,996,293  Date de production 2019-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mujaahid Ali
14 Delemere Rd
Brampton
ONTARIO
L6T3B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; vêtements de sport; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemises 
à manches longues, chandails, chandails molletonnés, shorts, pantalons, chapeaux et casquettes; 
tuques; chaussures.
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 Numéro de la demande 1,996,871  Date de production 2019-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ryan Dwyer
420-724 Valley rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1V0C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Shaboardz
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Planches à roulettes et planches à roulettes longues électriques.



  1,997,026 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 231

 Numéro de la demande 1,997,026  Date de production 2019-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1498890

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Franceska Eve Banga
30 Bramley Drive,
Farm Cove
Auckland 2012
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUFY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences, d'ateliers et de sorties 
éducatives pour des organisations et des particuliers dans les domaines de la croissance 
personnelle et du développement du leadership; tenue de cours, nommément tenue de cours, de 
conférences, d'ateliers et de sorties éducatives pour des organisations et des particuliers dans les 
domaines de la croissance personnelle et du leadership; services éducatifs dans le domaine du 
coaching, nommément accompagnement professionnel; formation en développement personnel, 
nommément offre d'encadrement de groupe et de forums d'apprentissage en personne dans les 
domaines de la croissance personnelle et du développement du leadership; services de formation 
dans le domaine de la consultation en organisation et en gestion des affaires; organisation et 
tenue d'ateliers sur la croissance personnelle et le développement du leadership; offre de services 
d'encadrement de groupes et de forums d'apprentissage en personne dans le domaine du 
développement du leadership; orientation professionnelle, nommément offre de conseils sur les 
options de formation pour l'exploration de perspectives de carrière; orientation professionnelle; 
offre de programmes de formation, nommément d'encadrement de groupe et d'apprentissage en 
personne dans le domaine du développement du leadership; services de conseil en emploi, 
nommément services d'accompagnement de carrière; tenue de séminaires dans les domaines de 
la gestion des affaires, du développement personnel et du développement du leadership; offre de 
cours de formation dans les domaines de la gestion des affaires, du développement personnel et 
du développement du leadership.

Classe 45
(2) Services de consultation en matière de croissance personnelle et de motivation; offre 
d'information en ligne dans les domaines de la spiritualité, de la croissance personnelle et de 
l'autonomisation.

Revendications
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Date de priorité de production: 10 avril 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1118151 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,997,463  Date de production 2019-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

All Things Great Inc.
650 Dixon Road
Etobicoke
ONTARIO
M9W1J1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du positionnement du symbole de la goutte d'eau au 
contour noir, dont la partie inférieure de l'intérieur est noire et la partie supérieure de l'intérieur est 
blanche, ainsi que des mots « CAN. WATER » en noir au milieu de la canette tridimensionnelle 
blanche. L'objet tridimensionnel représenté en pointillés ne fait pas partie de la marque de 
commerce et sert uniquement à indiquer le positionnement de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiqués comme caractéristique de la marque. La canette est blanche. La 
goutte d'eau a un contour noir, la partie inférieure de l'intérieur de la goutte est noire, et la partie 
supérieure de l'intérieur de la goutte est blanche. Les mots « Can. Water » sont noirs.

Produits
 Classe 32

Eau embouteillée; eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; eau potable embouteillée; eau 
minérale gazéifiée; eau gazéifiée; eau de coco; boissons à base d'eau de coco; eau potable 
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distillée; eau potable; eau potable enrichie de vitamines; eau effervescente; eau plate; eau 
minérale aromatisée; eaux aromatisées; eau de glacier; eau lithinée; eaux minérales et gazeuses; 
eaux minérales et gazéifiées; eau enrichie de minéraux; eau minérale; soda tonique; eau de Seltz; 
soda; eau minérale pétillante; eau pétillante; eau de source; eau plate; eaux de table; soda 
tonique; eau enrichie de vitamines; eau en canette; eau embouteillée contenant du cannabis; eau 
embouteillée contenant du THC; eau embouteillée contenant des cannabinoïdes; eaux minérales 
gazeuses contenant du cannabis; eaux minérales gazeuses contenant du THC; eaux minérales 
gazeuses contenant des cannabinoïdes; eau gazeuse contenant du cannabis; eau gazeuse 
contenant du THC; eau gazeuse contenant des cannabinoïdes; eau potable embouteillée 
contenant du cannabis; eau potable embouteillée contenant du THC; eau potable embouteillée 
contenant des cannabinoïdes; eau minérale gazéifiée contenant du cannabis; eau minérale 
gazéifiée contenant du THC; eau minérale gazéifiée contenant des cannabinoïdes; eau gazéifiée 
contenant du cannabis; eau gazéifiée contenant du THC; eau gazéifiée contenant des 
cannabinoïdes; eau de coco contenant du cannabis; eau de coco contenant du THC; eau de coco 
contenant des cannabinoïdes; boissons à base d'eau de coco contenant du cannabis; boissons à 
base d'eau de coco contenant du THC; boissons à base d'eau de coco contenant des 
cannabinoïdes; eau potable distillée contenant du cannabis; eau potable distillée contenant du 
THC; eau potable distillée contenant des cannabinoïdes; eau potable contenant du cannabis; eau 
potable contenant du THC; eau potable contenant des cannabinoïdes; eau potable enrichie de 
vitamines contenant du cannabis; eau potable enrichie de vitamines contenant du THC; eau 
potable enrichie de vitamines contenant des cannabinoïdes; eau effervescente contenant du 
cannabis; eau effervescente contenant du THC; eau effervescente contenant des cannabinoïdes; 
eau plate contenant du cannabis; eau plate contenant du THC; eau plate contenant des 
cannabinoïdes; eau minérale aromatisée contenant du cannabis; eau minérale aromatisée 
contenant du THC; eau minérale aromatisée contenant des cannabinoïdes; eaux aromatisées 
contenant du cannabis; eaux aromatisées contenant du THC; eaux aromatisées contenant des 
cannabinoïdes; eau de glacier contenant du cannabis; eau de glacier contenant du THC; eau de 
glacier contenant des cannabinoïdes; eau lithinée contenant du cannabis; eau lithinée contenant 
du THC; eau lithinée contenant des cannabinoïdes; eaux minérales et gazeuses contenant du 
cannabis; eaux minérales et gazeuses contenant du THC; eaux minérales et gazeuses contenant 
des cannabinoïdes; eaux minérales et gazéifiées contenant du cannabis; eaux minérales et 
gazéifiées contenant du THC; eaux minérales et gazéifiées contenant des cannabinoïdes; eau 
enrichie de minéraux contenant du cannabis; eau enrichie de minéraux contenant du THC; eau 
enrichie de minéraux contenant des cannabinoïdes; eau minérale contenant du cannabis; eau 
minérale contenant du THC; eau minérale contenant des cannabinoïdes; soda tonique contenant 
du cannabis; soda tonique contenant du THC; soda tonique contenant des cannabinoïdes; eau de 
Seltz contenant du cannabis; eau de Seltz contenant du THC; eau de Seltz contenant des 
cannabinoïdes; soda contenant du cannabis; soda contenant du THC; soda contenant des 
cannabinoïdes; eau minérale pétillante contenant du cannabis; eau minérale pétillante contenant 
du THC; eau minérale pétillante contenant des cannabinoïdes; eau pétillante contenant du 
cannabis; eau pétillante contenant du THC; eau pétillante contenant des cannabinoïdes; eau de 
source contenant du cannabis; eau de source contenant du THC; eau de source contenant des 
cannabinoïdes; eau plate contenant du cannabis; eau plate contenant du THC; eau plate 
contenant des cannabinoïdes; eaux de table contenant du cannabis; eaux de table contenant du 
THC; eaux de table contenant des cannabinoïdes; soda tonique contenant du cannabis; soda 
tonique contenant du THC; soda tonique contenant des cannabinoïdes; eau enrichie de vitamines 
contenant du cannabis; eau enrichie de vitamines contenant du THC; eau enrichie de vitamines 
contenant des cannabinoïdes; eau en canette contenant du cannabis; eau en canette contenant 
du THC; eau en canette contenant des cannabinoïdes.
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 Numéro de la demande 1,997,464  Date de production 2019-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

All Things Great Inc.
650 Dixon Road
Etobicoke
ONTARIO
M9W1J1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du positionnement du symbole de la goutte d'eau au 
contour blanc, dont la partie inférieure de l'intérieur est blanche et la partie supérieure de l'intérieur 
est noire, ainsi que des mots « CAN. WATER » en blanc au milieu de la canette tridimensionnelle 
noire. L'objet tridimensionnel représenté en pointillés ne fait pas partie de la marque de commerce 
et sert uniquement à indiquer le positionnement de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiqués comme caractéristique de la marque. La canette est noire. La goutte 
d'eau a un contour blanc, la partie inférieure de l'intérieur de la goutte est blanche, et la partie 
supérieure de l'intérieur de la goutte est noire. Les mots « Can. Water » sont blancs.

Produits
 Classe 32

Eau embouteillée; eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; eau potable embouteillée; eau 
minérale gazéifiée; eau gazéifiée; eau de coco; boissons à base d'eau de coco; eau potable 
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distillée; eau potable; eau potable enrichie de vitamines; eau effervescente; eau plate; eau 
minérale aromatisée; eaux aromatisées; eau de glacier; eau lithinée; eaux minérales et gazeuses; 
eaux minérales et gazéifiées; eau enrichie de minéraux; eau minérale; soda tonique; eau de Seltz; 
soda; eau minérale pétillante; eau pétillante; eau de source; eau plate; eaux de table; soda 
tonique; eau enrichie de vitamines; eau en canette; eau embouteillée contenant du cannabis; eau 
embouteillée contenant du THC; eau embouteillée contenant des cannabinoïdes; eaux minérales 
gazeuses contenant du cannabis; eaux minérales gazeuses contenant du THC; eaux minérales 
gazeuses contenant des cannabinoïdes; eau gazeuse contenant du cannabis; eau gazeuse 
contenant du THC; eau gazeuse contenant des cannabinoïdes; eau potable embouteillée 
contenant du cannabis; eau potable embouteillée contenant du THC; eau potable embouteillée 
contenant des cannabinoïdes; eau minérale gazéifiée contenant du cannabis; eau minérale 
gazéifiée contenant du THC; eau minérale gazéifiée contenant des cannabinoïdes; eau gazéifiée 
contenant du cannabis; eau gazéifiée contenant du THC; eau gazéifiée contenant des 
cannabinoïdes; eau de coco contenant du cannabis; eau de coco contenant du THC; eau de coco 
contenant des cannabinoïdes; boissons à base d'eau de coco contenant du cannabis; boissons à 
base d'eau de coco contenant du THC; boissons à base d'eau de coco contenant des 
cannabinoïdes; eau potable distillée contenant du cannabis; eau potable distillée contenant du 
THC; eau potable distillée contenant des cannabinoïdes; eau potable contenant du cannabis; eau 
potable contenant du THC; eau potable contenant des cannabinoïdes; eau potable enrichie de 
vitamines contenant du cannabis; eau potable enrichie de vitamines contenant du THC; eau 
potable enrichie de vitamines contenant des cannabinoïdes; eau effervescente contenant du 
cannabis; eau effervescente contenant du THC; eau effervescente contenant des cannabinoïdes; 
eau plate contenant du cannabis; eau plate contenant du THC; eau plate contenant des 
cannabinoïdes; eau minérale aromatisée contenant du cannabis; eau minérale aromatisée 
contenant du THC; eau minérale aromatisée contenant des cannabinoïdes; eaux aromatisées 
contenant du cannabis; eaux aromatisées contenant du THC; eaux aromatisées contenant des 
cannabinoïdes; eau de glacier contenant du cannabis; eau de glacier contenant du THC; eau de 
glacier contenant des cannabinoïdes; eau lithinée contenant du cannabis; eau lithinée contenant 
du THC; eau lithinée contenant des cannabinoïdes; eaux minérales et gazeuses contenant du 
cannabis; eaux minérales et gazeuses contenant du THC; eaux minérales et gazeuses contenant 
des cannabinoïdes; eaux minérales et gazéifiées contenant du cannabis; eaux minérales et 
gazéifiées contenant du THC; eaux minérales et gazéifiées contenant des cannabinoïdes; eau 
enrichie de minéraux contenant du cannabis; eau enrichie de minéraux contenant du THC; eau 
enrichie de minéraux contenant des cannabinoïdes; eau minérale contenant du cannabis; eau 
minérale contenant du THC; eau minérale contenant des cannabinoïdes; soda tonique contenant 
du cannabis; soda tonique contenant du THC; soda tonique contenant des cannabinoïdes; eau de 
Seltz contenant du cannabis; eau de Seltz contenant du THC; eau de Seltz contenant des 
cannabinoïdes; soda contenant du cannabis; soda contenant du THC; soda contenant des 
cannabinoïdes; eau minérale pétillante contenant du cannabis; eau minérale pétillante contenant 
du THC; eau minérale pétillante contenant des cannabinoïdes; eau pétillante contenant du 
cannabis; eau pétillante contenant du THC; eau pétillante contenant des cannabinoïdes; eau de 
source contenant du cannabis; eau de source contenant du THC; eau de source contenant des 
cannabinoïdes; eau plate contenant du cannabis; eau plate contenant du THC; eau plate 
contenant des cannabinoïdes; eaux de table contenant du cannabis; eaux de table contenant du 
THC; eaux de table contenant des cannabinoïdes; soda tonique contenant du cannabis; soda 
tonique contenant du THC; soda tonique contenant des cannabinoïdes; eau enrichie de vitamines 
contenant du cannabis; eau enrichie de vitamines contenant du THC; eau enrichie de vitamines 
contenant des cannabinoïdes; eau en canette contenant du cannabis; eau en canette contenant 
du THC; eau en canette contenant des cannabinoïdes.
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 Numéro de la demande 1,998,082  Date de production 2019-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANOPY GROWTH CORPORATION
1 Hershey Drive
Smiths Falls
ONTARIO
K7A0A8

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Flasques, flacons isothermes, ouvre-bouteilles, bouteilles d'eau, contenants à boissons, 
verrerie pour boissons, verres à boire, grandes tasses, tasses, sous-verres, pailles pour boissons, 
carafes, articles de cuisine en émail, bocaux, cruches, verres à cocktail, gobelets en plastique, 
gobelets en papier.

 Classe 30
(2) Boissons au thé à base de cannabis; tisanes à base de cannabis; café au cannabis; thé, 
boissons à base de thé, tisane, tisanes, café, boissons à base de café, boissons à base de cacao; 
aromatisants pour boissons.

 Classe 32
(3) Boissons gazeuses contenant du cannabis; boissons non alcoolisées contenant du cannabis; 
boissons aromatisées aux fruits contenant du cannabis; boissons à base de miel contenant du 
cannabis; boissons gazeuses contenant du cannabis; boissons contenant du cannabis pour 
améliorer la performance des athlètes, nommément boissons pour sportifs contenant du cannabis 
et boissons énergisantes contenant du cannabis; boissons énergisantes contenant du cannabis; 
boissons gazeuses, soda, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons aromatisées aux fruits 
non alcoolisées et non gazeuses, jus de fruits, boissons aromatisées aux fruits, préparations pour 
cocktails non alcoolisés, cocktails non alcoolisés, boissons énergisantes, boissons pour améliorer 
la performance des athlètes, nommément boissons pour sportifs et boissons énergisantes; 
concentrés de cannabis hydrosolubles pour faire des boissons, nommément concentrés contenant 
du cannabis pour faire des boissons aux fruits, concentrés de boisson gazeuse contenant du 
cannabis, poudre contenant du cannabis pour la préparation de boissons à base de fruits, de 
boissons gazeuses, de boissons pour sportifs et de boissons énergisantes, sirops contenant du 
cannabis pour faire des boissons non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,998,083  Date de production 2019-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANOPY GROWTH CORPORATION
1 Hershey Drive
Smiths Falls
ONTARIO
K7A0A8

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Flasques, flacons isothermes, ouvre-bouteilles, bouteilles d'eau, contenants à boissons, 
verrerie pour boissons, verres à boire, grandes tasses, tasses, sous-verres, pailles pour boissons, 
carafes, articles de cuisine en émail, bocaux, cruches, verres à cocktail, gobelets en plastique, 
gobelets en papier.

 Classe 30
(2) Boissons au thé à base de cannabis; tisanes à base de cannabis; café au cannabis; thé, 
boissons à base de thé, tisane, tisanes, café, boissons à base de café, boissons à base de cacao; 
aromatisants pour boissons.

 Classe 32
(3) Boissons gazeuses contenant du cannabis; boissons non alcoolisées contenant du cannabis; 
boissons aromatisées aux fruits contenant du cannabis; boissons à base de miel contenant du 
cannabis; boissons gazeuses contenant du cannabis; boissons contenant du cannabis pour 
améliorer la performance des athlètes, nommément boissons pour sportifs contenant du cannabis 
et boissons énergisantes contenant du cannabis; boissons énergisantes contenant du cannabis; 
boissons gazeuses, soda, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons aromatisées aux fruits 
non alcoolisées et non gazeuses, jus de fruits, boissons aromatisées aux fruits, préparations pour 
cocktails non alcoolisés, cocktails non alcoolisés, boissons énergisantes, boissons pour améliorer 
la performance des athlètes, nommément boissons pour sportifs et boissons énergisantes; 
concentrés de cannabis hydrosolubles pour faire des boissons, nommément concentrés contenant 
du cannabis pour faire des boissons aux fruits, concentrés de boisson gazeuse contenant du 
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cannabis, poudre contenant du cannabis pour la préparation de boissons à base de fruits, de 
boissons gazeuses, de boissons pour sportifs et de boissons énergisantes, sirops contenant du 
cannabis pour faire des boissons non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,998,938  Date de production 2019-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Babezar Inc.
1117-100 Rue De Gaspé
Verdun
QUEBEC
H3E1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEBEZAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Couches-culottes pour bébés; couches pour bébés; couches-culottes pour bébés; couches 
pour bébés; couches de bain pour bébés; aliments pour bébés; couches 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 chanvre spécialement conçues pour les couches pour bébés 
réutilisables; garnitures intérieures en microfibre spécialement conçues pour les couches pour 
bébés réutilisables; préparations au menthol pour bains de vapeur pour bébés.

 Classe 18
(2) Sacs à dos porte-bébés; porte-bébés; porte-bébés; sacs à langer pour bébés; sacs porte-
bébés; porte-bébés en bandoulière.

 Classe 24
(3) Couvertures pour bébés; nids d'ange pour bébés; couvertures pour bébés; serviettes pour 
enfants; capes de bain pour bébés; capes de bain pour enfants; nids d'ange; langes.

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 pour bébés.
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 Numéro de la demande 2,001,385  Date de production 2019-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARK Capital Management LLC
115 West 18th Street
New York, NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARK CAPITAL ADVISORS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de gestion de placements en biens immobiliers.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2019, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201919470S en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,002,322  Date de production 2019-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1504178

 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

TRAILHEAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Abreuvoirs et écuelles à nourriture pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88453031 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,455  Date de production 2019-12-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE LS4 INC.
333 rue Riverside, Bureau 102
Saint-Lambert
QUÉBEC
J4P1A9

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

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) Espagnol NOVIA est MARIÉE.

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

Classe 36
(2) Services de gestion de biens immobiliers; Location de biens immobiliers; Acquisition de 
terrains pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,002,456  Date de production 2019-12-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE LS4 INC.
333 rue Riverside, Bureau 102
Saint-Lambert
QUÉBEC
J4P1A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOMIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
(1) Services de logement pour personnes âgées.

Classe 44
(2) Services de soins infirmiers; Services de soins médicaux à domicile.
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 Numéro de la demande 2,002,581  Date de production 2019-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADA PROTECTION PLAN INC.
789 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1T9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANCER PROTECT CI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.
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 Numéro de la demande 2,002,582  Date de production 2019-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADA PROTECTION PLAN INC.
789 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1T9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARDIAC PROTECT CI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.
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 Numéro de la demande 2,002,861  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Player & Sons Ltd.
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JP QUÉBEC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.
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 Numéro de la demande 2,002,973  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZF AFTERMARKET IBERICA, S.L.
Poligono Industrial Ombatillo s/n
(Navarra)
Corella, 31591
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots NEW 
BLOX sont noirs. Le rectangle au-dessus des mots est vert et contient deux lignes courbes 
blanches qui se rejoignent.

Produits
 Classe 12

Freins pour véhicules; systèmes de freinage pour véhicules; disques de frein pour véhicules 
terrestres; plaquettes de frein pour véhicules terrestres; garnitures de frein pour véhicules 
terrestres; segments de frein pour véhicules terrestres.
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 Numéro de la demande 2,002,977  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Player & Sons Ltd.
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOHN PLAYER QUÉBEC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.
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 Numéro de la demande 2,003,356  Date de production 2019-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1506074

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DECATHLON
4, Boulevard de Mons
F-59650 VILLENEUVE-D'ASCQ
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREAMSCAPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments photographiques, nommément caméras de sport étanches, appareils 
photographiques numériques; appareils et instruments optiques, nommément, jumelles optiques, 
lampes optiques; appareils de mesurage, nommément mètre à mesure; appareils de signalisation, 
nommément, bouées de signalisation, sifflets de signalisation, lumières de signalisation, 
signalisations lumineuses de secours; appareils et instruments de contrôle, nommément logiciels 
informatiques pour le contrôle et la gestion des données sportives des athlètes; appareils et 
instruments de secours (sauvetage), nommément signalisations lumineuses de secours, gilets de 
sauvetage de sécurité, bouées de sauvetage, radeaux de sauvetage, de secours; batteries 
électriques pour téléphones intelligents, accumulateurs électriques, boussoles, système mondial 
de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs et unités d'interface 
réseau, vêtements de protection contre les accidents, gants de protection contre les accidents, 
casques de protection, sondes à avalanches, émetteurs-récepteurs d'avalanches, balises 
d'avalanche, verres de contact, lunettes, étuis à lunettes, appareils téléphoniques, talkies-walkies, 
podomètres, sifflets, tous ces produits étant liés à la pratique du snowboard, masques de ski.

 Classe 18
(2) Malles et valises, parapluies, sacs à dos, sacs de sport, sacs d'alpinistes et bâtons d'alpinistes, 
sacs de campeurs, portefeuilles, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), bourses, étuis 
pour clés (maroquinerie), sacoches pour porter les enfants, sacs à roulettes, sacoches ventrales, 
ceintures porte monnaie (non en métaux précieux).

 Classe 25
(3) Vêtements pour le snowboard, chaussures de snowboard; sous-vêtements à usage sportif, 
jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie nommément chemises, chemises de sport, 
ceintures, gants (habillement), vêtements imperméables nommément, vestes, pantalons, 
chapeaux, manteaux, blousons imperméables, anoraks, combinaisons de ski, chapeaux, bonnets, 
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casquettes, chaussettes, collants, semelles, bottes; chaussures de sport, chaussures pour le ski et 
le surfing de neige, vêtements pour la pratique de sports, vêtements d'escalade, de randonnée, 
écharpes, pull-overs, pulls d'entraînement, pulls molletonnés.

 Classe 28
(4) Murs d'escalade; blocs de construction (jouets), ailes delta, parapentes, protections de sport, 
protège genoux, protège-tibias, protège-coudes de sport, exerciseurs nommément extenseurs 
pour pectoraux, bicyclettes fixes d'entraînement, bancs de musculation, appareils abdominaux 
nommément chaises de musculation, ceintures d'électrostimulation, plateformes vibrantes, roues 
abdominales, trampolines, tapis de jogging, tapis roulants d'exercice, rameurs, skis, fixations de 
skis, arêtes de skis, bâtons de ski, planches de ski, monoskis, planches pour le surfing de neige, 
skis nautiques, patins à glace, patins à roulettes, planches à roulettes, planches pour le surfing, 
bobsleighs, raquettes de neige (articles de sport), luges, housses pour skis, housses pour 
planches de surfing.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4538662 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,488  Date de production 2020-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WILLOWROSE AND GRACE INC.
25-53024 Range Road 15
Parkland County
ALBERTA
T7Y2T4

Agent
LAMBERT INTELLECTUAL PROPERTY LAW
200-10328 81 Ave NW, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BARKSTREET MARKET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
fournitures pour animaux de compagnie, de nourriture pour animaux de compagnie et 
d'accessoires pour animaux de compagnie; offre d'information sur les fournitures pour animaux de 
compagnie, la nourriture pour animaux de compagnie et les accessoires pour animaux de 
compagnie par un site Web.

Classe 44
(2) Services de toilettage.
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 Numéro de la demande 2,004,983  Date de production 2020-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Handi Foods Ltd.
190 Norelco Drive
Toronto
ONTARIO
M9L1S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HANDI FOODS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains pitas, petits pains, pains plats, croustilles de 
pita, biscuits, craquelins, croustilles cuites et pains plats.

Services
Classe 35
Exploitation d'une boulangerie-pâtisserie.
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 Numéro de la demande 2,004,984  Date de production 2020-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Handi Foods Ltd.
190 Norelco Drive
Toronto
ONTARIO
M9L1S4

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 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains pitas, petits pains, pains plats, croustilles de 
pita, biscuits, craquelins, croustilles cuites et pains plats.

Services
Classe 35
Exploitation d'une boulangerie-pâtisserie.
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 Numéro de la demande 2,004,985  Date de production 2020-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Handi Foods Ltd.
190 Norelco Drive
Toronto
ONTARIO
M9L1S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNACKING DONE RIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains pitas, petits pains, pains plats, croustilles de 
pita, biscuits, craquelins, croustilles cuites et pains plats.

Services
Classe 35
Exploitation d'une boulangerie-pâtisserie.
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 Numéro de la demande 2,005,715  Date de production 2020-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RÉSIDENCES AU FIL DE L'EAU INC
7015, BOULEVARD GOUIN EST
Montreal
QUEBEC
H1E5N2

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « 
Résidence » en dehors de la marque de commerce. en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Services
Classe 43
Exploitation et gestion de résidences pour personnes âgées; services de garderie; services de gîte 
et couvert; offre de services de restaurant; services de chef personnel; services de traiteur pour 
maisons de retraite; offre de centres de jour pour les personnes âgées; offre d'hébergement 
temporaire pour personnes âgées; services d'hébergement pour personnes âgées; services de 
maison de retraite; communautés de retraite en soins continus, à savoir résidences-services 
et centres de vie autonome.
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 Numéro de la demande 2,005,898  Date de production 2020-01-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WOODS S.E.N.C.R.L.
2000, avenue McGill College
Bureau 1700
Montréal
QUÉBEC
H3A3H3

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 45
Services juridiques; prestation de conseils en matière de litiges, arbitrage et insolvabilité; provision 
d'informations légales et juridiques.
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 Numéro de la demande 2,006,235  Date de production 2020-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nivito AB
Stensätravägen 3B, Skärholmen
Stockholm, 12739, 
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIVITO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Accessoires de bain; installations de bain; appareils de plomberie pour baignoires; baignoires; 
baignoires pour bains de siège; tubes de chaudières de chauffage; robinets pour tuyaux et 
canalisations; robinets; robinets pour tuyaux et conduites; chauffe-bains; accessoires pour bains à 
air chaud; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; 
réservoirs d'eau sous pression; douches; éviers; baignoires d'hydromassage; bouts unis pour 
tuyaux et canalisations; robinets pour tuyaux et canalisations; soupapes thermostatiques comme 
pièces d'installation de chauffage; cuvettes de toilette; sièges de toilette; toilettes; cabinets 
d'aisances transportables; tuyaux d'évacuation pour installations sanitaires; toilettes; refroidisseurs 
d'eau.
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 Numéro de la demande 2,006,480  Date de production 2019-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1460229

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samsonite IP Holdings S.a r.l.
13-15, avenue de la Liberté
L-1931 Luxembourg
LUXEMBOURG

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 18

Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; parasols et cannes; fouets, harnais et articles de 
sellerie; bagages; sacs de transport tout usage; valises; malles [bagages]; sacs polochons; sacs 
polochons à roulettes; sacs de sport; fourre-tout; sacs de voyage; havresacs; sacs à dos; valises; 
sacs à livres; sacs d'école; havresacs; sacs à dos à roulettes; mallettes porte-documents; 
mallettes; sacoches de messager; sacs de type Boston; sangles à bagages; étiquettes à bagages; 
portefeuilles; pochettes de sécurité en cuir; porte-billets; sacoches; porte-monnaie; pochettes; 
sacs à bandoulière; sacs à main; étuis pour cartes de crédit; étuis porte-clés; sacs de taille; 
trousses de toilette vendues vides; trousses de toilette à compartiments vendues vides; trousses 
de toilette vendues vides; sacs pour accessoires de rasage vendus vides; valises court-séjour; 
étuis à cosmétiques vendus vides; étuis à lingerie vendus vides; articles de rangement pour 
vêtements, à savoir articles de rangement à insérer dans des sacs de voyage et sacs à bijoux en 
matières textiles [vides]; housses à vêtements de voyage; parapluies; sacs à chaussures 
principalement pour le voyage; sacs à couches; sangles à bagages dans lesquelles sont insérées 
des épaulières, vendues comme composants de bagages; pièces à insérer dans des bagages, 
nommément cubes de rangement; sacs fourre-tout imperméables; ensembles-cadeaux de voyage 
contenant des pochettes en tissu; pochettes, à savoir articles de rangement pour sacs à main; 
housses de protection ajustées pour bagages; pochettes à cordon coulissant; poignées de 
bagages; manches télescopiques pour bagages; roulettes pour bagages; sacs banane; ensembles 
de voyage, nommément valises en cuir; doublures de finition pour sacs de voyage et bagages. .
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 Numéro de la demande 2,006,524  Date de production 2020-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J. Bond & Sons Ltd., doing business as JBS 
Equipment
Unit 103, 31413 Gill Ave
Mission
BRITISH COLUMBIA
V4S0C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOAT-MAXX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Équipement et machinerie agricoles, nommément épandeurs de fumier.
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 Numéro de la demande 2,006,951  Date de production 2019-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nine Locks Brewing Company Limited
295 Lockview Road
Fall River
NOVA SCOTIA
B2T1J1

Agent
PATRICK G.E. FITZGERALD
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
Nova Centre - South Tower, 1500 - 1625 
Grafton Street, HALIFAX, NOVA SCOTIA, 
B3J0E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 2,006,956  Date de production 2019-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nine Locks Brewing Company Limited
295 Lockview Road
Fall River
NOVA SCOTIA
B2T1J1

Agent
PATRICK G.E. FITZGERALD
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
Nova Centre - South Tower, 1500 - 1625 
Grafton Street, HALIFAX, NOVA SCOTIA, 
B3J0E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERYBODY LOVES A DIRTY BLONDE FROM 
DARTMOUTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 2,006,959  Date de production 2019-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nine Locks Brewing Company Limited
295 Lockview Road
Fall River
NOVA SCOTIA
B2T1J1

Agent
PATRICK G.E. FITZGERALD
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
Nova Centre - South Tower, 1500 - 1625 
Grafton Street, HALIFAX, NOVA SCOTIA, 
B3J0E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 2,007,179  Date de production 2020-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shulton, Inc.
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRIMSON SKY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Antisudorifique et déodorant ainsi que savon liquide pour le corps.
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 Numéro de la demande 2,007,486  Date de production 2020-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BENISTI IMPORT EXPORT INC.
1650 Chabanel Street West
Montreal
QUEBEC
H4N3M8

Agent
MARK SUMBULIAN
4141 Sherbrooke Street West, #650, 
Westmount, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZERO TOLERANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément manteaux, vestes, costumes, 
pantalons, tee-shirts, shorts, jeans, chapeaux, casquettes, ceintures, cravates, chaussettes, gants, 
vêtements de dessous, sous-vêtements, robes, jupes, maillots de bain, gilets, blouses, foulards, 
ensembles d'entraînement, chandails, pantalons molletonnés, chandails molletonnés et pulls; (2) 
Articles chaussants, nommément bottes, chaussures et espadrilles.



  2,007,884 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 266

 Numéro de la demande 2,007,884  Date de production 2020-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ECO NOMINATION INC.
8858 Rue De La Grève-Gilmour
Lévis
QUEBEC
G6V7P8

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 08

(1) Ustensiles de table compostables et biodégradables, nommément couteaux, cuillères, 
fourchettes.

 Classe 21
(2) Bols, assiettes et gobelets compostables et biodégradables; pailles compostables et 
biodégradables.
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 Numéro de la demande 2,007,903  Date de production 2020-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fluid Assets Inc.
1 Eva Rd Unit 416
Etobicoke
ONTARIO
M9C4Z5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRAY JAY DELUXE CANADIAN WHISKY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Whisky.
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 Numéro de la demande 2,008,319  Date de production 2020-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WESMONT GROUP LTD.
CRU #111 Unit, 23189 Francis Ave
LANGLEY
BRITISH COLUMBIA
V1M0G4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WESMONT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Gestion immobilière; location et vente de biens immobiliers résidentiels et commerciaux.

Classe 37
(2) Promotion immobilière; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; promotion 
d'immeubles résidentiels et commerciaux.
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 Numéro de la demande 2,008,956  Date de production 2019-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1511602

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samsonite IP Holdings S.a r.l.
13-15 Avenue de la Liberté
L-1931 Luxembourg
LUXEMBOURG

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 18

Bagages; valises; sacs à dos; sacs de transport tout usage; sacs de voyage; sacs fourre-tout; 
mallettes de voyage; sacs à main; portefeuilles; housses de protection ajustées pour bagages; 
pochettes de compression pour bagages; étuis porte-clés; étiquettes à bagages; poignées de 
valise; sangles à bagages; parapluies.
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 Numéro de la demande 2,010,066  Date de production 2019-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1513036

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOONDAY TECHNOLOGIES SPRL
Rue de Chapon-Seraing 24
B-4537 Verlaine
BELGIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Plateformes informatiques sous forme de logiciels, enregistrés ou téléchargeables, pour la gestion 
de droits sur des oeuvres audiovisuelles, multimédias et des arts scéniques; plateformes 
informatiques sous forme de logiciels, enregistrés ou téléchargeables, pour l'achat et la vente de 
droits sur des oeuvres audiovisuelles, multimédias et des arts scéniques; logiciels de gestion de 
décomptes d'exploitation d'oeuvres audiovisuelles, multimédias et des arts scéniques; logiciels de 
planification et d'organisation de calendrier destinés au domaine audiovisuel, multimédia et des 
arts scéniques; bases de données informatiques dans le domaine audiovisuel, multimédia et des 
arts scéniques; publications électroniques téléchargeables destinées au domaine audiovisuel, 
multimédia et des arts scéniques.

Services
Classe 35
Services de publicité pour des tiers et de promotion de ventes pour des tiers via internet dans le 
domaine audiovisuel, multimédia et des arts scéniques; Services d'aide et de conseils à la gestion 
commerciale d'entreprises en relation avec la gestion de droits sur des oeuvres audiovisuelles, 
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multimédias et des arts scéniques; Services d'investigation pour affaires commerciales 
nommément réalisation d'enquêtes en matière de recherches d'affaires et de marchés pour des 
tiers dans le domaine audiovisuel, multimédia et des arts scéniques; collecte et systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques relatives aux oeuvres et aux entreprises 
dans le domaine audiovisuel, multimédia et des arts scéniques; gestion de bases de données 
informatiques relatives aux oeuvres et aux entreprises dans le domaine audiovisuel, multimédia et 
des arts scéniques; gestion d'un registre d'informations relatives aux oeuvres et aux entreprises 
dans le domaine audiovisuel, multimédia et des arts scéniques; mise à disposition d'informations 
en matière de contacts d'affaires dans le domaine audiovisuel, multimédia et des arts scéniques; 
services de lobbying commercial dans le domaine audiovisuel, multimédia et des arts scéniques; 
compilation de données relatives aux entreprises actives dans le domaine audiovisuel, multimédia 
et des arts de la scène, dans des bases de données informatiques; mise à disposition 
d'informations commerciales aux entreprises et aux personnes actives dans le domaine 
audiovisuel, multimédia et des arts scéniques.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1394875 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 2,011,846  Date de production 2019-12-19
 Numéro d'enregistrement international 1514533

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAFT
26 quai Charles Pasqua
F-92300 LEVALLOIS-PERRET
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CleverWatch
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Batteries électriques industrielles de réserve pour applications de secours, nommément batteries 
électrochimiques de différentes tensions; dispositifs de surveillance numérique à distance de parc 
de batteries électrochimiques de différentes tensions; logiciel de surveillance numérique à 
distance de parc de batteries électrochimiques de différentes tensions.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018089668 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,013,023  Date de production 2020-01-17
 Numéro d'enregistrement international 1500098

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FLYER AG
Schwende 1
CH-4950 Huttwil
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de navigation pour véhicules sous forme de calculateurs embarqués; ordinateurs de 
navigation pour vélos; dispositifs pour la localisation de véhicules terrestres; dispositifs pour la 
localisation de vélos, bicyclettes électriques et motocycles; ordinateurs de navigation pour 
bicyclettes, bicyclettes électriques et motocycle; appareils pour mesurer la vitesse de véhicules 
terrestres; analyseurs informatisés de moteurs de véhicules; analyseurs informatisés de moteurs 
de bicyclettes électriques et motocycle; régulateurs de vitesse pour véhicules terrestres; 
régulateurs de vitesse pour vélos, bicyclettes électriques et motocycles; chargeurs pour 
accumulateurs électriques, accumulateurs électriques pour véhicules terrestres; tachomètres; 
compteurs kilométriques pour véhicules terrestres; batteries électriques pour vélos, bicyclettes 
électriques et motocycles; batteries électriques pour véhicules électriques; casques de protection, 
casques de sécurité; lunettes de protection, gants de protection contre les accidents; lunettes de 
sport; casques pour bicyclettes; casques pour conducteurs de véhicules à deux roues; casques de 
protection; ordinateurs électroniques pour utilisation dans les véhicules terrestres à moteur; 
ordinateurs électroniques pour utilisation dans vélos, bicyclettes électriques et motocycle; 
enregistreurs électroniques de données pour véhicules terrestres; clés électroniques pour 
véhicules terrestres; logiciel d'application informatique interactif destiné à être utilisé dans des 
téléphones cellulaires et permettant aux utilisateurs de se connecter à distance à leurs véhicules 
pour accéder aux informations et aux fonctions de contrôles des véhicules terrestres; simulateurs 
pour la conduite et le contrôle des véhicules terrestres; simulateurs pour la conduite et le contrôle 
des vélos, bicyclettes électriques et motocycles; contenus numériques téléchargeables sous forme 
de publications électroniques de brochures; publications électroniques téléchargeables dans le 
domaine des vélos, des bicyclettes et des véhicules motorisés à deux roues; dispositifs de pilotage 
automatique pour véhicules.

 Classe 12
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(2) Bicyclettes, autres que pour enfants; bicyclettes électriques, autres que pour enfants; 
bicyclettes à assistance électrique, autres que pour enfants; motocyclettes électriques, autres que 
pour enfants; motocyclettes, autres que pour enfants; scooters, autres que pour enfants; Parties 
structurelles de bicyclettes, à savoir cadres de bicyclettes et poignées de guidon; parties 
structurelles de bicyclettes électriques, à savoir cadres de bicyclettes électriques; parties 
structurelles de bicyclettes à assistance électrique, à savoir cadres de vélo; parties structurelles de 
motocyclettes électriques, à savoir cadres de motocycle; parties structurelles pour bicyclettes, à 
savoir roues de bicyclette, jantes de bicyclette et leurs parties constitutives, chaînes de 
transmission, guidons et embouts de guidon, sabots de frein, fourches, articulations de fourche 
avant, pignons, dérailleurs, pédales, pompes, porte-bagages de bicyclettes, sièges, housses de 
siège et béquilles; parties de bicyclette, parties de bicyclette électrique ou parties de bicyclette à 
assistance électrique, à savoir sonnettes de bicyclette, freins, chaînes, cadres, engrenages, roues 
d'engrenage, poignées de guidon, klaxons, chaînes de transmission, roues à disque, embouts de 
guidon, sabots de frein, engrenages de changement de vitesse, habillages pour têtes de fourche, 
fourches, articulations de fourche avant, potences de guidon, pignons, pédales de bicyclette, 
selles, tiges de siège de bicyclette, supports de bicyclette, béquilles ou pompes; cadres pour 
bicyclettes; cadres pour bicyclettes électriques; cadres pour vélos électriques; cadres de vélos à 
assistance électrique; remorques et attelages de remorque pour bicyclettes; porte-bagages pour 
bicyclettes, à l'exception de bicyclettes pour enfants; porte-bagages pour motocyclettes ou 
bicyclettes électriques; sacoches, paniers et malles fixées sur des bicyclettes; moteurs électriques 
pour bicyclettes ou vélos; porte-bidons pour bicyclettes; porte-bidons pour bicyclettes; roues de 
bicyclette, moyeux de roue, jantes de roue de bicyclette et leurs parties structurelles, ensembles 
de porte-bagages avant et arrière de bicyclette; garde-boue pour bicyclettes; garde-boue pour 
bicyclettes; sacoches spéciales pour bicyclettes; chambres à air pour roues de bicyclettes; 
sacoches conçues pour des bicyclettes; sacoches spéciales pour bicyclettes; compartiment à 
bagages pour bicyclettes; porte-bagages pour bicyclettes; moteurs électriques pour véhicules 
terrestres; moteurs de motocyclettes et bicyclettes; garde-boue pour véhicules à deux roues ou 
bicyclettes; pompes à air pour véhicules à deux roues ou bicyclettes; indicateurs de direction pour 
véhicules terrestres.
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 Numéro de la demande 2,013,186  Date de production 2020-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Subway IP LLC
325 Sub Way
Milford, CT 06461
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

Services
Classe 43
Services de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons à consommer sur place ou à 
emporter; services de restaurant offrant des sandwichs; services de traiteur; services de 
restaurant offrant des plats à consommer sur place et à emporter.
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 Numéro de la demande 2,013,187  Date de production 2020-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Subway IP LLC
325 Sub Way
Milford, CT 06461
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

Services
Classe 43
Services de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons à consommer sur place ou à 
emporter; services de restaurant offrant des sandwichs; services de traiteur; services de 
restaurant offrant des plats à consommer sur place et à emporter.
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 Numéro de la demande 2,013,542  Date de production 2020-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NONGSHIM CO., LTD.
112, Yeouidaebang-ro,
Dongjak-gu Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ChapaGURI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Ramen; nouilles instantanées; nouilles udon instantanées; nouilles udon; nouilles chinoises 
instantanées; nouilles séchées; nouilles asiatiques; plats préparés à base de nouilles; nouilles; 
assaisonnements; sauces, nommément sauce au jus de viande, préparations pour sauces, sauce 
à la viande, sauce à pizza, sauce à spaghettis, sauce au chocolat, sauce au fromage, sauce au 
poisson, sauce aux fruits, compote de pommes, sauce barbecue, sauce chili, sauce chimichurri, 
marmelade de canneberges, sauce ketchup, sauce épicée, sauce soya, sauce poivrade, sauce 
pour pâtes alimentaires, sauce sloppy joe, sauce aux piments rouges sriracha, sauce tartare, 
sauce tomate, sauce Worcestershire, sauces pour salades; mélanges d'assaisonnement secs 
pour ramen.



  2,013,543 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 278

 Numéro de la demande 2,013,543  Date de production 2020-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NONGSHIM CO., LTD.
112, Yeouidaebang-ro,
Dongjak-gu Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JjapaGURI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Ramen; nouilles instantanées; nouilles udon instantanées; nouilles udon; nouilles chinoises 
instantanées; nouilles séchées; nouilles asiatiques; plats préparés à base de nouilles; nouilles; 
assaisonnements; sauces, nommément sauce au jus de viande, préparations pour sauces, sauce 
à la viande, sauce à pizza, sauce à spaghettis, sauce au chocolat, sauce au fromage, sauce au 
poisson, sauce aux fruits, compote de pommes, sauce barbecue, sauce chili, sauce chimichurri, 
marmelade de canneberges, sauce ketchup, sauce épicée, sauce soya, sauce poivrade, sauce 
pour pâtes alimentaires, sauce sloppy joe, sauce aux piments rouges sriracha, sauce tartare, 
sauce tomate, sauce Worcestershire, sauces pour salades; mélanges d'assaisonnement secs 
pour ramen.
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 Numéro de la demande 2,013,638  Date de production 2020-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aquilini Brands Inc.
89 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B0N8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SELTZER AU NATUREL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Sodas à la vodka.
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 Numéro de la demande 2,013,657  Date de production 2020-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crown Laboratories, Inc.
207 Mockingbird Ln
Johnson City, TN 37604-3116
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOTESSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Mousse capillaire; lotions de restauration capillaire non médicamenteuses; sérums non 
médicamenteux pour le cuir chevelu servant à favoriser la repousse des cheveux.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour stimuler la pousse des cheveux; suppléments vitaminiques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/594296 en liaison avec le même genre de produits (2); 27 août 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/594296 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 2,014,764  Date de production 2020-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quantum Construction Ltd.
1628 A Pandora Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L1L6

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

QUANTUM CONSTRUCTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Rénovation et restauration de bâtiments; gestion de projets dans le domaine de la construction; 
offre d'information dans les domaines de la rénovation et de la restauration de bâtiments par un 
site Web.

Classe 42
(2) Conception architecturale; design d'intérieur.
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 Numéro de la demande 2,014,804  Date de production 2020-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hidden Bench Vineyards & Winery Inc.
4152 Locust Lane
Beamsville
ONTARIO
L0R1B0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERROIR CACHÉ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 2,015,036  Date de production 2020-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tenneco Automotive Operating Company Inc.
500 North Field Drive
Lake Forest, IL 60045
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

RS7MT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pièces de véhicule, nommément amortisseurs; pièces de véhicule, nommément jambes de 
suspension.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/814,474 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,015,113  Date de production 2020-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NORBORD INC.
1 Toronto Street, Suite 600
Toronto
ONTARIO
M5C2W4

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

SIPFACERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Panneaux structuraux de bois, nommément panneaux à copeaux orientés.
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 Numéro de la demande 2,015,327  Date de production 2020-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

8379645 Canada Inc.
1608-33 Sheppard Ave E
North York
ONTARIO
M2N7K1

Agent
HEIRLUME INC.
2300 Yonge St., #1600, Toronto, ONTARIO, 
M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURATHLETICA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau, nommément crèmes et lotions; produits de soins capillaires, 
nommément crèmes, lotions, gels, shampooings et revitalisants; savon liquide pour le corps; 
produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorants et parfums; savon à 
mains.
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 Numéro de la demande 2,016,100  Date de production 2020-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG CORP.
128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu
Seoul, 150-721, 
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ordinateurs portatifs; ordinateurs; ordinateurs tablettes; ordinateurs blocs-notes; sacs pour 
ordinateurs portatifs; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; moniteurs d'ordinateur; 
disques durs portatifs; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et 
d'images, nommément enregistreurs de DVD, lecteurs de DVD, lecteurs de disques optiques, 
enregistreurs de CD, lecteurs de CD, caméscopes, récepteurs audio et vidéo sans fil, décodeurs 
audio, amplificateurs audio et mélangeurs audio.
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 Numéro de la demande 2,016,145  Date de production 2020-03-06
 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

ULTIMATE WAKEUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 2,016,273  Date de production 2020-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amanda Phillips
130 Somerside Cres SW
Calgary
ALBERTA
T2Y4K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du nom 
de la marque sont violettes, et le texte sur la deuxième ligne est noir. Le pied est beige, et le cercle 
contenant les lettres STSH est du même violet que le nom de la marque. Six petits cercles 
contiennent chacun une image. Les images sont rouge, orange, bleu clair, jaune, indigo et verte. 
La fleur au-dessus des lettres STSH est violette.

Services
Classe 44
Services de réflexologie; services de thérapie par le reiki.
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 Numéro de la demande 2,016,707  Date de production 2020-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Olivos del Sur S.A.C.
Av. Los Rosales 321 Huertos de Lurin
Lima, 
PERU

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. Les mots OLIVOS 
DEL SUR sont vert olive avec un contour blanc et figurent sur un ovale en relief qui passe 
progressivement du jaune doré dans le coin inférieur gauche au jaune clair dans le coin supérieur 
droit avec un rebord vert olive et un contour blanc. Le dessin ressemblant à une terre agricole et 
comprenant des arbres vert foncé et des légumes verts sur de la terre brune représentée par des 
lignes droites passe progressivement du vert dans la partie inférieure au vert clair dans la partie 
supérieure. Les éléments susmentionnés figurent sur un arrière-plan qui passe progressivement 
du vert jaunâtre à l'extrémité courbe du dessin au blanc dans la partie inférieure ainsi que du blanc 
à partir de l'horizon au vert jaunâtre dans la partie supérieure. Les mots PERUVIAN OLIVES et 
OLIVES DU PÉROU sont vert olive avec un contour jaune doré.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de OLIVOS DEL SUR est « Southern Olives ».

Produits
 Classe 29

Olives en conserve; huiles d'olive; légumes en conserve.
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 Numéro de la demande 2,016,996  Date de production 2019-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1519474

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samsonite IP Holdings S.a r.l.
13-15, Avenue de la Liberté
L-1931 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMERICAN TOURISTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion et administration d'entreprise; services de 
magasin de vente au détail de bagages, d'articles et d'accessoires de voyage, nommément 
d'oreillers, de rubans adhésifs pour bagages, de sangles à bagages, d'étuis à passeport, de 
pochettes de compression pour bagages, de coussinets pour les yeux, de sacs et d'équipement 
de plein air, nommément de mobilier de camping, de sacs de couchage et de matelas, de tentes, 
de sacs isothermes, de flasques; services de magasin de vente au détail en ligne de bagages, 
notamment de bagages, d'articles et d'accessoires de voyage, nommément d'oreillers, d'étiquettes 
à bagages, de sangles à bagages, d'étuis à passeport, de pochettes de compression pour 
bagages, de coussinets pour les yeux, de parapluies, de sacs et d'équipement de plein air, 
nommément de mobilier de camping, de sacs de couchage et de matelas, de tentes, de sacs 
isothermes, de flasques; services de franchisage, nommément offre d'aide à la gestion des 
affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de magasins de vente au détail de bagages, 
d'accessoire de voyage, de sacs et d'équipement de plein air; organisation et administration de 
services de fidélisation de la clientèle et de services de club de clients, nommément de 
programmes de récompense et de réduction pour magasins de détail et en ligne à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires; organisation de salons commerciaux et de salons 
professionnels dans les domaines des bagages et des sacs à des fins commerciales et 
promotionnelles.
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 Numéro de la demande 2,017,386  Date de production 2020-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
777 Old Saw Mill River Road
Tarrytown, NY 10591
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALMOVIV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Antiallergiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; agents antiviraux; 
médicaments antiallergiques; produits pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'amyotrophie; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des 
infections cutanées parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
des os; préparations pharmaceutiques pour le traitement des fractures; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles génétiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies génito-urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires et des 
infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de 
l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de la paralysie cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, nommément des 
lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires, nommément 
des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la 
myasthénie grave et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies rénales, des maladies cardiovasculaires, des maladies hépatiques, des 
maladies pulmonaires, des maladies métaboliques, du cancer, des maladies hématologiques, des 
maladies du système nerveux central, du diabète, des maladies vasculaires et de la fibrose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite et 
du syndrome d'immunodéficience acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et de l'acné; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies 
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour l'urologie; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires.

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88729065 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,017,458  Date de production 2020-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

4273290 CANADA INC.
1117, St-Catherine Street West
Suite 625
Montreal
QUÉBEC
H3B1H9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Viandes; viandes emballées; pointes de poitrine de viande; pointes de poitrine de viande fumées; 
viande préparée; viande fumée; boeuf préparé.
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 Numéro de la demande 2,017,459  Date de production 2020-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

4273290 CANADA INC.
1117, St-Catherine Street West
Suite 625
Montreal
QUÉBEC
H3B1H9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Poitrines entièrement fumées; poitrines semi-fumées.



  2,017,460 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 295

 Numéro de la demande 2,017,460  Date de production 2020-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

4273290 CANADA INC.
1117, St-Catherine Street West
Suite 625
Montreal
QUÉBEC
H3B1H9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Viandes; viandes emballées; pointes de poitrine de viande; pointes de poitrine de viande fumées; 
viande préparée; viande fumée; boeuf préparé.
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 Numéro de la demande 2,019,200  Date de production 2020-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Leqi Network Technology Co., LTD
Room 101, building 9, Asia industrial park
fengmen road, gangtou community, bantian 
street
longgang district, shenzhen
Guangdong, 518116
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DreamRig
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Supports conçus pour les téléphones mobiles; habillages de téléphone cellulaire; télésouffleurs; 
perches à égoportrait; parasoleils pour objectifs; sacs pour appareils photo et équipement 
photographique; sacs spécialement conçus pour les appareils photo et l'équipement 
photographique; étuis d'appareil photo et de caméra; trépieds pour appareils photo et caméras; 
chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; dragonnes de téléphone 
cellulaire; étuis conçus pour l'équipement photographique; téléphones cellulaires; sacs conçus 
pour les ordinateurs portatifs; déclencheurs d'obturateur pour appareils photo; supports pour 
caméras vidéo; viseurs photographiques; étuis pour téléphones intelligents; ordinateurs et matériel 
informatique; clés USB à mémoire flash.

Services
Classe 35
Démonstration de vente de matériel informatique; services d'agence de publicité; publicité en ligne 
pour des tiers sur des réseaux informatiques; conception de sondages de marketing; publicité de 
biens immobiliers commerciaux pour des tiers; publipostage des produits et des services de tiers; 
services d'analyse de marketing; promotion des ventes pour des tiers par des cartes d'utilisateur 
privilégié; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; consultation en publicité 
et en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des médias sociaux; obtention de contrats pour l'achat et la vente 
de produits et de services; préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; 
réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; recherche en 
marketing; organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins commerciales ou 
publicitaires; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; publication de textes 
publicitaires.
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 Numéro de la demande 2,020,454  Date de production 2020-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TV Insider, LLC.
209 Park St
Troy, MI 48083
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

tvinsider
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Programmation télévisuelle.
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 Numéro de la demande 2,021,174  Date de production 2020-04-06
 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

ADP SMARTCONNECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services infonuagiques et services de logiciels en ligne non téléchargeables, notamment logiciels 
pour l'envoi et la réception de données sur la paie et les employés entre un système de 
planification des ressources d'entreprise et un système de traitement informatique de documents 
d'entreprise, de données sur la paie et les employés et de gestion automatisée des activités de 
services dans les domaines de la paie, de la fiscalité, de la conformité avec les réglementations 
juridiques auxquelles une entreprise est assujettie et de la gestion des politiques et des 
procédures d'une entreprise, des ressources humaines, des avantages sociaux, des heures 
travaillées et de la présence des employés, de l'indemnisation des accidents du travail et de la 
saisie du salaire, sauf pour la gestion des activités d'approvisionnement pour entreprises et pour la 
planification des ressources d'entreprise.
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 Numéro de la demande 2,021,741  Date de production 2020-02-13
 Numéro d'enregistrement international 1523800

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANATOLE
107 rue Duhesme
F-75018 Paris
FRANCE

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

ANATOLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Cuir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sellerie; 
portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs à dos imperméables, 
pochettes pour parapluie, sacs à dos, sacs à provisions en toile, fourre-tout, sacs fourre-tout; sacs 
de voyage, sacs pochettes; sacs pochettes, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs marins, sacs 
de soirée, sacs banane, sacoches de ceinture, sacs à porter sur les hanches, ceintures banane, 
sacs à main de mode, sacs de gymnastique, sacs à main, sacs à bijoux, sacs à tricot, sacs de 
voyage, fourre-tout; coffrets destinés à contenir des articles de toilette; colliers pour animaux; 
habits pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(2) Vêtements athlétiques, vêtements pour bébés, costumes de plage, vêtements de plage, 
vêtements de mariage, vêtements d'affaires, vêtements décontractés comprenant des pantalons, 
robes et shorts, vêtements pour enfants, vêtements de soirée, vêtements formels, manteaux 
courts, surtouts [vêtements], vêtements de gymnastique, vêtements pour nourrissons, sous-
vêtements féminins, lingerie féminine, vêtements de loisirs, vêtements de maternité, sous-
vêtements pour hommes, vêtements d'hiver d'extérieur, vêtements de pluie, vêtements de ski, 
vêtements de nuit, vêtements de bain pour hommes et femmes, sous vêtements isothermes, 
vêtements d'entraînement, tenues de jogging, survêtements; bottes de pluie, chaussures pour 
l'entrainement, chaussures d'athlétisme, chaussures de mariage, chaussures tout-aller, 
chaussures pour enfants, sabots, chaussures de danse, chaussures habillées, chaussures de 
soirée, chaussures d'entraînement, souliers de gymnastique, chaussures de gymnastique, 
chaussures de randonnée, bottes de randonnée pédestre, chaussures et bottes pour nourrissons, 
chaussures en cuir, chaussures d'extérieur pour l'hiver, couvre-chaussures, chaussures de pluie, 
chaussures de course, sandales et chaussures de plage, chaussures de tennis, souliers de sport, 
chaussures de sport, chaussures d'entraînement, chaussures de randonnée, chaussures de 
marche, chaussures de yoga; chapeaux de mode, chapeaux de fourrure, casquettes de golf, 
chapeaux et casquettes, chapeaux tricotes, chapeaux de fantaisie, chapeaux impermeables, 
chapeaux de paille, chapeaux de soleil, hauts-de-forme, chapeaux en laine; chemises; ceintures 
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de cuir, manteaux de cuir, gants de cuir, vestes de cuir, pantalons en cuir, chaussures en cuir, 
pantoufles en cuir, costumes en cuir; ceintures (habillement); manteaux de fourrure, manteaux et 
vestes de fourrure, chapeaux de fourrure, vestes en fourrure, manchons de fourrure, étoles en 
fourrure; gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures 
de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements.
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 Numéro de la demande 2,021,835  Date de production 2020-03-03
 Numéro d'enregistrement international 1524582

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boortmalt
Haven 350, 
Zandvoort 2
B-2030 Antwerpen
BELGIUM

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. La marque est 
constituée d'un cercle noir, avec un contour en forme de corde beige et noir et des images 
d'arrière-plan grises répétitives. Le fanion dans la partie supérieure du cercle est beige avec des 
détails noirs et un « X » rouge, noir et beige. Le mât du fanion coupe une ligne horizontale beige 
en deux, avec le mot stylisé PAULS sous la ligne horizontale, composé de formes en mousse 
tourbillonnantes rouges et noires, suivi du mot stylisé MALT, composé de formes en mousse 
tourbillonnantes beiges et noires. Les mots stylisés « Born in the UK » sont centrés sous le mot 
MALT, les mots « Born » et « UK » sont beiges, et les mots « in the » sont rouges. À gauche et à 
droite des mots « Born in the UK » se trouve des fanions beiges contenant le mot stylisé noir « 
HELL » à gauche et le mot stylisé noir « YEAH » à droite, avec une ligne horizontale beige de 
chaque côté des fanions.

Produits
 Classe 31
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Malt pour le brassage et la distillation.

Revendications
Date de priorité de production: 03 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018118543 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,021,838  Date de production 2020-03-03
 Numéro d'enregistrement international 1524518

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boortmalt
Haven 350, 
Zandvoort 2
B-2030 Antwerpen
BELGIUM

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. La marque est 
constituée d'un cercle noir ayant un contour blanc et un contour extérieur rouge avec les mots 
MINCH MALT en blanc dans la partie supérieure du cercle et les mots blancs MALTED IN ATHY, 
CO. KILDARE, IRELAND dans la partie inférieure du cercle. Des bottes de blé noir et blanc 
figurent entre les mots. Le cercle blanc au centre contient le dessin d'un barrage noir et blanc et le 
texte « 1847 » écrit en noir entre deux petits tirets noirs. Le contour du cercle du centre est rouge. 
Les mots STEEPED IN TRADITION sont écrits en noir au-dessous des éléments de dessin 
susmentionnés.

Produits
 Classe 31

Malt pour le brassage et la distillation.

Revendications
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Date de priorité de production: 03 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018119041 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,021,839  Date de production 2020-03-03
 Numéro d'enregistrement international 1524510

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boortmalt
Haven 350, 
Zandvoort 2
B-2030 Antwerpen
BELGIUM

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. La marque est 
constituée du contour bleu de cercles concentriques incomplets, avec les mots rouges LA 
FABRIQUE, suivis du mot rouge DEPUIS et du mot rouge « Les » au-dessus du mot bleu 
MALTIERS, des chiffres rouges 1893 et du mot rouge CONTEMPORAINE.

Produits
 Classe 31

Malt pour le brassage et la distillation.

Revendications
Date de priorité de production: 03 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018119038 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,025,463  Date de production 2020-03-18
 Numéro d'enregistrement international 1527840

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROLEX SA
Rue François-Dussaud 3-5-7
CH-1211 Genève 26
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYCLOPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Instruments d'horlogerie, nommément montres, montres-bracelets, composants pour instruments 
d'horlogerie, horloges, instruments chronométriques, nommément chronomètres et chronographes 
(instruments d'horlogerie), bracelets de montre, cadrans (instruments d'horlogerie), écrins et étuis 
pour instruments d'horlogerie et bijoux, mouvements de montre et pièces connexes; bijoux; pierres 
précieuses et pierres semi-précieuses; métaux précieux et leurs alliages; épinglettes (bijoux).

Revendications
Date de priorité de production: 28 octobre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 738114 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,629  Date de production 2020-02-06
 Numéro d'enregistrement international 1529119

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
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

SERENITY CHOICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs de protection auditive, nommément bouchons d'oreilles pour la protection contre le bruit 
et pièces connexes; couvre-oreilles génériques et sur mesure pour dispositifs de protection 
auditive, nommément bouchons d'oreilles pour la protection contre le bruit et pièces connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 10 décembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
742174 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,948  Date de production 2020-04-23
 Numéro d'enregistrement international 1445806

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moonshot CVE Ltd
4th Floor,18 St. Cross Street,
London EC1N 8UN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOONSHOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services de protection contre les dommages en ligne, nommément les menaces terroristes, la 
traite de personnes, la violence fondée sur le genre, l'exploitation sexuelle des enfants et la 
violence faite aux enfants; services de sécurité ayant trait à la lutte contre l'extrémisme violent, 
nommément surveillance et analyse des menaces; services de surveillance, nommément 
surveillance de menaces terroristes; services de surveillance ayant trait à la lutte contre 
l'extrémisme violent, nommément surveillance et analyse des menaces; consultation en sécurité 
dans les domaines des menaces terroristes, de la traite de personnes, de la violence fondée sur le 
genre ainsi que de l'exploitation sexuelle des enfants et de la violence faite aux enfants; 
consultation en sécurité ayant trait à la lutte contre l'extrémisme violent, nommément consultation 
ayant trait aux menaces terroristes; évaluation des risques à la sécurité; évaluation des risques à 
la sécurité ayant trait à la lutte contre l'extrémisme violent; services de conseil en sécurité, 
nommément services de conseil pour la sécurité nationale; services de conseil en sécurité ayant 
trait à la lutte contre l'extrémisme violent, nommément services de conseil sur les menaces 
terroristes; offre d'information ayant trait aux services de protection contre les dommages en ligne, 
nommément offre d'information sur les menaces terroristes, la traite de personnes, la violence 
fondée sur le genre, l'exploitation sexuelle des enfants et la violence faite aux enfants; offre 
d'information ayant trait aux services de sécurité pour la lutte contre l'extrémisme violent; services 
de consultation dans le domaine de la sécurité nationale; services de consultation dans le 
domaine de la sécurité nationale concernant la lutte contre l'extrémisme violent; services de 
consultation dans le domaine de la sécurité internationale; services de consultation dans le 
domaine de la sécurité internationale concernant la lutte contre l'extrémisme violent; services de 
conseil ayant trait à la sécurité et à la lutte contre l'extrémisme violent, nommément aux menaces 
terroristes, à la traite de personnes, à la violence fondée sur le genre, à l'exploitation sexuelle des 
enfants et à la violence faite aux enfants.



  2,027,226 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 309

 Numéro de la demande 2,027,226  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FROMAGERIE FRITZ KAISER INC.
459 CHEMIN DE LA 4e-CONCESSION
NOYAN
QUÉBEC
J0J1B0

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots FROMAGE / CHEESE en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits
 Classe 29

fromage
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 Numéro de la demande 2,027,334  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Mengdan Technology Co., Ltd.
307,#6,Phase3,Fu Tong Cheng,Xixiang Ave.
Fu Zhong Fu Community,Xixiang St.,Baoan
Shenzhen
Guangdong, 518102
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

onnais
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Coffrets-caisses en métal; bacs de rangement en métal à usage général; contenants d'emballage 
en métal; fûts de stockage en métal; boîtes de conservation en métal; coffres en métal; coffres-
forts en métal résistant au feu; coffres-forts en métal; remises en métal; abris d'entreposage en 
métal; réservoirs en métal; réservoirs à liquides en métal; coffrets-caisses en métal; coffrets de 
sûreté en métal; portes métalliques pour coffres-forts; coffrets de sûreté; coffrets de sûreté.
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 Numéro de la demande 2,027,418  Date de production 2020-05-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canton Brasse Inc.
401-1070 Rue King O
Sherbrooke
QUÉBEC
J1H1S2

Agent
FRANCINE DUFRESNE
2380, rue Hugo, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J4J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Artisans Brasseurs en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits
 Classe 32

Bières.
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 Numéro de la demande 2,031,344  Date de production 2020-05-29
 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

SP NUTRACEUTICALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; produits pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer; préparations probiotiques à usage médical permettant de maintenir 
l'équilibre naturel de la flore intestinale; 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.

Services
Classe 42
Conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; évaluation de produits pharmaceutiques; 
services de développement de produits; recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers.
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 Numéro de la demande 2,032,497  Date de production 2020-05-05
 Numéro d'enregistrement international 1533971

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bewilder Beverages Srl
Via Vincenzo Bellini 11
I-20122 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SELVATIQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
pour sportifs, boissons énergisantes et boissons gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops, concentrés et poudres pour faire des boissons pour sportifs, des boissons énergisantes et 
des boissons gazeuses.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément gin, apéritifs, vermouths et amers.

Revendications
Date de priorité de production: 11 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018150390 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,032,905  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Web Freelancing
3 Poplar Court
L9S1M5
Innisfil
ONTARIO
L9S1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

web freelancing
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services de conseil ayant trait à la gestion d'entreprise et aux opérations commerciales
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 Numéro de la demande 2,032,995  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOLSON CANADA 2005
33 Carlingview Drive
Toronto
ONTARIO
M9W5E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REP OUR HOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

bière
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 Numéro de la demande 2,034,514  Date de production 2020-06-17
 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

RE-PLASTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et maquillage.
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 Numéro de la demande 2,035,728  Date de production 2020-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atlantic Auto Sales Inc. 

13 Wright Avenue
Dartmouth
NOVA SCOTIA
B3B1G5

Agent
STEWART MCKELVEY
600-1741 Lower Water Street, Halifax, NOVA 
SCOTIA, B3J3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MB1
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Gants pour utilisation en laboratoire; gants de protection contre les accidents; gants de 
protection pour la révision et la réparation de véhicules automobiles.

 Classe 10
(2) Gants à usage médical.

 Classe 12
(3) Balais d'essuie-glace; essuie-glaces.

 Classe 21
(4) Gants en plastique et en caoutchouc pour travaux ménagers; gants jetables en latex et en 
nitrile à usage général; gants de jardinage; gants pour l'ensemencement, la plantation, 
le désherbage, la récolte et la culture agricoles.
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 Numéro de la demande 2,035,729  Date de production 2020-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atlantic Auto Sales Inc. 

13 Wright Avenue
Dartmouth
NOVA SCOTIA
B3B1G5

Agent
STEWART MCKELVEY
600-1741 Lower Water Street, Halifax, NOVA 
SCOTIA, B3J3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MB1 PROTECTOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Gants pour utilisation en laboratoire; gants de protection contre les accidents; gants de 
protection pour la révision et la réparation de véhicules automobiles.

 Classe 10
(2) Gants à usage médical.

 Classe 21
(3) Gants en plastique et en caoutchouc pour travaux ménagers; gants jetables en latex et en 
nitrile à usage général; gants de jardinage; gants pour l'ensemencement, la plantation, 
le désherbage, la récolte et la culture agricoles.
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 Numéro de la demande 2,036,264  Date de production 2020-05-18
 Numéro d'enregistrement international 1537762

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
68305 Mannheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIGITAL LIGHTCYCLER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique; matériel et trousses 
d'analyse biologique pour utilisation dans le domaine des tests biologiques et diagnostiques pour 
l'industrie, la science et la recherche; réactifs pour l'amplification, la détection et la quantification 
d'ADN et d'ARN.

 Classe 05
(2) Réactifs de diagnostic à usage médical; préparations de diagnostic pour tests in vitro à usage 
médical; solutions témoins et réactifs de contrôle, nommément préparations de diagnostic pour 
laboratoires médicaux; trousses constituées de solutions témoins et de réactifs de contrôle, 
nommément de préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux.

 Classe 09
(3) Appareils et instruments scientifiques, nommément pour chauffer et refroidir des échantillons 
biologiques à usage médical et pour utilisation en laboratoire, nommément amplificateurs d'acides 
nucléiques, thermocycleurs; distributeurs pour le contrôle, le traitement, le dosage et la distribution 
de contenants, de tubes capillaires, de cartouches, de solutions témoins, de pipettes, de tampons 
et de réactifs; articles jetables pour instruments de laboratoire, notamment tubes capillaires, 
cartouches, pipettes et contenants; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour 
collecte, le stockage, l'analyse et la communication d'information biologique ainsi que pour le suivi 
d'échantillons et la gestion de projets, de flux de travaux et de données de laboratoire, pour 
utilisation dans le domaine de la recherche scientifique, diagnostique et clinique et pour le 
diagnostic clinique; distributeurs pour le contrôle, le traitement, le dosage et la distribution de 
contenants, de cartouches, de solutions témoins, de pipettes, de tampons et de réactifs.

 Classe 10
(4) Appareils et instruments à usage médical, nommément instruments d'amplification en chaîne 
par polymérase (PCR); articles jetables pour appareils médicaux, notamment tubes capillaires, 
cartouches, pipettes et contenants.
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Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018205207 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,036,941  Date de production 2020-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Orange 17 Consulting Inc.
608-2289 Yukon Crescent
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5C0B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Reach Your Human Potential
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
services d'un entraîneur sportif; services de mentor spécialisé dans le domaine du développement 
de carrière
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 Numéro de la demande 2,037,065  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 Paris, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

colorants et préparations pour la décoloration des cheveux; déodorants corporels; eaux de toilette; 
gels et sels pour le bain et la douche à usage autre que médical; gels, mousses, baumes et 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; huiles essentielles à 
usage personnel; huiles, gels et laits bronzants et après soleil à usage cosmétique; laques pour 
les cheveux; parfums; poudres, gels, lotions, laits et crèmes pour le visage, les mains et le corps à 
usage cosmétique; produits de maquillage; préparations pour la mise en plis et l'ondulation des 
cheveux; savons de toilette; shampooings;
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 Numéro de la demande 2,037,075  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 Paris, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et maquillage.
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 Numéro de la demande 2,037,078  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 Paris, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

colorants et préparations pour la décoloration des cheveux; déodorants corporels; eaux de toilette; 
gels et sels pour le bain et la douche à usage autre que médical; gels, mousses, baumes et 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; huiles essentielles à 
usage personnel; huiles, gels et laits bronzants et après soleil à usage cosmétique; laques pour 
les cheveux; parfums; poudres, gels, lotions, laits et crèmes pour le visage, les mains et le corps à 
usage cosmétique; produits de maquillage; préparations pour la mise en plis et l'ondulation des 
cheveux; savons de toilette; shampooings;
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 Numéro de la demande 2,037,567  Date de production 2020-05-20
 Numéro d'enregistrement international 1538208

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cinclus Pharma AG
Gartenstrasse 101
CH-4052 BASEL
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le vert 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot « Cinclus » est noir, le cercle au-
dessus de la lettre « i » est vert et le mot PHARMA est vert.

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour maladies associées au reflux gastro-
oesophagien; préparations et substances médicinales pour maladies associées au reflux gastro-
oesophagien; produits pharmaceutiques pour maladies associées au reflux gastro-oesophagien; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; médicaments 
pour le traitement des maladies gastro-intestinales.

Services
Classe 42
(1) Développement de produits pharmaceutiques et de médicaments; services de développement 
de médicaments; recherche scientifique dans le domaine de la pharmacie ayant trait aux maladies 
associées au reflux gastro-oesophagien; recherche et développement scientifiques ayant trait aux 
maladies associées au reflux gastro-oesophagien; mise au point de produits pharmaceutiques; 
recherche médicale.

Classe 44
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(2) Services médicaux ayant trait aux maladies associées au reflux gastro-oesophagien; services 
de conseil sur les soins de santé ayant trait aux maladies associées au reflux gastro-oesophagien; 
conseils pharmaceutiques; services de conseil ayant trait aux produits pharmaceutiques; conseils 
médicaux ayant trait aux maladies associées au reflux gastro-oesophagien.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018155273 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,037,572  Date de production 2020-05-21
 Numéro d'enregistrement international 1538318

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WYLOO METALS PTY LTD
80 Birdwood Pde
DALKEITH WA 6009
AUSTRALIA

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 36
(1) Évaluations financières; estimation de bijoux (évaluation); réalisation d'évaluations financières; 
évaluation financière de coûts de développement concernant les industries pétrolière, gazière et 
minière; services d'évaluation des risques financiers; services bancaires; services de gestion 
financière; offre de bourses d'études; assurance; consultation en immobilier; gestion financière; 
gestion de placements; analyse financière; services bancaires électroniques par un réseau 
informatique mondial; financement par emprunt; évaluation financière de biens personnels et 
immobiliers; services de financement immobilier et de financement par emprunt; services de 
conseil en gestion financière; services de consultation en analyse financière et consultation 
financière ayant trait aux prêts et à l'investissement immobilier; offre d'information ayant trait à la 
gestion d'actifs financiers; conseils en placement; analyse de placements; information en matière 
de placements; services de recherche en matière de placements mondiaux; gestion de fonds de 
placement.

Classe 37
(2) Services d'exploitation minière; construction de bâtiments; entretien et réparation de bâtiments; 
installation, entretien et réparation d'outils et de machines de forage et d'exploitation minière pour 
l'exploration géologique, minière et minérale; forage pétrolier; construction et entretien de 
pipelines; démolition de structures de génie civil; services de gestion de projets de construction de 
génie civil; offre d'information sur la construction et la réparation de bâtiments ainsi que 
d'information concernant la location d'équipement de construction; services d'exploitation de 
carrières; entretien et réparation de véhicules; battage de pieux; services de conseil ayant trait à la 
construction de bâtiments; location de machines pour la construction, nommément de grues, de 
bulldozers, de bétonnières, d'excavatrices, d'échafaudages de construction, de plateformes de 
travail et de construction; construction de routes; dynamitage de roches; forage de roches; 
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services de construction, nommément nettoyage et excavation de terrains; maçonnerie en pierres; 
construction de tunnels; installation de systèmes d'énergie solaire.

Classe 42
(3) Analyse pour l'exploration de champs de pétrole; services d'exploration dans le domaine des 
industries pétrolière, gazière et minière; exploration (prospection) gazière, pétrolière et minérale; 
services d'exploration minérale, exploration géophysique pour les industries pétrolière, gazière et 
minière; prospection géologique; levé géologique, levé minier; génie, nommément génie minier, 
génie géologique, génie civil et ingénierie de projets de construction; recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers; analyse chimique; recherche en chimie; services de conseil 
ayant trait à l'utilisation d'énergie; services de conseil ayant trait à la protection de l'environnement; 
consultation dans le domaine de la protection de l'environnement; offre d'information scientifique, 
de conseils et de consultation concernant la durabilité de l'environnement; recherche dans le 
domaine de la protection de l'environnement; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les 
domaines du génie minier, du génie géologique, du génie civil, de l'ingénierie de projets de 
construction, de l'évaluation des risques financiers et de la gestion financière; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; surveillance de systèmes 
informatiques par accès à distance; consultation technique dans les domaines du génie minier, du 
génie géologique, du génie civil et de l'ingénierie de projets de construction; services de recherche 
agricole, nommément recherche dans le domaine de la protection de l'environnement et services 
de recherche en agrochimie; recherche géologique; conception de logiciels; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation dans les domaines du génie 
minier, du génie géologique, du génie civil, de l'ingénierie de projets de construction, de 
l'évaluation des risques financiers et de la gestion financière; conception et développement de 
logiciels d'application.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2088851 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,037,896  Date de production 2020-07-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jean-François Quessy
109 rue de Visan
St-Paul
QUÉBEC
J0K3E0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tout part de Moi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Services de coaching spécialisé dans le domaine de la santé générale et du bien-être;

Classe 44
(2) Counseling dans les domaines de la santé mentale et du bien-être; services de consultation 
dans le domaine de la santé mentale;
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 Numéro de la demande 2,037,909  Date de production 2020-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NONGSHIM CO., LTD.
112, Yeouidaebang-ro,
Dongjak-gu Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AnSungTangMyun
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Ramen; nouilles instantanées; nouilles udon instantanées; nouilles udon; nouilles chinoises 
instantanées; nouilles séchées; nouilles asiatiques; plats préparés à base de nouilles; nouilles; 
assaisonnements; sauces, nommément sauce au jus de viande, préparations pour sauces, sauce 
à la viande, sauce à pizza, sauce à spaghettis, sauce au chocolat, sauce au fromage, sauce au 
poisson, sauce aux fruits, compote de pommes, sauce barbecue, sauce chili, sauce chimichurri, 
marmelade de canneberges, sauce ketchup, sauce épicée, sauce soya, sauce poivrade, sauce 
pour pâtes alimentaires, sauce sloppy joe, sauce aux piments rouges sriracha, sauce tartare, 
sauce tomate, sauce Worcestershire, sauces pour salades; mélanges d'assaisonnement secs 
pour ramen.
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 Numéro de la demande 2,038,072  Date de production 2020-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
11711164 Canada Inc.
706 Greene Ave
H4C2J9
Montreal
QUEBEC
H4C2J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Let's Keep It Green
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savon à l'amande; savons à l'amande; savon à l'aloès; savon antisudorifique; pain de savon; 
savon de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; savon de beauté; savon de soins du 
corps; savon en crème pour le corps; savons pour le corps; pains de savon; pains de savon pour 
le lavage du corps; pains de savon de toilette; savons cosmétiques; savons en crème; savon 
déodorant; détersif; savon à vaisselle; savons pour le visage; savons granulés; savon à mains; 
savon industriel; savon à lessive; savons liquides pour le bain; savon liquide pour le lavage du 
corps; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour la lessive; savon liquide pour la vaisselle; 
savon liquide pour bains de pieds; savons liquides; savons liquides pour les mains et le visage; 
savons liquides pour bains de pieds; savons louffas; savon en feuilles à usage personnel; savons 
parfumés; savon pour le cuir; savons parfumés; savon à raser; savons à raser; savon pour la 
peau; savons pour la peau; savon pour l'avivage des tissus; savon contre la transpiration des 
pieds; savon en poudre; savons pour les soins du corps; savons pour la maison; savons à usage 
personnel; savons pour la toilette; savons de toilette.
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 Numéro de la demande 2,038,075  Date de production 2020-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

0978604 BC Ltd.
2621 East 5th Ave
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5M1N1

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 03

bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de préparations de blanchiment des dents; 
agent de blanchiment pour les dents; bandes blanchissantes pour les dents; poudre dentifrice; 
gels pour blanchir les dents; pâtes pour blanchir les dents; produits de blanchiment des dents; 
pâte dentifrice
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 Numéro de la demande 2,038,083  Date de production 2020-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Manish Madan
3-795 Middlefield Rd
Scarborough
ONTARIO
M1V2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REGAL KITCHEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Graisses animales à usage alimentaire; moelle animale à usage alimentaire; huiles et graisses 
animales à usage alimentaire; huiles animales à usage alimentaire; viande cuite en bocal; fruits en 
bocal; beurre; crème au beurre; cigares au chou à la viande; salade césar; fruits confits; 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; soupes en conserve; maïs sucré en conserve; tomates en conserve; légumes en 
conserve; fromage; salade de poulet; beurre de cacao à usage alimentaire; graisse de coco; lait 
de coco; boissons au lait de coco; lait de coco à usage culinaire; lait de coco en poudre; huile et 
graisse de coco à usage alimentaire; huile de coco à usage alimentaire; compotes; lait concentré; 
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]; huile de cuisson; huile de maïs à usage alimentaire; lait de vache; produits laitiers; haricots 
secs; champignons comestibles séchés; poisson séché; fruits séchés; fruits et légumes séchés; 
mélanges de fruits séchés; lentilles sèches; mangues séchées; viande séchée; poudre de lait à 
usage alimentaire; lait déshydraté en poudre; champignons séchés; ananas séchés; truffes 
séchées; légumes séchés; graisses alimentaires; huiles alimentaires et graisses alimentaires; 
oeufs; huile d'olive extra-vierge à usage alimentaire; extraits pour soupes; extraits de viande; 
extraits de volaille; poisson; poisson et viande en conserve; farine de poisson pour la 
consommation humaine; bâtonnets de poisson; noix aromatisées; viande lyophilisée; légumes 
lyophilisés; fruits givrés; céleri congelé; canneberges congelées; frites congelées; fruits congelés; 
viande congelée; plats de viande congelés; épinards congelés; fraises congelées; légumes 
congelés; salades de fruits et de légumes; barres aux fruits; compotes de fruits; confiture de fruits; 
gelée de fruits; jus de fruits pour la cuisine; conserves de fruits; purée de fruits; salades de fruits; 
salades de fruits et salades de légumes; tartinades de fruits; garniture aux fruits; plats de viande 
grillée [galbi]; légumes congelés instantanés; confitures; gelées et confitures; gelées alimentaires; 
salades de légumineuses; viande; viande et extraits de viande; extraits de viande; conserves de 
viande; lait; lait et produits laitiers; boissons lactées contenant des fruits; caillé de lait; boissons 
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lactées contenant des fruits; poudre de lait à usage alimentaire; produits laitiers; lait d'arachide; 
volaille; volaille et gibier; lait en poudre à usage alimentaire; ragoût au cari précuit; légumes 
précoupés pour salades; plats préparés composés principalement de gibier; plats préparés 
composés principalement de fruits et de légumes cuits; salades préparées; baies en conserve; 
fruits et légumes en conserve; fruits en conserve; lait de riz; lait de riz à usage culinaire; poisson 
fumé; poisson en conserve; tomates en conserve; salades de légumes; yogourt. .

 Classe 30
(2) Additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; farine tout usage; succédané de 
café; succédanés de café et de thé; nouilles asiatiques; levure chimique; épices de cuisson; levure 
chimique; farine d'orge; farine d'orge; farine de haricots; aromatisants pour boissons; boissons au 
café; boissons au thé; bonbons en sucre; pain et pâtisseries; pain aromatisé aux épices; 
préparations de pâte à pain; céréales de déjeuner; riz brun; farine de sarrasin; farine de sarrasin à 
usage alimentaire; biscuits au beurre; café décaféiné; extraits aromatisants pour gâteaux; sucre 
candi; spaghettis à la sauce tomate en conserve; grignotines à base de céréales; poudre de chili; 
assaisonnements au chili; nouilles de riz chinoises; chocolat; gâteau au chocolat; biscuits aux 
brisures de chocolat; grains de chocolat; substituts de repas en barre à base de chocolat; extraits 
de cacao pour la consommation humaine; café; café et thé; boissons au café contenant du lait; 
extraits de café; extraits de café pour utilisation comme succédanés de café; boissons à base de 
café; gelées de fruits pour la confiserie; pâtes de fruits pour la confiserie; 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]; farine de maïs; farine de maïs à 
usage alimentaire; semoule de maïs; farine de fécule de maïs; fécule de maïs à usage alimentaire; 
pâtes de cari; poudre de cari; poudres de cari; sauces pour la salade; riz cuit déshydraté; herbes 
séchées à usage alimentaire; pâtes alimentaires déshydratées; gâteaux secs et sucrés à la farine 
de riz [rakugan]; farine alimentaire; papier de riz comestible; aromatisants pour beurre; 
aromatisants pour soupes; aromatisants à l'amande pour aliments ou boissons; aromatisants au 
citron; aromatisants au citron pour aliments ou boissons; aromatisants au thé; farine alimentaire; 
farine pour la préparation de dumplings au riz glutineux; aromatisants alimentaires; 
assaisonnements; préparations à farce pour aliments; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires 
sont l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont 
les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient 
principal; pâtes alimentaires fraîches; confiseries glacées; pâte à biscuits congelée; desserts 
glacés; eaux aromatisées congelées; yogourt glacé; confiseries au yogourt glacé; pain aux fruits; 
aromatisants aux fruits; bonbons à la gelée de fruits; pâte de fruits pour aromatiser les aliments; 
tartes aux fruits; sauce aux fruits; thés aux fruits; confiseries à base de fruits; sauce au jus de 
viande; aromatisants à base de plantes pour faire des boissons; miel à usage alimentaire; piment 
fort en poudre; poudre à crème glacée; café instantané; nouilles instantanées; riz instantané; 
bonbons haricots; semoule de maïs; extrait de malt alimentaire; malt pour utilisation comme 
aromatisant alimentaire; marinades; sauces au jus de viande; chocolat au lait; mélasse 
alimentaire; farine de moutarde; moutarde en poudre; plats préparés à base de nouilles; nouilles; 
pâtes alimentaires; pâtes alimentaires et nouilles; pâtes alimentaires pour soupes; sauce pour 
pâtes alimentaires; plats d'accompagnement à base de pâtes alimentaires; poudres pour faire de 
la crème glacée; pâtes alimentaires préparées; herbes du jardin conservées; céréales prêtes à 
manger; riz; farine de riz; pâte de riz à usage culinaire; plats d'accompagnement à base de riz; 
farine d'amidon de riz; plats préparés à base de riz; grignotines à base de riz; sagou; sauces à 
salade; sauces pour salades; assaisonnements; épices; épices en poudre; riz à la vapeur; nouilles 
sautées aux légumes [japchae]; riz sauté; sucre; confiseries au sucre; succédanés de sucre; riz 
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collant avec noix et jujubes [yaksik]; tapioca; farine de tapioca à usage alimentaire; aromatisants à 
la vanille à usage culinaire; riz complet; levure; extraits de levure pour aliments; extraits de levure 
pour la consommation humaine; levure pour utilisation comme ingrédient alimentaire; levure en 
poudre.
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 Numéro de la demande 2,039,142  Date de production 2020-07-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Proanima
1470 Rue De Coulomb
Boucherville
QUÉBEC
J4B7K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Proanima
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de fourrière pour animaux;
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 Numéro de la demande 2,039,269  Date de production 2020-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Inter Cosmetiques Inc.
11 Canadian Road, Unit  #1,
M1R 5G1
Scarborough
ONTARIO
M1R5G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAVIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes antivieillissement, sérums, pain de savon; liquides de bain moussants; gels de bain; 
huiles de bain à usage cosmétique; savon de bain; lotion pour la peau; savons de beauté; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; déodorants à usage personnel et savon de bain; gels 
pour le corps; brillant pour le corps; produits pour le corps en atomiseur; hydratants pour le corps; 
désincrustants pour le corps; shampooing pour le corps; savons pour le corps; produit pour 
s'asperger le corps; savon liquide pour le corps; crèmes à bottes; bain moussant; lotions 
nettoyantes pour le visage; parfumerie, nommément parfums, eau de toilette et eau de Cologne; 
produits de parfumerie; huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques et maquillage; 
déodorants à usage personnel, cire à épiler, détergents à vaisselle; savon à vaisselle; eau de 
parfum; huiles essentielles à usage personnel, maquillage pour les yeux; crayons pour les yeux; 
crème pour le visage; lotion pour le visage; hydratants pour le visage; liquides de bain moussants; 
crème pour les pieds; lotion pour les pieds; parfumerie, produits parfumés; paniers-cadeaux 
contenant des cosmétiques; teintures cosmétiques pour les cheveux; produits de coloration 
capillaire; masques capillaires; shampooing et revitalisant; rouges à lèvres, baumes à lèvres, 
savon liquide non médicamenteux; maquillage; huiles; gel douche.

 Classe 05
(2) Préparations pour bébés; suppléments de bêta-carotène; pilules et capsules amaigrissantes; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids; lin pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments à base 
de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la 
stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; 
suppléments à base de plantes pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour 
le traitement des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement 
des maladies buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections urinaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
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inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
suppléments minéraux; minéraux; multivitamines; suppléments vitaminiques; vitamines; 
préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre.

Services
Classe 35
Agences de publicité; organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires de divers 
produits pour des tiers; agences d'importation-exportation; publicité numérique et en ligne des 
produits et des services de tiers; programmes incitatifs (vente et promotion) et services de 
promotion, nommément offre de récompenses à la clientèle; services de relations publiques.
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 Numéro de la demande 2,040,322  Date de production 2020-07-16
 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
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDRO-FRESH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Pastilles non médicamenteuses.
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 Numéro de la demande 2,040,332  Date de production 2020-07-16
 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
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMART LIMITED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Brosses à dents; brosses à dents manuelles; brosses à dents électriques; têtes pour brosses à 
dents électriques.
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 Numéro de la demande 2,041,244  Date de production 2020-02-11
 Numéro d'enregistrement international 1542276

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adris Pty Ltd
6 Burleigh Street
Toronto NSW 2283
AUSTRALIA

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

P2K
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Outils pneumatiques; outils électriques pneumatiques; pompes pour machinerie industrielle; 
pompes motorisées, nommément pompes électriques pour machinerie industrielle, pompes 
pneumatiques; pompes à fluide, nommément pompes électriques pour machinerie industrielle, 
pompes hydrauliques, pompes pneumatiques; pompes électriques pour machinerie industrielle; 
pompes de distribution, nommément pompes électriques pour machinerie industrielle, pompes 
pneumatiques, pompes à membrane, pompes submersibles, pompes centrifuges; pompes 
centrifuges; pompes à air comprimé; corps de pompe comme composants de machine; pompes 
électriques et pneumatiques à membrane; membranes de pompe; corps de pompe; pompes 
submersibles; pompes à membrane; pompes à diaphragme et centrifuges à moteur pour le 
pompage de l'eau ayant trait à l'assèchement des puits de mine, au transfert d'eau et aux champs 
agricoles; machines de forage profond; mèches de perceuse électrique pour machines; perceuses 
pour trous profonds; machines de forage de sols pour puits et tunnels; aléseuses industrielles pour 
le forage de puits horizontaux; foreuses industrielles pour le forage profond; perceuses 
pneumatiques; perceuses à main pneumatiques (portatives); trépans à molettes pour foreuses; 
perforatrices de roches (machines-outils); perforatrices de roches (machines); perforatrices de 
roches (pièces de machine); outils rapportés pour foreuses électriques; aléseuses pour trous 
profonds; machines de manutention de produits chimiques, nommément pompes à membrane 
faites de matériaux résistants aux produits chimiques; pompes à air comprimé; moteurs à air 
comprimé pour machinerie industrielle; moteurs à air comprimé pour machinerie industrielle; 
rouleaux de transport; galets de courroie transporteuse; grattoirs pour courroies transporteuses; 
appareils d'assèchement, nommément pompes centrifuges, pompes à membrane; génératrices 
d'électricité; moteurs pour machinerie industrielle; générateurs électriques; marteaux perforateurs; 
outils électriques de poche; moteurs électriques pour machines; machines pneumatiques, 
nommément pompes pneumatiques, foreuses pneumatiques, boulonneuses pneumatiques et 
marteaux perforateurs pneumatiques; pompes pneumatiques; pompes pneumatiques, foreuses, 
boulonneuses et machines à marteler; amortisseurs de pulsations, nommément amortisseurs de 
pulsations, à savoir pièces de machine pour réduire les vibrations de machines, amortisseurs de 
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pulsations pour pompes; aspirateurs; filtres anticontamination à air comprimé, à savoir pièces de 
machine; filtres anticontamination à air comprimé pour machines, nommément filtres à air à usage 
mécanique; valves de dérivation; valves de régulation du débit d'air comprimé; clapets de non-
retour en métal (pièces de machine); clapets de non-retour en plastique (pièces de machine); 
pompes à boues, à savoir pièces de machine; filtres à air, à savoir pièces de machine; roues 
dentées pour machinerie industrielle; roues dentées pour machinerie industrielle; silencieux pour 
moteurs; silencieux pour moteurs; appareils de ventilation, nommément vannes de régulation de 
pression, à savoir pièces d'appareils d'acheminement de fluides; machines de transport, 
nommément courroies transporteuses.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2041198 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,041,879  Date de production 2020-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KARÜN EUROPE LIMITED
Innovation Centre, Gallows Hill
Warwick, England, CV34 6UW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KARÜN CONSCIOUS DEVELOPMENT MODEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « KARÜN » de la langue autochtone des 
Mapuches est « being nature ».

Services
Classe 35
Services de consultation en gestion des affaires; consultation en organisation et en gestion des 
affaires.
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 Numéro de la demande 2,043,178  Date de production 2020-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Shine Industrial Co., Ltd.
2,3/F, Building 10, No.1 Industrial Zone
Changzhen Community, Gongming Street
Guangming New District
Shenzhen, 518132
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 09

Chaînes d'arpenteur; feux clignotants de sécurité pour vélos; feux clignotants de sécurité à pince; 
feux clignotants de sécurité pour cônes de signalisation; feux clignotants de sécurité à base 
magnétique pour véhicules; avertisseurs lumineux de secours; gyrophares de signalisation; 
signaux lumineux ou mécaniques; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de 
bord; compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air; boutons-poussoirs électriques pour 
sonnettes; bracelets connectés, nommément bracelets intelligents pour mesurer la fréquence 
cardiaque, pour mesurer le nombre de pas effectués, pour offrir de l'information de positionnement 
mondial et pour mesurer l'apport calorique et le rythme du sommeil; appareils à mesurer 
l'épaisseur des cuirs; interphones de surveillance de bébés; montres intelligentes; pèse-bébés; 
pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle; pèse-personnes de salle de bain; balances 
électroniques de cuisine; balances électroniques à usage personnel; chargeurs de pile et de 
batterie sans fil pour appareils photo et caméras; chargeurs sans fil pour brosses à dents 
électriques; chargeurs de cigarette électronique sans fil; chargeurs sans fil pour téléphones 
mobiles; moniteurs d'activité vestimentaires; téléphones intelligents de poignet; chargeurs 
portatifs, nommément batteries portatives rechargeables; écouteurs intra-auriculaires; écouteurs 
pour téléphones cellulaires; casques d'écoute pour la musique; écouteurs pour téléphones; 
casques d'écoute personnels pour appareils de transmission du son; casques pour jeux de réalité 
virtuelle; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; casques d'écoute antibruit; casques 
d'écoute; micros-casques.
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 Numéro de la demande 2,043,698  Date de production 2020-08-04
 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

METAL PLAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4652023 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,043,999  Date de production 2020-04-23
 Numéro d'enregistrement international 1544120

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microchip Technology Incorporated
2355 West Chandler Boulevard
Chandler AZ 85224
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

AGILESWITCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Pilotes IGBT, nommément transistors; transformateurs de tension électrique.
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 Numéro de la demande 2,044,350  Date de production 2020-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL (U.K.) LIMITED
255 Hammersmith Road
London, W6 8AZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LASH CLASH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Maquillage; cosmétiques.
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 Numéro de la demande 2,045,070  Date de production 2020-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Diponkar Paul
941 Roundelay Dr.
Oshawa
ONTARIO
L1J7S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est noir, 
et au-dessus il y a une feuille verte, le tout sur un arrière-plan vert clair.

Produits
 Classe 22

Sacs de rangement en filet.



  2,046,132 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 349

 Numéro de la demande 2,046,132  Date de production 2020-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
Paris, 75008
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILD WEST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de maquillage; cosmétiques.
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 Numéro de la demande 2,046,830  Date de production 2020-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1546852

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Princigo Labs Ltd
23 Barham Court,
80a Station Road, Cuffley
Potters Bar, Hertfordshire EN6 4HY
UNITED KINGDOM

Agent
AIRD & MCBURNEY LP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 1800, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments vitaminiques; préparations de multivitamines; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments protéinés; protéines en poudre; suppléments 
alimentaires protéinés en poudre; préparations en poudre pour suppléments alimentaires en 
boisson pour la santé et le bien-être en général; vitamines en comprimés; vitamines en comprimés 
effervescents.

 Classe 07
(2) Mélangeurs d'aliments électriques; centrifugeuses; batteurs électriques pour mélanger des 
aliments; robots culinaires; mélangeurs (électriques).

 Classe 29
(3) Fruits séchés, légumes séchés et lait en poudre; capsules et cartouches contenant des fruits 
séchés, des légumes séchés et du lait en poudre; capsules et cartouches contenant des noix en 
poudre, des graines de fruits en poudre et des semences potagères en poudre.

Services
Classe 35
Services de vente au détail, de vente en gros et de vente au détail en ligne relativement à la vente 
de suppléments vitaminiques, services de vente au détail, de vente en gros et de vente au détail 
en ligne relativement à la vente de préparations de multivitamines, services de vente au détail, de 
vente en gros et de vente au détail en ligne relativement à la vente de suppléments alimentaires, 
services de vente au détail, de vente en gros et de vente au détail en ligne relativement à la vente 
de suppléments protéinés, services de vente au détail, de vente en gros et de vente au détail en 
ligne relativement à la vente de protéines en poudre, de suppléments alimentaires protéinés en 
poudre, de préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson, de préparations 
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pour boissons nutritives pour utilisation comme substituts de repas, de poudres aromatisées aux 
fruits pour boissons pour utilisation comme substituts de repas, de vitamines en comprimés et de 
vitamines en comprimés effervescents, services de vente au détail, de vente en gros et de vente 
au détail en ligne relativement à la vente de machines pour la cuisine, d'appareils de cuisine, de 
machines électriques de cuisine, d'appareils de cuisine électriques et d'ustensiles de cuisine 
électriques, services de vente au détail, de vente en gros et de vente au détail en ligne 
relativement à la vente de, mélangeurs domestiques, de mélangeurs d'aliments électriques, de 
mélangeurs à liquides, de centrifugeuses, de batteurs d'aliments, de robots culinaires et de 
mélangeurs, services de vente au détail, de vente en gros et de vente au détail en ligne 
relativement à la vente d'ustensiles électriques pour pour mélanger et remuer les aliments et les 
liquides, services de vente au détail, de vente en gros et de vente au détail en ligne relativement à 
la vente de trancheuses non électriques pour aliments et d'épluche-fruits non électriques, services 
de vente au détail, de vente en gros et de vente au détail en ligne relativement à la vente 
d'ustensiles de cuisine, de contenants de cuisine, de contenants pour boissons, de flacons, de 
flacons isothermes, de contenants pour boissons, de flacons pour boissons, de gourdes, de 
pressoirs à fruits non électriques, de centrifugeuses non électriques, de mélangeurs à usage 
alimentaire (non électriques) et de mélangeurs non électriques (à usage domestique), services de 
vente au détail, de vente en gros et de vente au détail en ligne relativement à la vente de fruits, de 
légumes et de lait en poudre, services de vente au détail, de vente en gros et de vente au détail en 
ligne relativement à la vente de capsules et de cartouches contenant des noix en poudre, des 
légumes en poudre, des graines de fruits en poudre et des semences potagères en poudre ou de 
capsules et de cartouches contenant une combinaison des produits susmentionnés, services de 
vente au détail, de vente en gros et de vente au détail en ligne relativement à la vente de sucre en 
poudre pour préparer des boissons isotoniques, de substances utilisées pour donner un goût aux 
aliments et aux boissons, d'extraits et d'essences de café ou de thé, de préparations pour faire 
des laits fouettés (aromatisants), de café, de thé, de cacao, de préparations aromatiques pour la 
fabrication d'infusions non médicamenteuses et de graines transformées pour utilisation comme 
aromatisants pour les aliments et les boissons, services de vente au détail, de vente en gros et de 
vente au détail en ligne relativement à la vente de boissons enrichies, à savoir enrichies de 
vitamines, ainsi que de suppléments protéinés et/ou santé, services de vente au détail, de vente 
en gros et de vente au détail en ligne relativement à la vente de boissons énergisantes, de 
boissons pour sportifs, de poudres pour la préparation de boissons ainsi que de poudres et de 
préparations pour faire des boissons, services d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait aux services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003452982 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 2,046,894  Date de production 2020-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1546692

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DHND Holding AB
Motorbåtsvägen 4
SE-907 88 TÄFTEÅ
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

NORDVIQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Écrous, boulons et attaches en métal; clavettes en métal; vis en métal; pênes de serrure en 
métal; solives en métal.

 Classe 07
(2) Tamis pour séparer le gravier [pièces de machine]; plaques d'usure pour machines; machines 
pour l'excavation, chargeuses [machines], pelles mécaniques [machines], machines pour le 
nivellement du roc, véhicules automoteurs pour l'application d'un enduit superficiel sur des routes, 
machines pour l'excavation du roc, chargeuses-pelleteuses [machines], niveleuses [machines], 
excavatrices, niveleuses [engins de terrassement]; pièces d'usure en métal pour charrues, à 
savoir machines agricoles; pièces d'usure en métal pour charrues.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018198468 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,048,297  Date de production 2020-08-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
anonyme
33, avenue Hoche
75008 Paris, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
SAKURA est un terme japonais signifiant "cerisier" ou "cerisier en fleurs."

Produits
 Classe 03

(1) Produits de parfumerie, cosmétiques, maquillage.

 Classe 04
(2) Bougies, bougies parfumées.



  2,048,431 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 354

 Numéro de la demande 2,048,431  Date de production 2020-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Al Kasbah Inc.
1330 Cloudburst Drive
Apt 311
Whistler,
BRITISH COLUMBIA
V8E1N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Al Kasbah
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Kasbah » est « fortress » (la prononciation 
arabe de ce mot est [qas aba], la prononciation de ce mot en arabe maghrébin est [qas ba] ), ce 
mot, également épelé « qasba », « qasaba » ou « casbah », signifie une forteresse, plus 
couramment la citadelle ou le quartier fortifié d'une ville. Le mot « Kasbah » est l'équivalent du mot 
espagnol « alcazaba » (dont la prononciation espagnole est [alka a a] ), qui vient du même mot 
arabe.

Produits
 Classe 30

Café et thé; farine de maïs; crêpes; herbes séchées à usage alimentaire; farine; miel aux herbes; 
miel; farines de noix; épices.
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 Numéro de la demande 2,049,157  Date de production 2020-09-02
 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

MONSTER BASH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Litières pour petits animaux.
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 Numéro de la demande 2,049,520  Date de production 2020-07-27
 Numéro d'enregistrement international 1548688

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Juvia's Holdings LLC
300 Castle Road, Unit 1
Secaucus NJ 07047
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUVIA SKIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 03

Crèmes cosmétiques pour soins de la peau; préparations cosmétiques pour soins de la peau; 
préparations hydratantes pour la peau; lotions et crèmes non médicamenteuses pour les soins de 
la peau; préparations non médicamenteuses pour soins de la peau; baumes non médicamenteux 
pour la peau; produits nettoyants non médicamenteux, à savoir produits nettoyants pour la peau; 
nettoyants non médicamenteux, à savoir nettoyants pour le visage; préparations exfoliantes non 
médicamenteuses pour la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 27 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88774633 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,049,522  Date de production 2020-07-27
 Numéro d'enregistrement international 1548665

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Juvia's Holdings LLC
300 Castle Road Unit 1
Secaucus NJ 07047
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUVIA'S SKIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 03

Crèmes cosmétiques pour soins de la peau; préparations cosmétiques pour soins de la peau; 
préparations hydratantes pour la peau; lotions et crèmes non médicamenteuses pour les soins de 
la peau; préparations non médicamenteuses pour soins de la peau; baumes non médicamenteux 
pour la peau; produits nettoyants non médicamenteux, à savoir produits nettoyants pour la peau; 
nettoyants non médicamenteux, à savoir nettoyants pour le visage; préparations exfoliantes non 
médicamenteuses pour la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 27 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88774587 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,050,139  Date de production 2020-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sad Shorty Inc.
2137 Navaho Dr
Ottawa
ONTARIO
K2C0V3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAD SHORTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques de soins de la peau; savons à usage personnel; lotions à usage 
cosmétique; huiles pour le corps; baume à lèvres; huiles capillaires; brillant à lèvres; produits 
cosmétiques pour les cils.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil; étuis pour téléphones mobiles.

 Classe 10
(3) Couvre-visages, à savoir masques sanitaires pour la protection contre les infections virales.

 Classe 14
(4) Colliers; bracelets; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(5) Autocollants.

 Classe 18
(6) Fourre-tout.

 Classe 24
(7) Linge de maison; serviettes de bain; débarbouillettes en tissu; serviettes en tissu; serviettes en 
coton.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, hauts courts, shorts, pantalons molletonnés, 
combinés-slips, lingerie, maillots de bain; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bonnets.

 Classe 26
(9) Pinces à cheveux; accessoires pour cheveux.
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 Numéro de la demande 2,050,357  Date de production 2020-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peloton Interactive, Inc.
125 West 25th Street
11th Floor
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PELOTON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Boissons à base de lait d'amande; huiles et graisses animales à usage alimentaire; boissons à 
base de lait de cajou; boissons à base de lait de coco; huile et graisse de coco à usage 
alimentaire; compotes; oeufs; gelées de fruits; grignotines à base de fruits; boissons à base de lait 
de chanvre; confitures; extraits de viande; viande, poisson, volaille et gibier; lait; lait, fromage, 
beurre, yogourt et autres produits laitiers; grignotines à base de noix; boissons à base de lait 
d'avoine; boissons à base de lait d'arachide; grignotines à base de pomme de terre; huiles et 
graisses en poudre à usage alimentaire; plats préparés composés principalement de légumes 
cuits; fruits et légumes en conserve, congelés et séchés; boissons fouettées protéinées; boissons 
à base de lait de riz; grignotines à base de graines; boissons à base de lait de soya; grignotines à 
base de soya; huiles et graisses végétales à usage alimentaire; grignotines à base de légumes; 
boissons au yogourt.

 Classe 30
(2) Sauce alfredo, à savoir sauce pour pâtes alimentaires; confiseries aux amandes; levure 
chimique; vinaigre balsamique; sauce barbecue; sauce barbecue; biscuits secs; pain; pain 
aromatisé aux épices; pain aromatisé aux épices; pain, pain plat, craquelins, céréales, granola, 
musli; céréales de déjeuner; gâteaux; bonbons; bonbons au cacao; grignotines à base de 
céréales; sauce au fromage; sauce chili; sauces chili; assaisonnements au chili; mayonnaise au 
chipotle; chocolat; tablettes de chocolat; bonbons au chocolat; pépites de chocolat; confiseries au 
chocolat; confiseries au chocolat; noix enrobées de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; 
chutney; chutneys (condiments); vinaigre de cidre; sauces cocktail; vinaigre de noix de coco; café, 
thé, cacao et succédané de café; biscuits; grignotines à base de maïs; sauce aux canneberges; 
sauce au cari; herbes séchées à usage alimentaire; glaces alimentaires; chocolat fourré; vinaigres 
aromatisés; vinaigre aromatisé; farine; pains aux fruits; gâteaux aux fruits; confiseries aux fruits; 
sauce aux fruits; sauces aux fruits; vinaigre de fruits; grignotines à base de céréales; grignotines 
de granola; sauce au jus de viande; sauces au jus de viande; miel; sauce au raifort; sauces 
piquantes; desserts à la crème glacée; ketchup; sauce ketchup; sauce marinara; mayonnaise; 
sauce à la viande; moutarde; vinaigre à la moutarde; pâtes alimentaires et nouilles; pâtes 
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alimentaires et sauces pour pâtes alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; pâtisseries; 
pâtisseries; confiseries aux arachides; sauce poivrade; vinaigre au poivre; vinaigre de grenade; 
vinaigre de framboise; relishs; riz; vinaigre de riz; grignotines à base de riz; sagou; sauces à 
salade; sauces pour salades; sel et assaisonnements; sauces saté; préparations pour sauces; 
sauces pour viandes grillées; sauces pour viande; sauce aux fruits de mer; sorbets; sauce soya; 
sauce soya et vinaigre; condiment à base de pâte de soya; sauce soya; épices; sauce aux 
piments rouges sriracha; sauces à sauté; sucre; tapioca; sauce tartare; boissons à base de thé; 
sauce teriyaki; sauce tomate; vinaigre de tomate; mélasse; sauces à la pâte de légumes; vinaigre; 
glace à l'eau; grignotines à base de blé; vinaigre de vin; levure.

 Classe 32
(3) Eau gazeuse; boissons au jus d'aloès; bières; eau embouteillée; eau gazéifiée; boissons 
énergisantes; boissons aux fruits et jus de fruits; concentrés et purées de fruits pour faire des 
boissons; eaux minérales et gazeuses; eau minérale; boissons non alcoolisées aromatisées à la 
bière; boissons non alcoolisées contenant de l'eau de coco et du lait de coco; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de légumes; boissons non alcoolisées aromatisées au chocolat; 
boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; 
boissons gazeuses non alcoolisées; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons gazeuses 
au jus de fruits non alcoolisées; boissons fouettées; boissons gazeuses; eau pétillante; boissons 
pour sportifs; eau de source; eau plate; sirops pour boissons; boissons au jus de légumes; 
préparations pour faire des cocktails alcoolisés et non alcoolisés.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2117991 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,050,364  Date de production 2020-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M/s ZEAL MIDDLE EAST GENERAL 
TRADING L.L.C
Post Office Box. 41607
Al Nahda, DUBAI, 
UNITED ARAB EMIRATES

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

Description de la marque de commerce
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ZEAL est 
blanc sur un arrière-plan orange. Le mot LUBRICANTS est noir. Dans le dessin, la lettre Z est 
verte, l'espace coloré interne dans la partie inférieure droite est orange, l'espace coloré interne 
dans la partie supérieure gauche est orange et l'espace coloré en forme de triangle est jaune. 
L'espace coloré dans la partie supérieure droite est jaune et son contour est orange. Le triangle au-
dessus de la lettre Z est jaune et son contour est orange.

Produits
 Classe 04

Lubrifiants pour automobiles; lubrifiants industriels; huile à moteur. .
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 Numéro de la demande 2,050,439  Date de production 2020-09-09
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique les couleurs réparties de la façon suivante : les mots BLISS et HOLOGRAPHIC FOIL 
EYE MASKS ainsi que l'arrière-plan de l'élément circulaire dans la partie inférieure gauche de 
l'étiquette sont blancs; les étoiles à l'intérieur de l'élément circulaire dans la partie inférieure 
gauche de l'étiquette sont argent; la moitié supérieure de l'étiquette est d'un rose foncé qui passe 
graduellement au rose pâle dans la partie inférieure de l'étiquette; les mots EYE GOT THIS, 
DEPUFFS AND BRIGHTENS sont noirs; l'arrière-plan de l'élément dans la partie inférieure 
gauche de l'étiquette est d'un bleu qui passe au bleu clair, au rose clair, puis au rose foncé à 
mesure que l'arrière-plan se transforme en cercles, de la partie inférieure à la partie supérieure de 
l'étiquette.

Produits
 Classe 03

Masques en feuille pour le dessous des yeux imprégnés de sérum contour des yeux non 
médicamenteux; cache-oeil imprégnés de sérum contour des yeux non médicamenteux à usage 
cosmétique; masques de beauté, masques pour le visage et masques pour la peau.
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 Numéro de la demande 2,050,622  Date de production 2020-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1549875

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMC Communication Co., Ltd.
(Jeongja-dong) 1F, 16-9, Hwangsaeul-ro,
132beon-gil, Bundang-gu, 
Seongnam-si
Gyeonggi-do 13609
REPUBLIC OF KOREA

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
301-543 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; huiles essentielles à usage cosmétique; produits cosmétiques pour les soins de la 
peau; produits de soins de la peau; masques de beauté à usage cosmétique; masques pour 
resserrer les pores à usage cosmétique; produits cosmétiques antivieillissement; crèmes antirides; 
crème pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; sérums à usage cosmétique, 
nommément sérums de beauté, sérums pour le visage à usage cosmétique, sérums capillaires, 
sérums non médicamenteux pour la peau, sérum apaisant pour la peau; cosmétiques fonctionnels, 
à savoir écrans solaires; cosmétiques contenant des substances naturelles; crème contour des 
yeux; lotions pour la peau; toniques pour la peau; crème à mains; crème nettoyante à usage 
cosmétique; maquillage; produits cosmétiques pour les soins du corps, nommément cosmétiques 
pour les soins du corps, lotions pour les soins du corps, crèmes de beauté pour les soins du corps, 
savons de soins du corps, savons de soins esthétiques pour le corps, lotions et crèmes 
cosmétiques pour les soins du visage et du corps.
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 Numéro de la demande 2,050,914  Date de production 2020-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiaoxiang Huang
No.10, Gaoxin Nansidao
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong 
Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Agal
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Peignes électriques; distributeurs de savon liquide à usage domestique; mangeoires pour le bétail 
actionnées par les animaux; distributeurs de papiers-mouchoirs; seaux à glace; bacs à litière pour 
animaux de compagnie; brosses pour animaux de compagnie; brosses de lavage; poterie; 
contenants pour aliments; articles de table; casseroles; articles en porcelaine; tasses; poubelles; 
supports de baignoire portative pour bébés; seaux avec essoreuse à vadrouille; soie dentaire; 
brosses à dents électriques; pinceaux et brosses cosmétiques; abreuvoirs non mécaniques pour 
animaux de compagnie, à savoir distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour animaux de 
compagnie.
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 Numéro de la demande 2,051,249  Date de production 2020-09-11
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le blanc appliqué aux mots BLISS et HOLOGRAPHIC FOIL EYE MASK et au trait de 
soulignement sous ces mots, ainsi qu'aux yeux en forme d'étoile et à la bouche du visage dans la 
partie inférieure gauche de l'étiquette; le requérant revendique l'argent appliqué au visage dans la 
partie inférieure gauche de l'étiquette; le requérant revendique le violet appliqué à la moitié 
supérieure de l'étiquette, qui passe progressivement au violet clair vers le bas de l'étiquette; le 
requérant revendique le noir appliqué aux mots THE DETOXIFIER et PURIFIES WITH 
CHARCOAL POWDER, ainsi qu'au contour des yeux, de la bouche, du menton, du nez et de 
visage dans la partie inférieure gauche de l'étiquette; le requérant revendique le bleu appliqué à 
l'arrière-plan en bas à gauche de l'étiquette, qui se transforme en des cercles passant du bleu au 
jaune, puis au violet clair en allant vers le haut de l'étiquette.

Produits
 Classe 03

Masques exfoliants en feuille pour le visage; masques de beauté, masques pour le visage et 
masques pour la peau.
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 Numéro de la demande 2,051,257  Date de production 2020-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bliss Products Holdings LLC   
145 S Fairfax Ave
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

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 BLISS est 
bleu et les mots MIGHTY MASHMALLOW ainsi que les deux rectangles sont roses.

Produits
 Classe 03

Parfums et parfumerie, huiles essentielles à usage cosmétique; masques hydratants; 
cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau, les soins du visage, les soins du 
corps, les soins du cuir chevelu, les soins capillaires et les soins des ongles; crèmes pour le 
visage, masques de beauté, masques pour le visage et masques pour la peau; lotions pour le 
corps, les cheveux, la peau et/ou le visage.
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 Numéro de la demande 2,051,261  Date de production 2020-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bliss Products Holdings LLC   
145 S Fairfax Ave
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

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 BLISS est 
bleu et les mots WHAT A MELON ainsi que les deux rectangles sont roses.

Produits
 Classe 03

Masques pour le visage, gels hydratants pour le visage, toniques pour le visage.
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 Numéro de la demande 2,051,269  Date de production 2020-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bliss Products Holdings LLC   
145 S Fairfax Ave
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

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 BLISS est 
bleu; l'arrière-plan de l'étiquette est bleu clair; les trois rectangles sont blancs; les mots FAB 
FOAMING sont noirs.

Produits
 Classe 03

Nettoyants pour le visage, désincrustants exfoliants pour le visage.
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 Numéro de la demande 2,051,396  Date de production 2020-09-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe MBM Inc.
720, boulevard des Laurentides
Piedmont
QUÉBEC
J0R1K0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPARLOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Blocs de construction en béton.
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 Numéro de la demande 2,051,475  Date de production 2020-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mark Consiglio
105 - 1751 Savage Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) location d'immeubles; services de gestion de biens immobiliers; location de biens immobiliers

Classe 37
(2) développement d'affaires immobilières
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 Numéro de la demande 2,051,476  Date de production 2020-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mark Consiglio
105 - 1751 Savage Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) location d'immeubles; services de gestion de biens immobiliers; location de biens immobiliers

Classe 37
(2) développement d'affaires immobilières
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 Numéro de la demande 2,051,497  Date de production 2020-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JULIAN BOMFORD
212-190 Somerset St W
Ottawa
ONTARIO
K2P0J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE TAX GUYZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services comptables; conseils en comptabilité ayant trait à la préparation de documents fiscaux; 
conseils en comptabilité ayant trait à la fiscalité; conseils en comptabilité ayant trait à la 
préparation de déclarations fiscales; services comptables; comptabilité; services de conseil en 
comptabilité; consultation en comptabilité; comptabilité pour des tiers; services de comptabilité; 
services de comptabilité pour les fusions et les acquisitions; services de comptabilité ayant trait à 
la planification fiscale; comptabilité de gestion; conseils dans les domaines de la gestion des 
affaires et du marketing; services de tenue de livres; gestion des affaires; conseils en gestion des 
affaires; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; analyse de gestion 
des affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion d'entreprise et en 
organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion 
des affaires à l'intention de sociétés industrielles et commerciales; 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; consultation en gestion des affaires; consultation 
en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de 
vente au détail; gestion des affaires pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de 
services; planification en gestion des affaires; services de gestion des affaires; services de 
consultation en marketing d'entreprise; services de consultation en organisation et en gestion des 
affaires; consultation en organisation d'entreprise; conseils en organisation d'entreprise pour des 
tiers; consultation en gestion et en organisation des affaires, y compris en gestion de personnel; 
consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation et en 
exploitation d'entreprises; services de consultation en organisation des affaires; planification 
d'entreprise; services de comptabilité informatisés; consultation et information en matière de 
comptabilité; comptabilité analytique; analyse des coûts; analyse des coûts; services d'évaluation 
des coûts; analyse du coût d'acquisition; analyse des coûts et du prix de revient; analyse de prix 
d'acquisition; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; établissement de 
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relevés de compte; offre d'aide aux entreprises en matière d'exploitation d'entreprise; services 
d'analyse et de présentation de statistiques à des fins d'affaires; services de planification, de 
conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité.
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 Numéro de la demande 2,052,218  Date de production 2020-08-05
 Numéro d'enregistrement international 0556041

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZAPI S.P.A.
59, via Parma,
I-42028 POVIGLIO-REGGIO EMILIA
ITALY

Agent
WENDY D. RIEL
(RIEL PROFESSIONAL CORPORATION), c/o 
MDK Business Law Professional Corporation, 
441 MacLaren Street, Suite 200B, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09
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 Numéro de la demande 2,052,331  Date de production 2020-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1408564

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAJOIE SKIN PTY LTD
C/- Accountax Pty Ltd,
PO BOX 354
MASCOT NSW 1460
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « Calmmé » en grosses lettres au-dessus des mots « protect the skin you're in 
» en plus petites lettres. Les lettres « Calm » du mot «Calmmé » sont noires. Les lettres « mé » du 
mot « Calmmé » et les mots « protect the skin you're in » sont bleus.

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes protectrices non médicamenteuses pour protéger la peau contre l'exposition au vent et 
à l'eau; préparations protectrices non médicamenteuses pour la peau, nommément lotions de 
protection contre l'exposition au vent et à l'eau; produits revitalisants pour la peau, nommément 
crèmes revitalisantes pour la peau et baumes revitalisants à usage cosmétique; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau, nommément crèmes et huiles cosmétiques; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques pour la peau, nommément 
cosmétiques fonctionnels, à savoir produits de soins de la peau; produits cosmétiques pour les 
soins de la peau, nommément cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques de soins de la 
peau, nommément cosmétiques de soins de la peau; cosmétiques pour protéger la peau contre 
les coups de soleil; cosmétiques pour le traitement de la peau sèche; cosmétiques pour la peau, 
nommément crèmes nourrissantes; crème pour blanchir la peau; exfoliants pour les soins de la 
peau; exfoliants pour le nettoyage de la peau; produits dégraissants pour la peau; crèmes 
hydratantes pour la peau (cosmétiques); lotions hydratantes pour la peau (cosmétiques); produits 
nettoyants non médicamenteux pour la peau; crèmes non médicamenteuses pour hydrater la 
peau; crèmes non médicamenteuses pour hydrater la peau; crèmes non médicamenteuses pour 
pâlir la peau; crèmes non médicamenteuses pour protéger la peau; crèmes non médicamenteuses 
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pour adoucir la peau; crèmes non médicamenteuses pour apaiser la peau; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; produits non médicamenteux pour les soins de la peau; lotions 
non médicamenteuses pour les soins de la peau; baumes non médicamenteux pour dissimuler les 
imperfections de la peau; lotions de soins de la peau non médicamenteuses (cosmétiques); 
crèmes et lotions de soins de la peau non médicamenteuses; crèmes non médicamenteuses pour 
la peau; lotions non médicamenteuses pour la peau; produits de beauté non médicamenteux pour 
la peau; onguents non médicamenteux pour l'hydratation de la peau; huiles pour hydrater la peau 
après le bronzage; huiles pour la peau (cosmétiques); préparations pour recouvrir la peau 
décolorée; produits pour les soins de la peau, nommément produits de soins de la peau 
antivieillissement; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; préparations pour tonifier la peau; baumes pour la peau, nommément 
baumes à raser; crèmes de soins de la peau (cosmétiques); huiles de soins de la peau 
(cosmétiques); produits de soins de la peau (cosmétiques); produits cosmétiques de soins de la 
peau en aérosol pour les soins de la peau; produits nettoyants pour la peau (cosmétiques); 
crèmes pour la peau (cosmétiques); crèmes contre l'inconfort cutané, nommément crèmes 
cosmétiques pour la peau sèche; compositions pour éclaircir la peau (cosmétiques); toniques pour 
la peau; crèmes pour blanchir la peau; cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de 
soins de la peau; produits solaires de soins de la peau, nommément produits cosmétiques pour 
protéger la peau des rayons du soleil.

 Classe 05
(2) Crèmes médicamenteuses pour bébés pour l'érythème fessier; crèmes hydratantes 
médicamenteuses pour le corps; cold-cream médicamenteux pour la protection contre l'exposition 
au vent et à l'eau; crème de tartre à usage pharmaceutique; crèmes dermatologiques à base de 
cortisone; crèmes médicamenteuses pour le traitement des mains sèches et crevassées; crèmes 
médicamenteuses pour le traitement des pieds secs et crevassés; crèmes médicamenteuses à 
appliquer après l'exposition au soleil, nommément pour le traitement des coups de soleil; crèmes 
médicamenteuses pour hydrater la peau; crèmes médicamenteuses pour hydrater la peau; 
crèmes médicamenteuses pour les soins personnels, nommément crèmes antibiotiques 
médicamenteuses tout usage; crèmes médicamenteuses pour la protection solaire; crèmes 
médicamenteuses pour protéger la peau contre l'exposition au vent, à l'eau et au temps froid; 
crèmes médicamenteuses pour adoucir la peau, nommément crèmes pour les cors et les durillons; 
crèmes médicamenteuses pour apaiser la peau, nommément crèmes contre les démangeaisons; 
crèmes médicamenteuses pour le corps, nommément crèmes et lotions pour hydrater le corps; 
crèmes médicamenteuses pour les yeux pour le traitement de la rosacée; crèmes 
médicamenteuses pour le visage pour le traitement des troubles dermatologiques, nommément 
des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis; crèmes médicamenteuses pour les pieds, nommément 
crèmes médicamenteuses pour les cors et les durillons; crèmes médicamenteuses pour les mains, 
nommément lotions à mains pour prévenir la peau sèche et crevassée; crèmes médicamenteuses 
pour les lèvres pour le traitement de l'herpès labial; crèmes médicamenteuses pour la peau pour 
le traitement des troubles dermatologiques, nommément des dermatites, de l'eczéma, du 
psoriasis; crèmes médicamenteuses pour les pieds pour guérir les pieds secs et crevassés; 
préparations médicamenteuses sous forme de crèmes pour le traitement des troubles 
dermatologiques, nommément des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis; crèmes protectrices 
médicamenteuses, nommément lotions de protection contre les plantes vénéneuses; crèmes 
médicamenteuses pour la peau pour le traitement de l'acné; crèmes médicinales pour protéger la 
peau contre le vieillissement; crèmes médicamenteuses pour hydrater la peau; crèmes 
médicamenteuses pour hydrater la peau du corps; crèmes médicamenteuses pour hydrater la 
peau des mains; crème médicamenteuse pour l'érythème fessier; crèmes analgésiques; crèmes 
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pharmaceutiques pour le traitement des troubles dermatologiques, nommément des dermatites, 
de l'eczéma, du psoriasis; crèmes de soins de la peau à usage médical, nommément pour le 
traitement de l'acné, de la rosacée, des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis; crèmes 
médicamenteuses pour la peau pour le traitement de l'acné, de la rosacée, des dermatites, de 
l'eczéma, du psoriasis; crèmes solaires médicamenteuses pour la protection contre les réactions 
allergiques au soleil; crèmes de protection solaire médicamenteuses pour la protection contre les 
réactions allergiques au soleil; crèmes thérapeutiques, nommément gel d'aloès à usage 
thérapeutique; crèmes de cicatrisation.
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 Numéro de la demande 2,052,811  Date de production 2020-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
michael brovac
131 west 26 st
L9C4Z5
hamiltion
ONTARIO
L9C4Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) sacoches pour ordinateurs portables; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour smartphones; 
didacticiels contenant des instructions en nutrition et diététique

 Classe 21
(2) contenants à breuvages; gourdes

 Classe 24
(3) couvertures de lit; taies d'oreillers; couvre-oreillers

 Classe 25
(4) articles d'habillement athlétiques; pantalons pour bébés; chemises pour enfants; vêtements en 
particulier pantalons; chapeaux; vestes et chaussettes; pantalons de jogging; chemises à 
manches longues; chaussures pour le personnel médical; chemises pour hommes; pantalons de 
personnel infirmier; uniformes d'infirmière; pantalons; pantalons courts; pantoufles; chaussettes; 
chaussures sport

Services
Classe 38
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(1) mise à disposition de chatrooms en ligne pour la transmission de messages, commentaires et 
contenus multimédias entre utilisateurs

Classe 41
(2) services d'éducation physique; enseignement du conditionnement physique

Classe 44
(3) services de psychologie individuels ou collectifs

Classe 45
(4) services de conseillers en matière de développement et de motivation individuels
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 Numéro de la demande 2,052,929  Date de production 2020-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGRICOLA FAMOSA S.A.
ROD. BR-304, KM 94
Zona Rural, Aracati - CE, 62800-000
BRAZIL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Dino » 
est vert foncé. Le mot MELON est vert. La tête du personnage est verte. Les yeux du personnage 
sont noir, blanc et orange. La coquille est brune avec l'intérieur brun pâle, et est couverte de 
taches vert foncé.

Produits
 Classe 31

Fruits frais, nommément melons.
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 Numéro de la demande 2,053,660  Date de production 2020-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1551383

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bodegas Fundador S.L.U.
Paseo de la Castellana 259D, 
planta 28 Norte
E-28046 MADRID
SPAIN

Agent
KIRSTEN SEVERSON
(KLS TRADEMARK SERVICES), PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUNDADOR SHERRY CASK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 33

Vin conforme aux spécifications de l'appellation d'origine protégée « Jerez-Xérès-Sherry/Jerez
/Xérès/Sherry »; brandy conforme aux spécifications de l'indication géographique protégée « 
Brandy de Jerez ».



  2,053,661 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 382

 Numéro de la demande 2,053,661  Date de production 2020-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1551358

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bodegas Fundador S.L.U.
Paseo de la Castellana 259D, 
planta 28 Norte
E-28046 MADRID
SPAIN

Agent
KIRSTEN SEVERSON
(KLS TRADEMARK SERVICES), PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUNDADOR SUPREMO SHERRY CASK 
COLLECTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 33

Vin conforme aux spécifications de l'appellation d'origine protégée « Jerez-Xérès-Sherry/Jerez
/Xérès/Sherry »; brandy conforme aux spécifications de l'indication géographique protégée « 
Brandy de Jerez ».
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 Numéro de la demande 2,054,863  Date de production 2020-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TGCP INC.
201 Lévis Avenue
Vanier
ONTARIO
K1L6J1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements de sport; bandanas; casquettes de baseball; vêtements tout-aller; bandeaux 
absorbant la transpiration; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à 
capuchon; chaussettes; chandails; chandails molletonnés; tee-shirts; tuques.

 Classe 29
(2) Poutine.

(3) Frites; lait et produits laitiers; laits fouettés.

 Classe 30
(4) Sandwichs; sous-marins; sandwichs roulés.

 Classe 32
(5) Jus de pomme; eau embouteillée; boissons à base de cola; boissons énergisantes; boissons 
aux fruits et jus de fruits; limonade; jus d'orange; boissons fouettées; boissons gazeuses; boissons 
pour sportifs; jus de légumes.
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Services
Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 2,054,967  Date de production 2020-06-08
 Numéro d'enregistrement international 1552989

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unfold Bio, Inc.
400 Capitol Mall, Suite 900
Sacramento CA 95814
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNFOLD SEEDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Déployer les graines.

Produits
 Classe 01

(1) Édulcorant artificiel.

 Classe 29
(2) Fruits en conserve; légumes en conserve; fruits congelés; légumes congelés; fruits séchés; 
légumes séchés; gelées; confitures; compotes; marmelades; purées de fruits; tartinades à base de 
légumes; tartinades composées principalement de fruits; tartinades à base de noix; plats préparés 
composés principalement de légumes; plats préparés composés principalement de fruits.

 Classe 30
(3) Riz; pâtes alimentaires; nouilles; tapioca; sagou; farines; pain; pâtisseries, gâteaux et biscuits.

 Classe 31
(4) Cultures agricoles et aquacoles, nommément semences agricoles, semences, fruits et légumes 
frais; produits horticoles et forestiers, nommément semences horticoles, bulbes à usage horticole, 
fleurs fraîches, fleurs naturelles, plantes vivantes et arbres vivants; produits agricoles, horticoles, 
aquacoles et forestiers bruts et non transformés, nommément fruits crus non transformés, 
légumes crus non transformés, céréales brutes et céréales non transformées; semences brutes et 
non transformées à usage agricole ainsi que semis; fruits frais; légumes frais; herbes fraîches; 
plantes naturelles; fleurs naturelles; semis et semis à planter; semences; produits alimentaires 
pour animaux.

Services
Classe 35
(1) Compilation d'informations scientifiques dans les domaines de la phytogénétique, de l'irrigation 
agricole et de la fertilisation agricole.

Classe 42
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(2) Recherche scientifique et industrielle dans les domaines de la phytogénétique, de l'irrigation 
agricole et de la fertilisation agricole; services de conseil ayant trait aux sciences, nommément 
services de conseil scientifique dans le domaine de la phytogénétique; services scientifiques et 
technologiques, nommément consultation en recherche scientifique dans le domaine de l'irrigation 
agricole et consultation en recherche scientifique dans le domaine de la fertilisation agricole; 
services scientifiques et technologiques dans le domaine de l'agriculture, nommément conception, 
création et essai de méthodes de fabrication pour l'agriculture verticale; recherche agricole dans 
les domaines de l'irrigation agricole et de la fertilisation agricole; services de génie génétique; 
développement de nouvelles technologies dans les domaines de l'irrigation agricole et de 
l'agriculture verticale pour des tiers; services de laboratoire scientifique, nommément recherche en 
laboratoire dans le domaine de la phytogénétique; services de recherche en agriculture et en 
biologie, nommément recherche dans le domaine de la phytogénétique; recherche et 
développement de nouveaux produits dans le domaine de l'agriculture, nommément de semences 
agricoles; services de développement de produits; conception scientifique et technologique de 
systèmes d'irrigation agricole et de fertilisation agricole; recherche technologique dans les 
domaines de l'irrigation agricole et de la fertilisation agricole; services de recherche en agrochimie; 
recherche et développement en biochimie; recherche et analyse en biologie dans le domaine de la 
phytogénétique; recherche biotechnologique ayant trait à l'agriculture, nommément recherche 
biotechnologique sur les besoins croissants en matière d'agriculture verticale; tests 
biotechnologiques sur des semences agricoles; services de recherche et d'analyse en chimie; 
tenue d'études scientifiques dans le domaine de la phytogénétique; consultation dans le domaine 
de la biotechnologie.

Classe 44
(3) Services d'agriculture, d'aquaculture, d'horticulture et de foresterie; services agricoles; services 
d'agriculture verticale; services d'information ayant trait à l'agriculture et à l'agriculture verticale, 
nommément offre d'information sur la collecte, le traitement, le contrôle, l'analyse, la transmission, 
le stockage et la gestion de données relatives à l'agriculture et à l'agriculture verticale; culture 
vivrière, nommément culture de plantes; services d'ensemencement pour des tiers; culture de 
plantes; conseils en matière d'agriculture, nommément services de conseil ayant trait à l'utilisation 
d'engrais agricoles, services de conseil ayant trait à l'utilisation de fumier pour l'agriculture, 
services de conseil ayant trait à l'utilisation de traitements non chimiques pour une agriculture 
durable et services de conseil ayant trait à la lutte contre les mauvaises herbes, les parasites et 
les ravageurs en agriculture; services de consultation en horticulture ayant trait à l'agriculture 
verticale, à l'éclairage pour l'agriculture, aux stratégies de croissance des plantes et aux systèmes 
à environnements contrôlés.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018235251 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,054,968 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 387

 Numéro de la demande 2,054,968  Date de production 2020-06-08
 Numéro d'enregistrement international 1552970

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unfold Bio, Inc.
400 Capitol Mall, Suite 900
Sacramento CA 95814
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNFOLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Déplier.

Produits
 Classe 29

(1) Fruits en conserve; légumes en conserve; fruits congelés; légumes congelés; fruits séchés; 
légumes séchés; gelées; confitures; compotes; marmelades; purées de fruits; tartinades à base de 
légumes; tartinades composées principalement de fruits; tartinades à base de noix; plats préparés 
composés principalement de légumes; plats préparés composés principalement de fruits.

 Classe 30
(2) Riz; pâtes alimentaires; nouilles; tapioca; sagou; farines; pain; pâtisseries, gâteaux et biscuits.

 Classe 31
(3) Cultures agricoles et aquacoles, nommément semences agricoles, semences, fruits et légumes 
frais; produits horticoles et forestiers, nommément semences horticoles, bulbes à usage horticole, 
fleurs fraîches, fleurs naturelles, plantes vivantes et arbres vivants; produits agricoles, horticoles, 
aquacoles et forestiers bruts et non transformés, nommément fruits crus non transformés, 
légumes crus non transformés, céréales brutes et céréales non transformées; semences brutes et 
non transformées à usage agricole ainsi que semis; fruits frais; légumes frais; herbes fraîches; 
plantes naturelles; fleurs naturelles; semis et semis à planter; semences; produits alimentaires 
pour animaux.

Services
Classe 35
(1) Compilation d'informations scientifiques dans les domaines de la phytogénétique, de l'irrigation 
agricole et de la fertilisation agricole.

Classe 42
(2) Recherche scientifique et industrielle dans les domaines de la phytogénétique, de l'irrigation 
agricole et de la fertilisation agricole; services de conseil ayant trait aux sciences, nommément 
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services de conseil scientifique dans le domaine de la phytogénétique; services scientifiques et 
technologiques, nommément consultation en recherche scientifique dans le domaine de l'irrigation 
agricole et consultation en recherche scientifique dans le domaine de la fertilisation agricole; 
services scientifiques et technologiques dans le domaine de l'agriculture, nommément conception, 
création et essai de méthodes de fabrication pour l'agriculture verticale; recherche agricole dans 
les domaines de l'irrigation agricole et de la fertilisation agricole; services de génie génétique; 
développement de nouvelles technologies dans les domaines de l'irrigation agricole et de 
l'agriculture verticale pour des tiers; services de laboratoire scientifique, nommément recherche en 
laboratoire dans le domaine de la phytogénétique; services de recherche en agriculture et en 
biologie, nommément recherche dans le domaine de la phytogénétique; recherche et 
développement de nouveaux produits dans le domaine de l'agriculture, nommément de semences 
agricoles; services de développement de produits; conception scientifique et technologique de 
systèmes d'irrigation agricole et de fertilisation agricole; recherche technologique dans les 
domaines de l'irrigation agricole et de la fertilisation agricole; services de recherche en agrochimie; 
recherche et développement en biochimie; recherche et analyse en biologie dans le domaine de la 
phytogénétique; recherche biotechnologique ayant trait à l'agriculture, nommément recherche 
biotechnologique sur les besoins croissants en matière d'agriculture verticale; tests 
biotechnologiques sur des semences agricoles; services de recherche et d'analyse en chimie; 
tenue d'études scientifiques dans le domaine de la phytogénétique; consultation dans le domaine 
de la biotechnologie.

Classe 44
(3) Services d'agriculture, d'aquaculture, d'horticulture et de foresterie; services agricoles; services 
d'agriculture verticale; services d'information ayant trait à l'agriculture et à l'agriculture verticale, 
nommément offre d'information sur la collecte, le traitement, le contrôle, l'analyse, la transmission, 
le stockage et la gestion de données relatives à l'agriculture et à l'agriculture verticale; culture 
vivrière, nommément culture de plantes; services d'ensemencement pour des tiers; culture de 
plantes; conseils en matière d'agriculture, nommément services de conseil ayant trait à l'utilisation 
d'engrais agricoles, services de conseil ayant trait à l'utilisation de fumier pour l'agriculture, 
services de conseil ayant trait à l'utilisation de traitements non chimiques pour une agriculture 
durable et services de conseil ayant trait à la lutte contre les mauvaises herbes, les parasites et 
les ravageurs en agriculture; services de consultation en horticulture ayant trait à l'agriculture 
verticale, à l'éclairage pour l'agriculture, aux stratégies de croissance des plantes et aux systèmes 
à environnements contrôlés.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018235250 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,055,284 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 389

 Numéro de la demande 2,055,284  Date de production 2020-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2050552 Ontario Inc. 
44 Milner Avenue
Scarborough
ONTARIO
M1S3P8

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « barbecue pork king ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Char Siu Dai Wong ».

Produits
 Classe 29

Porc rôti sur le barbecue.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 2,055,653  Date de production 2020-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sergio  Momesso 
10 Jonquille
Kirkland
QUEBEC
H9H5A3

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
1100, boul. René-Lévesque O., #2000, 
Montréal, QUEBEC, H3B4N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Saucisses.

 Classe 30
(2) Sauce piquante.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 2,055,872  Date de production 2020-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EMPRESA DE TORREFACCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ, CUBACAFÉ
Calle 150 número 2124
entre 21-A y 25, Reparto Cubanacán, CP 
11600
municipio Playa, provincia La Habana, 
CUBA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SERRANO SELECTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SERRANO SELECTO est « mountain » pour 
SERRANO et « select » pour SELECTO.

Produits
 Classe 30

Café.
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 Numéro de la demande 2,055,874  Date de production 2020-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EMPRESA DE TORREFACCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ, CUBACAFÉ
Calle 150 número 2124
entre 21-A y 25, Reparto Cubanacán, CP 
11600
municipio Playa, provincia La Habana, 
CUBA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARRIERO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ARRIERO est « mule driver ».

Produits
 Classe 30

Café.
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 Numéro de la demande 2,055,875  Date de production 2020-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EMPRESA DE TORREFACCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ, CUBACAFÉ
Calle 150 número 2124
entre 21-A y 25, Reparto Cubanacán, CP 
11600
municipio Playa, provincia La Habana, 
CUBA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUANTANAMERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot GUANTANAMERA est « Girl from Guantanamo ».

Produits
 Classe 30

Café.
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 Numéro de la demande 2,055,997  Date de production 2020-10-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bliss Products Holdings LLC
145 S Fairfax Ave
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le blanc pour l'arrière-plan de la marque et le cercle entourant le cercle jaune au 
centre, le bleu pour le mot BLISS, le noir pour les mots BLOCK STAR ainsi que le jaune pour le 
cercle principal au centre et le cercle entourant le cercle blanc.

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux; écrans solaires.
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 Numéro de la demande 2,056,588  Date de production 2020-10-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spin Master Ltd.
225 King Street West, Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5V3M2

Agent
SPIN MASTER LTD.
225 King Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5V3M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de train 
stylisé est rouge et bordé de blanc, de noir, puis de jaune. Les contours noir et jaune se 
poursuivent autour de la forme blanche sous le train. Le dessin de train comprend un cercle jaune, 
un rectangle gris bordé de blanc et un motif de lignes blanches.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, la 
modification, l'extraction, le codage, le décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de texte, 
d'illustrations, d'images, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de jeux électroniques et de 
publications électroniques; logiciels téléchargeables pour la recherche, l'évaluation, l'achat et le 
téléchargement de jeux électroniques et de publications électroniques; logiciels de jeux 
informatiques; applications logicielles téléchargeables pour le téléchargement, la lecture et 
l'évaluation de contenu audio, de texte et d'autre contenu numérique, nommément d'émissions de 
télévision dans le domaine du divertissement pour enfants; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche et tablettes pour jouer à des jeux et à 
des jeux-questionnaires; applications logicielles de jeux d'adresse et d'action; jeux informatiques; 
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cassettes vidéo, CD et DVD audio et visuels préenregistrés présentant des personnages 
imaginaires et contenant des activités pour enfants, des films, des émissions de télévision, des 
livres, de la musique et des instructions pour l'utilisation de jouets; lunettes de soleil et lunettes.

 Classe 16
(2) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément papier d'emballage, papier 
décoratif, sacs-cadeaux, boîtes à papiers, étiquettes en papier, papier à notes, papeterie, sacs à 
gâteries en papier, boîtes en carton, papier kraft; imprimés, nommément calendriers; photos; 
articles de papeterie, nommément crayons à dessiner, gommes à effacer, stylos, crayons, craies, 
stylos-feutres, stylos à bille, marqueurs à pointe feutre, surligneurs, colle pour le bureau, pinceaux, 
reliures, cartes d'anniversaire, enveloppes, invitations, étiquettes de papeterie, rubans adhésifs, 
supports à stylos et à crayons pour le bureau; livres et publications, à savoir livres, magazines et 
livres de bandes dessinées contenant de l'animation; autocollants et livres pour autocollants; 
carnets à croquis; nécessaires d'artisanat constitués de crayons à dessiner, de livres à colorier, de 
papier d'artisanat et d'autocollants.

 Classe 18
(3) Parapluies; étiquettes à bagages; fourre-tout; sacs fourre-tout; sacs à dos; havresacs; sacs 
d'école; sacs banane; sacoches de messager; sacs à main; portefeuilles et sacoches; sacs de 
sport; sacs de voyage; havresacs; porte-monnaie; sacs polochons; sacs de plage.

 Classe 25
(4) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour enfants.

 Classe 28
(5) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément modèles réduits de trains et trains jouets, 
accessoires pour modèles réduits de trains et trains jouets, voies ferrées jouets, ensembles de 
train jouets, stations et ponts de train jouets, personnages et figurines d'action de train jouets; 
jouets en peluche, véhicules jouets, jouets multiactivités pour enfants, jouets multiactivités pour 
enfants contenant des activités interactives et des applications numériques, casse-tête, jeux de 
plateau, jeux de plateau interactifs, jeux de poche électroniques pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur et jouets d'action électroniques; jouets de bain, jouets 
pour la piscine; ballons de fête, piñatas, cotillons de fête en papier; cotillons de fête, à savoir petits 
jouets, chapeaux de fête en papier; jeux de fête.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément émissions de télévision dans le domaine du 
divertissement pour enfants; services de divertissement, nommément offre d'épisodes Web 
continus de divertissement pour enfants par un réseau informatique mondial; divertissement, en 
l'occurrence émissions de télévision continues dans le domaine du divertissement pour enfants; 
présentation de pièces de théâtre devant public dans le domaine du divertissement pour enfants; 
production de pièces de théâtre dans le domaine du divertissement pour enfants; organisation de 
pièces de théâtre dans le domaine du divertissement pour enfants.
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 Numéro de la demande 2,057,416  Date de production 2020-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1555245

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Volkswagen Aktiengesellschaft
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Bougies et mèches pour l'éclairage; huiles et graisses minérales à usage industriel, graisses 
non minérales à usage industriel, huile à moteur; huiles à moteur de véhicule automobile, 
paraffine, huile de colza à usage industriel, stéarine, huile de tournesol à usage industriel; cire 
industrielle; mazout, graisse pour courroies; lubrifiants pour automobiles, huiles lubrifiantes 
industrielles, graisse lubrifiante pour moteurs de véhicule automobile, graisses lubrifiantes pour 
véhicules automobiles, produits pour le dépoussiérage, produits pour absorber la poussière 
servant à contrôler la pollution; combustible d'allumage, carburant pour moteurs, combustible à 
base de benzine, essence, gaz combustible, bois de chauffage, mazout, alcools méthylés pour le 
carburant, éthanol, alcool carburant, alcool carburant mixte, carburant diesel, kérosène; naphte; 
additifs non chimiques pour carburant pour moteurs, pétrole brut et raffiné, éther de pétrole, gaz 
de gazogène, benzène; allume-feu; énergie électrique, nommément énergie provenant de sources 
d'énergie solaire, éolienne, hydraulique, de biomasse, géothermique et thermique, carburant au 
benzène; carburant au xylène.
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 Classe 05
(2) Produits pour éliminer les animaux nuisibles; fongicides; herbicides; aliments pour bébés; 
emplâtres, matériel de pansement; pansements médicaux; trousses de premiers soins, remplies; 
pansements chirurgicaux; matériau d'obturation dentaire; matériaux pour empreintes dentaires; 
antiseptiques; produits désodorisants pour l'air ambiant; insecticides.

 Classe 06
(3) Supports à sacs en métal; étiquettes en métal; stores d'extérieur en métal; statues et objets 
d'art en métaux communs; conteneurs en métal pour l'entreposage et le transport de 
marchandises; métaux communs et leurs alliages; câbles et fils non électriques en métal commun; 
insignes en métal pour véhicules; serrures en métal pour véhicules; plaques d'immatriculation en 
métal; panneaux en métal; sabots d'arrêt de roue, nommément bottes; boîtes à outils en métal, 
vides; coffres à outils en métal, vides; rampes en métal pour véhicules; coffrets-caisses en métal 
ou autres qu'en métal; coffres-forts en métal ou autres qu'en métal; coffres-forts électroniques; 
minerais de métal; feuilles de métal pour l'emballage et l'empaquetage; conduits en métal pour 
installations de ventilation et de climatisation; matériaux en métal pour funiculaires; fil d'acier; 
serre-câbles en métal; cales; ferme-portes en métal non électriques; coffres en métal; baguettes à 
braser et à souder en métal; ancres; menottes; girouettes en métal; protections d'arbre en métal; 
pièges pour animaux sauvages; bronzes pour pierres tombales.

 Classe 07
(4) Outils électriques; moissonneuses, machines agricoles d'ensemencement, machines à étirer 
pour châssis d'automobile, bétonnières, machines pour travaux en béton, machines d'extrusion du 
plastique, machines de moulage par extrusion du plastique, machines à couper le tissu, batteurs 
d'aliments à usage commercial, machines à hacher les aliments à usage commercial, machines à 
couper les aliments à usage commercial, machines à éplucher les aliments à usage commercial, 
trancheuses pour aliments à usage commercial, extracteurs miniers, machines pour l'exploration 
géologique, minière et minérale, foreuses; emballeuses; bougies de préchauffage pour moteurs 
diesels; couvre-culasses pour moteurs automobiles, blocs-moteurs de véhicule automobile, joints 
pour moteurs de véhicule automobile, courroies pour moteurs, moteurs de bateau, moteurs pour 
véhicules terrestres, roues dentées de came et chaînes pour moteurs, convertisseurs catalytiques 
pour moteurs, compresseurs, à savoir pièces de machine et de moteur, bielles pour moteurs, 
ventilateurs de refroidissement pour moteurs d'automobile, carters pour machines et moteurs, 
cylindres de moteur, pompes à carburant pour moteurs, injecteurs pour moteurs, moteurs d'avion 
diesels, moteurs de bateau diesels, moteurs diesels pour machinerie industrielle, distributeurs 
pour moteurs de véhicule, machinerie d'essai; turbocompresseurs; ventilateurs centrifuges, 
souffleuses à neige, robots industriels pour le travail des métaux, pompes à huile pour 
automobiles, arbres à cames pour moteurs de véhicule; transmissions et engrenages pour 
machines [non conçus pour les véhicules terrestres]; génératrices d'électricité; déchiqueteuses à 
usage industriel; tondeuses à gazon; turbines éoliennes; distributeurs automatiques; machines à 
travailler le bois; machines à fabriquer le papier; machines pour l'impression sur des feuilles de 
métal; machines à encoller; machines pour la fabrication de saucisses; machines de nettoyage de 
bouteilles; machines à cigarettes à usage industriel; presses à vapeur rotatives portatives pour 
tissus; machines pour l'assemblage de vélos; tours de potier; machines à graver; machines à 
cordonner; machines à puddler; vérins pneumatiques; machines à travailler les métaux; moteurs à 
vapeur; couseuses; tournevis électriques; filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour 
moteurs; soudeuses électriques; pompes à hydrogène pour stations-service; pompes à carburant 
pour stations-service; incubateurs d'oeufs.

 Classe 08
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(5) Ustensiles de table et accessoires pour la préparation d'aliments, à savoir couteaux de cuisine, 
outils à main; clés plates manuelles; ustensiles de table; ustensiles de table, nommément 
couteaux, fourchettes et cuillères; ciseaux; armes courtes, autres que les armes à feu; rasoirs; 
étuis à rasoir; nécessaires de manucure; pierres à affûter; harpons; outils à main manuels; crics de 
levage manuels; truelles.

 Classe 09
(6) Indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; odomètres pour 
véhicules; étuis à lunettes, jumelles, loupes; lunettes de soleil; triangles de signalisation pour 
véhicules en panne; piles à combustible et pièces connexes, piles solaires; batteries électriques 
pour véhicules; alarmes antivol, avertisseurs d'incendie, avertisseurs de fumée, avertisseurs de 
fuite de gaz; extincteurs; niveaux à bulle; pèse-acides; systèmes de commande électroniques pour 
freins d'automobile, régulateurs électroniques pour convertisseurs de puissance, commandes 
électroniques de servomoteur, régulateurs de vitesse électroniques, accumulateurs pour 
véhicules, indicateurs de vitesse, nommément compteurs de vitesse, indicateurs de niveau d'eau, 
indicateurs de niveau de carburant, diodes électroluminescentes; simulateurs de conduite et de 
commande de véhicules; régulateurs de tension pour véhicules; compte-tours; radeaux de 
sauvetage, échelles de sauvetage, filets de sécurité, bâches de sécurité, ceintures de sauvetage, 
bouées de sauvetage, gilets de sauvetage; fusibles électriques, pointeurs laser; appareils de 
télécommande, nommément breloques avec dispositifs d'ouverture sans clé et de démarrage à 
distance, téléphones mobiles; téléviseurs; visiophones; radios; boussoles, ordinateurs de 
navigation pour voitures; système de positionnement mondial (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs, de logiciels d'application et de dispositifs d'interface réseau, 
récepteurs de système de positionnement mondial (GPS), satellites de système de positionnement 
mondial (GPS), émetteurs de système de positionnement mondial (GPS), logiciels pour 
cartographier des emplacements, outils de configuration, systèmes de distribution d'information à 
bord de véhicules avec fonctions vocales, vidéo et de données, composés de matériel 
informatique et de logiciels de navigation et de repérage pour véhicules, nommément de 
terminaux de données mobiles, microsillons, fichiers de musique téléchargeables, casques 
d'écoute, haut-parleurs, enceintes pour haut-parleurs, lecteurs de disques compacts, lecteurs de 
DVD, visiophones, appareils photo et de caméras; appareils photo et caméras à pellicule, 
photocopieurs, traducteurs électroniques de poche; cartes magnétiques codées, cartes 
téléphoniques codées; guichets automatiques; caisses enregistreuses; ordinateurs; agendas 
électroniques; télécopieurs; matériel informatique; programmes informatiques pour la conduite 
autonome de véhicules; programmes informatiques pour la navigation autonome de véhicules; 
programmes informatiques pour la commande autonome de véhicules; logiciels pour l'offre d'une 
base de données en ligne dans le domaine du traitement des transactions permettant de 
téléverser des données transactionnelles, de fournir une analyse statistique et de produire des 
avis et des rapports, logiciels pour la création de bases interrogeables d'information et de 
données, logiciels d'application pour téléphones mobiles servant à la gestion de bases de 
données, logiciels d'application pour la planification d'itinéraires et l'aide à la conduite pour 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche et automobiles, 
applications logicielles pour la navigation de véhicules électriques, application logicielle 
téléchargeable pour un appareil mobile ou un ordinateur offrant de l'information personnalisée sur 
les fonctions et les caractéristiques d'un véhicule automobile, logiciels, nommément jetons non 
fongibles pour faciliter les transactions commerciales, logiciels téléchargeables pour l'accès à des 
jetons numériques et à des jetons non fongibles (NFT), logiciels téléchargeables pour l'échange 
de jetons numériques et de jetons non fongibles (NFT), logiciels téléchargeables pour la gestion 
de jetons numériques et de jetons non fongibles (NFT), logiciels téléchargeables pour la vente de 
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jetons numériques et de jetons non fongibles (NFT), logiciels téléchargeables pour l'envoi et la 
réception de jetons numériques et de jetons non fongibles (NFT), logiciels téléchargeables pour le 
stockage de jetons numériques et de jetons non fongibles (NFT), calculatrices de poche; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, revues, catalogues, dépliants, 
magazines, bulletins d'information, fichiers d'images téléchargeables; mannequins pour essais de 
collision, microscopes; jetons de sécurité; caméras à imagerie thermique; pèse-personnes avec 
analyseurs de masse corporelle; habillages pour ordinateurs tablettes; enregistreurs de données; 
stations météorologiques numériques; bornes de recharge pour véhicules électriques; terminaux 
interactifs à écran tactile; bagues intelligentes; dispositifs d'effets électriques et électroniques pour 
instruments de musique; capteurs d'aide au stationnement pour véhicules; robots humanoïdes 
dotés d'une intelligence artificielle; assistants numériques personnels; caméras de recul pour 
véhicules; régulateurs électroniques pour moteurs de véhicule automobile; tubas.

 Classe 10
(7) Instruments dentaires, chirurgicaux et vétérinaires, instruments médicaux d'examen général, 
membres, yeux et dents artificiels; biberons; contraceptifs non chimiques; supports orthopédiques; 
bonneterie médicale, articles chaussants orthopédiques; matériel de suture; appareils de 
radiologie à usage médical; prothèses auditives.

 Classe 11
(8) Foyers; grils, cuisinières, cuisinières, plaques de cuisson électriques, fours au gaz à usage 
domestique, fours électriques à usage domestique, fours à vapeur pour la cuisson, fours à vapeur 
et à convection combinés, climatiseurs, chaudières pour installations de chauffage, chaudières de 
chauffage central, radiateurs de chauffage central, ventilateurs de chauffage électriques, 
échangeurs de chaleur, pompes à chaleur, appareils de chauffage résidentiels; appareils pour 
l'évacuation de déchets alimentaires; machines à sécher les fibres chimiques, machines 
industrielles à sécher la vaisselle, fours de séchage industriels, sécheuses; équipement de 
réfrigération et de congélation; accessoires de régulation et de sécurité pour installations d'eau et 
de gaz; ampoules de clignotant pour véhicules; appareils d'éclairage électrique, appareils 
d'éclairage à DEL, appareils d'éclairage, phares pour véhicules, feux de recul pour véhicules 
terrestres, feux d'arrêt pour véhicules, projecteurs; lampes à arc; machines à café électriques; 
ventilateurs électriques à usage personnel; feux de vélo; phares de véhicule et pièces connexes; 
réflecteurs pour véhicules et pièces connexes; phares de véhicule et pièces connexes; douilles 
pour lampes électriques; briquets à friction pour l'allumage du gaz; ampoules; ampoules 
électriques; brûleurs à incandescence; filaments pour lampes électriques; lampes de mineur; 
appareils de chauffage pour véhicules; réfrigérateurs; climatiseurs pour véhicules; lampes 
électriques; générateurs d'acétylène; lampes à gaz; verres de lampe; manchons de lampe; globes 
de lampe; protège-flammes de lampe; abat-jour; supports pour abat-jour; tubes lumineux pour 
l'éclairage; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; diffuseurs de lumière; filtres pour la 
climatisation; dégivreurs pour véhicules; installations de ventilation et de climatisation pour 
véhicules; lampes germicides pour la purification de l'air; baignoires d'hydromassage; stérilisateurs 
d'air; sécheurs d'air; réflecteurs de lampe; lampes de sûreté; torches électriques; lampes à rayons 
ultraviolets, à usage autre que médical; vannes de régulation du niveau des réservoirs; 
installations de polymérisation; fontaines à chocolat électriques; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête; machines à crème glacée; feux indicateurs de direction pour vélos; 
distributeurs de boissons pour chauffer et refroidir des boissons; chauffe-mains USB; chauffe-
tasses USB; climatiseurs pour véhicules.

 Classe 12
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(9) Voitures autonomes; déflecteurs d'air pour véhicules, systèmes de suspension pneumatique 
pour véhicules, turbines à air pour véhicules terrestres, coussins gonflables pour véhicules, 
accoudoirs pour véhicules, boîtes de vitesses automatiques pour véhicules, paliers d'essieu pour 
véhicules terrestres, essieux pour véhicules automobiles, panneaux de carrosserie pour véhicules, 
patins de frein pour véhicules, étriers de frein pour véhicules terrestres, cylindres de frein pour 
véhicules terrestres, disques de frein pour véhicules, tambours de frein pour véhicules, garnitures 
de frein pour véhicules, plaquettes de frein pour véhicules, pédales de frein pour véhicules, freins 
pour véhicules terrestres, bouchons pour réservoirs à carburant de véhicule, arbres à cardan pour 
véhicules, porte-bagages pour véhicules, châssis pour véhicules automobiles, housses pour 
volants de véhicule, tableaux de bord pour véhicules, clignotants pour véhicules, barrières à chien 
pour véhicules, poignées de porte pour véhicules terrestres, panneaux de porte pour véhicules, 
portes pour véhicules, chaînes de transmission pour véhicules terrestres, engrenages 
d'entraînement pour véhicules terrestres, accouplements d'arbres d'entraînement pour véhicules 
terrestres, entraînements électriques pour véhicules, klaxons électriques pour véhicules, moteurs 
électriques pour véhicules terrestres, avertisseurs électriques de marche arrière pour véhicules, 
véhicules automobiles électriques, freins électroniques pour véhicules, embrayages à friction pour 
véhicules terrestres, châssis avant, à savoir pièces constituantes de véhicule, panneaux intérieurs 
avant, à savoir pièces de véhicule, réservoirs à carburant pour véhicules, réservoirs à essence 
pour véhicules, moteurs à essence pour véhicules terrestres, engrenages pour véhicules 
terrestres, capots de véhicule, enjoliveurs pour véhicules, moyeux pour roues de véhicule, 
embrayages hydrauliques pour véhicules terrestres, moteurs à induction pour véhicules 
électriques, moteurs à combustion interne pour véhicules automobiles, ressorts à lames pour 
suspensions de véhicule, écrous pour roues de véhicule, embrayages électriques pour véhicules 
terrestres, hayons électriques pour véhicules, arbres de prise de force pour véhicules terrestres, 
vitres électriques pour véhicules terrestres, panneaux intérieurs arrière, à savoir pièces de 
véhicule, marchepieds pour véhicules terrestres, portes latérales pour véhicules, rétroviseurs 
latéraux pour véhicules, porte-roues de secours pour véhicules, ailerons pour véhicules 
automobiles, stabilisateurs pour véhicules, suspensions pour véhicules automobiles, barres de 
torsion pour suspensions de véhicule terrestre, transmissions pour véhicules terrestres; 
carrosseries de véhicule; ressorts amortisseurs pour véhicules; pneumatiques; pneus pour roues 
de véhicule; jantes pour roues de véhicule; moyeux pour roues de véhicule; écrous pour roues de 
véhicule; chambres à air pour pneumatiques; carcasses pour pneumatiques; fonds de pneu en 
mousse; trousses de réparation pour chambres à air, pièces adhésives en caoutchouc pour la 
réparation de chambres à air; clous pour pneus; chaînes à neige pour pneus, à savoir pièces de 
véhicule terrestre; chaînes antidérapantes pour pneus de véhicule, sièges de véhicule; 
rétroviseurs; appuie-tête pour sièges de véhicule; alarmes antivol pour véhicules; allume-cigares 
pour automobiles; voitures; voitures robotisées; voitures de course; fourgons, semi-remorques; 
semi-remorques, attelages de remorque pour véhicules; omnibus; motos; cyclomoteurs; vélos; 
vélos électriques; drones à caméra; hélicams; chariots de magasinage, chariots à bagages; 
aéronefs; bateaux, navires; locomotives; autobus; caravanes; tracteurs, voitures automobiles, 
véhicules utilitaires sport, autocaravanes, caravanes classiques, autobus, véhicules tout-terrain, 
véhicules amphibies, véhicules blindés; planches gyroscopiques; gyroroues électriques; 
gyropodes électriques à une roue; télésièges; fauteuils roulants; pinces pour fixer des pièces 
d'automobile à des carrosseries d'automobile; porte-gobelets pour véhicules; mécanismes de 
transmission pour véhicules terrestres.

 Classe 14
(10) Pierres précieuses, perles, métaux précieux et leurs alliages; bijoux; chronomètres et 
horloges; montres-bracelets, montres chronomètres, montres de poche, boîtiers pour l'horlogerie; 
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coffrets à bijoux; bracelets en tissu brodé; pinces de cravate; boutons de manchette; statues en 
métal précieux, figurines en métal précieux, ornements en métaux précieux, nommément bijoux, 
jetons et pièces sans valeur pécuniaire en métaux précieux; objets d'art en métal précieux, 
anneaux porte-clés; breloques pour anneaux porte-clés; coffrets à bijoux; breloques de bijouterie; 
bijoux de chapeau; bijoux pour chaussures; chapelets; misbaha; anneaux porte-clés en métal; 
cordons porte-clés.

 Classe 16
(11) Papier et carton; objets d'art et figurines en papier et en carton ainsi que maquettes 
d'architecte; matériel de reliure; photos imprimées; pinceaux; machines à écrire électriques ou 
non; instruments d'écriture; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; atlas; calendriers; cartes 
géographiques; matériel promotionnel imprimé; porte-documents pour le bureau; stylos; stylos-
billes et crayons; drapeaux en papier; serviettes de table en papier; papier à photocopie pour le 
bureau; papier hygiénique; papier d'emballage; encre; banderoles en papier.

 Classe 18
(12) Bagages, portefeuilles, parapluies et parasols; bâtons de marche; malles et valises; sacs, 
nommément sacs de sport et mallettes; portefeuilles de poche, porte-monnaie; étuis porte-clés; 
sacoches; vêtements pour animaux de compagnie; cuir et similicuir, fourrures et cuirs bruts; sacs à 
main; étiquettes en cuir, phylactères; cuir brut ou mi-ouvré; havresacs; peaux d'animaux, cuirs 
bruts; articles de sellerie, fouets et vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(13) Mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de chambre de bébé, mobilier de bureau, portemanteaux, lits, portemanteaux, 
armoires; tables, bureaux, sièges, fauteuils, sofas, chaises hautes d'enfant et marchettes pour 
bébés, cintres, traversins; boîtes en bois; bracelets d'identité autres qu'en métal; chevalets de 
sciage, revêtements amovibles pour éviers, accessoires d'escalier en plastique, ventouses en 
plastique, distributeurs d'essuie-tout fixes, autres qu'en métal, étiquettes en plastique; tonneaux 
autres qu'en métal, contenants d'emballage en plastique, contenants autres qu'en métal pour 
combustibles liquides; jerricanes autres qu'en métal; escabeaux en bois ou en plastique; cadres 
pour photos; bambou; objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; tableaux d'affichage; 
décorations en plastique pour produits alimentaires; abris et lits pour animaux; cercueils et urnes 
funéraires; crochets pour manteaux, autres qu'en métal; anneaux à rideaux; statues, figurines, 
objets d'art et ornements ainsi que décorations, en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; rampes 
en plastique pour véhicules; présentoirs; panneaux en bois ou en plastique; gabarits de 
chargement autres qu'en métal pour wagons de chemin de fer; contenants de vidange d'huile 
autres qu'en métal; boîtes gigognes, plaques d'identité autres qu'en métal; portemanteaux; 
coussins.

 Classe 21
(14) Statues, figurines, plaques et objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; aquariums 
et vivariums, bains d'oiseaux, cages, bocaux à poissons; articles pour la maison pour vêtements et 
articles chaussants, nommément tire-bottes et chausse-pieds, tire-boutons, tendeurs à vêtements, 
presses et calandres pour vêtements, cireurs, embauchoirs, nommément embauchoirs-tendeurs; 
pinces à glaçons; pinces à salade; louches de service; pilons pour la cuisine; mortiers pour la 
cuisine; cuillères à crème glacée; spatules pour la cuisine; becs verseurs; louches pour servir le 
vin, casse-noix; pinces à sucre; sacs isothermes; paniers à pique-nique équipés, y compris 
vaisselle; trousses de toilette, boîtes en métal pour la distribution d'essuie-tout; verre brut ou mi-
ouvré, sauf le verre de construction; corbeilles à papier; tirelires; pailles pour boire; chamois pour 
le nettoyage; produits d'époussetage, coussins et tampons pour le nettoyage de présentoirs; 
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faïence; enseignes en porcelaine ou en verre, vases; vases à fleurs; contenants isothermes pour 
boissons; contenants isothermes pour aliments; verrerie à usage quotidien, nommément grandes 
tasses, assiettes de table, bouilloires et bocaux; objets d'art en porcelaine, en céramique, en terre 
cuite ou en verre; services à thé; brosses de récurage tout usage, brosses de nettoyage pour 
roues d'automobile, brosses pour le corps, écouvillons pour bouteilles, brosses pour le nettoyage 
de grilles de barbecue, brosses à vêtements, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à 
épousseter, brosses à cheveux, brosses à planchers, brosses à toilette, brosses de nettoyage, 
brosses à vaisselle, brosses à épousseter, brosses à légumes, brosses de lavage; brosses à 
dents; cure-dents; bouteilles isothermes; mangeoires pour animaux; pièges à mouches.

 Classe 22
(15) Filets, tentes, bâches, cordes, voiles, grands sacs pour le transport et l'entreposage de 
marchandises en vrac, grands sacs en tissu pour l'emballage; hamacs; câbles de remorquage 
pour voitures; housses de véhicule, non ajustées.

 Classe 24
(16) Housses pour coussins, couvertures de lit et nappes; linge de table autre qu'en papier; linge 
de lit; serviettes en tissu; décorations murales en tissu; décorations murales en tissu; couvre-lits; 
sacs de couchage; serviettes de table en tissu; moustiquaires; fanions et drapeaux en tissu ou en 
plastique; drapeaux en plastique; tissus non tissés; gants de toilette.

 Classe 25
(17) Polos, tee-shirts, manteaux, vestes, bandanas, pantalons, layette, maillots de bain, 
imperméables, costumes de théâtre, chaussures, chaussures de soccer, chapeaux, casquettes, à 
savoir couvre-chefs, bas, gants, châles et étoles, cravates, ceintures, bonnets de douche; sous-
vêtements de maintien; chandails molletonnés, pantalons molletonnés, blouses, shorts, chandails 
à col, robes, jupes, gilets, bonneterie, vêtements de bain, vêtements de nuit, vêtements 
imperméables, pantoufles, bottes, articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, sandales.

 Classe 26
(18) Ornements pour cheveux, rouleaux à mise en plis, faux cheveux; fruits, fleurs et légumes 
artificiels; dentelles et broderies; rubans en en matières textiles; cordons pour bordures de 
vêtements, crochets et oeillets; nécessaires de couture; perruques; épaulettes pour vêtements; 
pièces thermocollantes pour la réparation d'articles textiles; lettres pour marquer le linge.

 Classe 27
(19) Tapis; paillassons; linoléum; tapis pour automobiles; papier peint autre qu'en tissu; papier 
peint; papier peint en tissu; frises de papier peint en papier.

 Classe 28
(20) Balles et ballons de sport, bâtons de golf, protège-corps pour le sport, protège-corps pour le 
sport, coudières pour le sport, protecteurs faciaux pour le sport, masques pour le sport, hameçons, 
bouées de pêche à la ligne, lignes à pêche, articles de pêche, bassins de pêche, moulinets à 
pêche, javelots pour le sport, poids d'entraînement sportif pour les jambes, épaulières pour le 
sport, épaulières pour le sport, volants de badminton, palmes de natation, gants de baseball, 
protège-tibias, protège-genoux, coudières, protège-poignets et protège-dos pour le sport, bâtons 
de hockey, filets de hockey, skis, skis de fond, bâtons de ski, raquettes de badminton, raquettes 
de squash, boules de quilles, raquettes de tennis, raquettes de pickleball, tables de tennis de 
table, raquettes de tennis de table, supports pour cibles de tir à l'arc, bracelets de tir à l'arc, 
carquois de tir à l'arc, arcs pour le tir à l'arc, gants d'escrime, armes d'escrime, raquettes, planches 
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à neige, skis nautiques, poutres de gymnastique, barres parallèles de gymnastique, chevaux 
sautoirs de gymnastique, tremplins de gymnastique, barres fixes et cerceaux de gymnastique, 
trampolines, décorations d'arbre de Noël et arbres de Noël artificiels; jouets en peluche et autres 
jouets rembourrés; machines à sous, appareils de jeux vidéo d'arcade; consoles de jeux vidéo; 
modèles réduits de véhicules; véhicules jouets; voitures jouets; véhicules jouets télécommandés; 
balles et ballons de jeu; kaléidoscopes; jeux de plateau; cartes à jouer; balles et ballons de jeu; 
vélos d'exercice stationnaires; jeux de voiture de course; gants de jeu; flotteurs de pêche; écrans 
de camouflage pour la chasse.

 Classe 30
(21) Café, thé, cacao, sucre, riz, farine de tapioca, sagou, succédané de café; farine; pain, 
pâtisseries, glaces alimentaires; miel, sirop doré; coulis de fruits; levure, levure chimique; sel 
comestible; moutarde; vinaigre; épices; glace à rafraîchir.

 Classe 34
(22) Tabac; cendriers pour fumeurs; briquets pour fumeurs; blagues à tabac; pots à tabac; étuis à 
cigarettes; étuis à cigares; allumettes.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros de véhicules automobiles, de pièces de véhicule, de 
moteurs et de blocs d'alimentation pour véhicules terrestres, de châssis pour véhicules terrestres, 
de carrosseries de véhicule et de pneus pour roues de véhicule; services de vente au détail et en 
gros par correspondance de véhicules automobiles, de pièces de véhicule, de moteurs et de blocs 
d'alimentation pour véhicules terrestres, de châssis pour véhicules terrestres, de carrosseries de 
véhicule et de pneus pour roues de véhicule; services de vente au détail et en gros par Internet de 
véhicules automobiles, de pièces de véhicule, de moteurs et de blocs d'alimentation pour 
véhicules terrestres, de châssis pour véhicules terrestres, de carrosseries de véhicule et de pneus 
pour roues de véhicule; services de vente au détail et en gros par téléachat de véhicules 
automobiles, de pièces de véhicule, de moteurs et de blocs d'alimentation pour véhicules 
terrestres et agricoles, de châssis pour véhicules terrestres et agricoles, de carrosseries de 
véhicules et de pneus pour roues de véhicule; regroupement pour le compte de tiers, à l'exception 
de leur transport, de divers véhicules motorisés et de pièces connexes, de moteurs pour véhicules 
terrestres, de châssis de véhicule, de carrosseries de véhicule et de pneus pour roues de 
véhicule, permettant aux clients de les voir et de les acheter dans un point de vente au détail; 
médiation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers concernant l'achat et la vente 
de véhicules automobiles, de pièces de véhicule automobile, de moteurs et de groupes 
motopropulseurs pour véhicules terrestres, de châssis de véhicule ou de carrosseries de véhicule 
et de pneus pour roues de véhicule; gestion des affaires de flottes de transport pour des tiers; offre 
d'information sur les biens de consommation ayant trait aux véhicules automobiles; traitement 
administratif de commandes; consultation en gestion et en organisation des affaires; services 
d'aide, de conseil et de consultation en gestion des affaires; publicité des produits et des services 
de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; services de bureau; consultation en 
gestion de personnel; publicité radiophonique et télévisée pour des tiers; organisation de salons 
commerciaux pour la publicité de divers produits pour des tiers; services de coupures de presse; 
promotion des produits et des services de tiers par un réseau informatique mondial, nommément 
par des publicités sur des sites Web, relations publiques; compilation d'index d'information à des 
fins commerciales ou publicitaires; vente aux enchères; promotion de produits et de services par la 
commandite d'évènements sportifs; recrutement de personnel; services administratifs pour la 
délocalisation d'entreprises; tenue de livres; recherche de commandites.
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Classe 36
(2) Souscription d'assurance; prêt sur gage; services de coffrets de sûreté; services bancaires 
financiers, services bancaires; financement; courtage d'assurance; souscription d'assurance; 
émission de cartes de crédit; services d'agence d'évaluation du crédit; services bancaires; 
financement de location avec option d'achat; financement de location avec option d'achat de 
véhicules; prêts remboursables par versements; services de caisse d'épargne; évaluation 
immobilière; location d'appartements; achat de biens immobiliers pour des tiers; services de 
localisation d'appartements pour des tiers; location de biens immobiliers; courtage de valeurs 
mobilières; courtage de crédits de carbone; consultation en assurance; souscription d'assurance 
médicale; souscription d'assurance accident; évaluation d'antiquités; courtage immobilier; gestion 
immobilière; gestion d'immeubles à logements; location de bureaux; collecte de fonds à des fins 
caritatives.

Classe 37
(3) Services de construction et de démolition de bâtiments; services d'exploitation minière, 
services d'extraction de pétrole et de gaz; conversion, réparation, révision, démontage, entretien, 
nettoyage et peinture de véhicules, de moteurs, de roues pour véhicules et de pièces connexes; 
services d'avitaillement de véhicules; services de réparation de véhicules en panne; conversion 
personnalisée de carrosseries, de châssis, de moteurs de véhicule automobile; peinture de 
véhicules; cirage de véhicules; traitement antirouille pour véhicules; entretien de véhicules; 
nettoyage de véhicules; rechapage de pneus; installation de portes et de fenêtres; services 
d'exploitation de carrières; entretien et réparation d'avions; construction navale; réparation 
d'appareils photo; réparation d'horloges et de montres; réparation de serrures de sécurité; 
traitement antirouille; entretien de mobilier; entretien, nettoyage et réparation du cuir; installation et 
réparation d'alarmes antivol.

Classe 38
(4) Services d'agence de presse; offre d'accès à de l'information sur Internet; échange 
électronique de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet; 
transmission de courriels; radiodiffusion; télédiffusion; offre d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; offre de bavardoirs sur Internet; offre de services de vidéoconférence; 
services de téléphonie cellulaire sans fil; services de téléphonie; services de central téléphonique; 
offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des bases de 
données.

Classe 39
(5) Organisation de transport pour circuits touristiques; remorquage; transport par taxi; location de 
véhicules, en particulier location d'automobiles; transport de personnes, notamment par autobus; 
services d'autopartage; services de courtage de fret; information sur la circulation; suivi de parcs 
automobiles à l'aide d'appareils de navigation et de localisation électroniques; livraison aérienne 
de marchandises, livraison de marchandises par voiture, livraison de marchandises par train, 
livraison de marchandises par camion; distribution d'énergie électrique à des utilisateurs 
résidentiels et commerciaux; stockage d'électricité, nommément services de stockage d'énergie à 
hydrogène, services de stockage d'énergie thermique, services de stockage d'énergie comprimée.

Classe 42
(6) Développement, programmation et implémentation de logiciels, développement de matériel 
informatique, location de logiciels, services de matériel informatique et services de duplication et 
de conversion de données, services de codage de données, analyse et diagnostic informatiques, 
recherche et développement d'ordinateurs, services de gestion de projets informatiques, services 
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d'exploration de données, filigranage numérique, hébergement de sites informatiques [sites Web], 
mise à jour des banques de mémoire de systèmes informatiques, services de migration de 
données, mise à jour de sites Web pour des tiers, surveillance à distance d'ordinateurs; services 
de cryptage de données; consultation dans les domaines de la sécurité Internet et de la protection 
de données; offre d'information, de conseils et de consultation scientifiques ayant trait à la 
compensation d'émissions de carbone; numérisation de documents; recherche en chimie; 
recherche en biologie; prévisions météorologiques; recherche dans le domaine de la physique; 
services d'architecture; design de mode; authentification d'oeuvres d'art; ensemencement de 
nuages; conception de logiciels pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 019 123 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 2,058,402  Date de production 2020-10-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
L'AUDACIEUSE MASA INC.
6574 Rue Saint-Denis
Montréal
QUÉBEC
H2S2R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Conseils dans les domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; conseils de stratégie 
marketing de médias sociaux; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; développement de stratégies et de 
concepts de commercialisation pour des tiers; marketing d'influence; marketing des réseaux 
sociaux; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; profilage 
des consommateurs à des fins commerciales et de marketing; services d'analyse de marketing; 
services de conseils en gestion commerciale en matière de stratégie, de marketing, de production, 
de personnel et de vente au détail; élaboration de stratégies de marketing pour des tiers; 
établissement de stratégies de commercialisation pour des tiers;

Classe 40
(2) impression de matériel publicitaire pour des tiers; services d'impression de photos numériques;

Classe 41
(3) ateliers et séminaires dans le domaine de l'appréciation de l'art; organisation et tenue des 
séminaires, ateliers, conférences, symposiums, et tables rondes dans le domaine de la gestion de 
projets d'entreprise et distribution de matériel de formation à cet égard; photographie; 
photographie de portraits; production de films et de vidéos; production de vidéos; services 
d'enregistrement audio et vidéo; services de production vidéo;

Classe 42
(4) conception et création de sites web pour des tiers; conception et création de sites web pour le 
compte de tiers; conception, création, hébergement et maintenance de sites internet pour des tiers;
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 Numéro de la demande 2,058,612  Date de production 2020-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hunch Manifest Inc
C-15 Wyndham St N
Guelph
ONTARIO
N1H4E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCHEMA APP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine de l'optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche (référencement), implémentation d'outils logiciels pour le 
référencement, la gestion et le dépannage d'outils logiciels pour le référencement, l'évaluation des 
stratégies et de l'efficacité du référencement.

Classe 42
(2) Logiciel-service dans le domaine de l'optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche pour la traduction de contenu de sites Web en langage de moteurs de 
recherche pour augmenter les résultats de recherche organiques sur Internet.
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 Numéro de la demande 2,059,066  Date de production 2020-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1556206

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bodegas Fundador S.L.U.
Paseo de la Castellana 259D, 
planta 28 Norte
E-28046 MADRID
SPAIN

Agent
KIRSTEN SEVERSON
(KLS TRADEMARK SERVICES), PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

DÉTAILS DE LA MARQUE 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 or est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est constituée d'un 
dessin représentant un baril or sur une table pliante or avec deux petites lignes horizontales or de 
chaque côté, ainsi que des lettres ESTD à gauche et de chiffres à droite, le tout en or. Sous le 
dessin figurent les mots, les lettres et les chiffres FUNDADOR, SUPREMO, AGED IN 15 YRS 
OLD, AMONTILLADO et SHERRY CASKS. Des lignes figurent au-dessus et au-dessous des mots 
AGED IN et YRS OLD. Les mots, les lettres, les chiffres et les lignes sont or.

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

Produits
 Classe 33

Vin conforme aux spécifications de l'appellation d'origine protégée « Jerez-Xérès-Sherry/Jerez
/Xérès/Sherry » et qui respecte la définition et les conditions d'utilisation de l'appellation de vin 
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traditionnelle « amontillado »; brandy conforme aux spécifications de l'indication géographique 
protégée « brandy de Jerez ».
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 Numéro de la demande 2,059,398  Date de production 2020-10-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Olivia Robillard
485 ch. Fogarty
J8N7S4
Val-des-Monts
QUÉBEC
J8N7S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLOW Intérieur
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
conseils en matière d'économie d'énergie; consultation en décoration intérieure; décoration 
intérieure
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 Numéro de la demande 2,059,950  Date de production 2020-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peloton Interactive, Inc.
125 West 25th Street
11th Floor
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Boissons à base de lait d'amande; huiles et graisses animales à usage alimentaire; boissons à 
base de lait de cajou; boissons à base de lait de coco; huile et graisse de coco à usage 
alimentaire; compotes; oeufs; gelées de fruits; grignotines à base de fruits; boissons à base de lait 
de chanvre; confitures; extraits de viande; viande, poisson, volaille et gibier; lait; lait, fromage, 
beurre, yogourt et autres produits laitiers; grignotines à base de noix; boissons à base de lait 
d'avoine; boissons à base de lait d'arachide; grignotines à base de pomme de terre; huiles et 
graisses en poudre à usage alimentaire; plats préparés composés principalement de légumes 
cuits; fruits et légumes en conserve, congelés et séchés; boissons fouettées protéinées; boissons 
à base de lait de riz; grignotines à base de graines; boissons à base de lait de soya; grignotines à 
base de soya; huiles et graisses végétales à usage alimentaire; grignotines à base de légumes; 
boissons au yogourt.

 Classe 30



  2,059,950 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 413

(2) Sauce alfredo, à savoir sauce pour pâtes alimentaires; confiseries aux amandes; levure 
chimique; vinaigre balsamique; sauce barbecue; biscuits secs; pain; pain aromatisé aux 
épices; pain, pain plat, craquelins, céréales, granola, musli; céréales de déjeuner; gâteaux; 
bonbons; bonbons au cacao; grignotines à base de céréales; sauce au fromage; sauce chili; 
sauces chili; assaisonnements au chili; mayonnaise au chipotle; chocolat; tablettes de chocolat; 
bonbons au chocolat; pépites de chocolat; confiseries au chocolat; confiseries au chocolat; noix 
enrobées de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; chutney; chutneys (condiments); vinaigre de 
cidre; sauces cocktail; vinaigre de noix de coco; café, thé, cacao et succédané de café; biscuits; 
grignotines à base de maïs; sauce aux canneberges; sauce au cari; herbes séchées à usage 
alimentaire; glaces alimentaires; chocolats fourrés; vinaigres aromatisés; vinaigre aromatisé; 
farine; pains aux fruits; gâteaux aux fruits; confiseries aux fruits; sauce aux fruits; sauces aux 
fruits; vinaigre de fruits; grignotines à base de céréales; grignotines de granola; sauce au jus de 
viande; sauces au jus de viande; miel; sauce au raifort; sauces piquantes; desserts à la crème 
glacée; ketchup; sauce ketchup; sauce marinara; mayonnaise; sauce à la viande; moutarde; 
vinaigre à la moutarde; pâtes alimentaires et nouilles; pâtes alimentaires et sauces pour pâtes 
alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; pâtisseries; pâtisseries; confiseries aux arachides; 
sauce poivrade; vinaigre au poivre; vinaigre de grenade; vinaigre de framboise; relishs; riz; 
vinaigre de riz; grignotines à base de riz; sagou; sauces à salade; sauces pour salades; sel et 
assaisonnements; sauces saté; préparations pour sauces; sauces pour viandes grillées; sauces 
pour viande; sauce aux fruits de mer; sorbets; sauce soya; sauce soya et vinaigre; condiment à 
base de pâte de soya; sauce soya; épices; sauce aux piments rouges sriracha; sauces à sauté; 
sucre; tapioca; sauce tartare; boissons à base de thé; sauce teriyaki; sauce tomate; vinaigre de 
tomate; mélasse; sauces à la pâte de légumes; vinaigre; glace à l'eau; grignotines à base de blé; 
vinaigre de vin; levure.

 Classe 32
(3) Eau gazeuse; boissons au jus d'aloès; bières; eau embouteillée; eau gazéifiée; boissons 
énergisantes; boissons aux fruits et jus de fruits; concentrés et purées de fruits pour faire des 
boissons; eaux minérales et gazeuses; eau minérale; boissons non alcoolisées aromatisées à la 
bière; boissons non alcoolisées contenant de l'eau de coco et du lait de coco; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de légumes; boissons non alcoolisées aromatisées au chocolat; 
boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; 
boissons gazeuses non alcoolisées; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons gazeuses 
au jus de fruits non alcoolisées; boissons fouettées; boissons gazeuses; eau pétillante; boissons 
pour sportifs; eau de source; eau plate; sirops pour boissons; boissons au jus de légumes; 
préparations pour faire des cocktails alcoolisés et non alcoolisés.

Services
Classe 43
Services de bar; cafés; services de traiteur; services de traiteur d'aliments et de boissons; offre de 
salles de réception; offre d'installations de cuisine temporaires; services de restaurant; services de 
casse-croûte; services de café pour l'offre de boissons fouettées protéinées, de boissons 
fouettées, d'eau embouteillée, de jus de fruits, de café, de thé, de barres granola; services 
d'information et de conseil concernant des services de restaurant, des services de bar, des 
services de traiteur d'aliments et de boissons et des cafés.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/112,259 en liaison avec le même genre de services; 20 août 2020, Pays ou 
Bureau: MAURICE, demande no: MU/M/2020/31913 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,060,240  Date de production 2020-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LLYTECH, INC.
TEXAS 11231 Vienna Trails
Ln Houston, TX 77095
UNITED STATES OF AMERICA

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 20

meubles de chambre à coucher; supports à livres; pinces en matières plastiques pour la fermeture 
de sacs; tiroirs de meubles; cabinets de mobilier; tiroirs; poignées de portes non métalliques; 
boîtes d'expédition et de rangement en plastique; supports à calculatrices; secrétaires à abattants
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 Numéro de la demande 2,060,521  Date de production 2020-10-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Samantha-Jane Crawford
926 Rue Charlevoix
H3K 2Y8
Montreal
QUÉBEC
H3K2Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRAW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

bijoux en argent sterling; bijoux en or
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 Numéro de la demande 2,060,771  Date de production 2020-07-21
 Numéro d'enregistrement international 1557961

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAGACIOUS RESEARCH PRIVATE LIMITED
377 Pocket- 2 Sector-19,
Dwarka
New Delhi-110075
INDIA

Agent
BRUNET & CO.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
Consultation en propriété intellectuelle, services de recherche et d'information en matière de 
propriété intellectuelle, services de rédaction, de dépôt et de traitement de demandes 
d'enregistrement en matière de propriété intellectuelle, services d'octroi de licences d'utilisation de 
propriété intellectuelle, services de veille en matière de propriété intellectuelle, services de registre 
de la propriété intellectuelle et services parajuridiques, services de préparation de documents 
juridiques, services juridiques, services d'assistance en matière de litiges, services de gestion de 
la propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 2,060,808  Date de production 2020-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1557471

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bodegas Fundador S.L.U.
Paseo de la Castellana 259D, 
planta 28 Norte
E-28046 MADRID
SPAIN

Agent
KIRSTEN SEVERSON
(KLS TRADEMARK SERVICES), PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

DÉTAILS DE LA MARQUE 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 or est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est constituée d'un 
dessin représentant un baril or sur une table pliante or avec deux petites lignes horizontales or de 
chaque côté, ainsi que des lettres ESTD à gauche et de chiffres à droite, le tout en or. Sous le 
dessin figurent les mots, les lettres et les chiffres FUNDADOR, SUPREMO, AGED IN 12 YRS 
OLD, PEDRO XIMÉNEZ et SHERRY CASKS. Des lignes figurent au-dessus et au-dessous des 
mots AGED IN et YRS OLD. Les mots, les lettres, les chiffres et les lignes sont or.

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

Produits
 Classe 33
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Vin conforme aux spécifications de l'appellation d'origine protégée « Jerez-Xérès-Sherry/Jerez
/Xérès/Sherry »; brandy conforme aux spécifications de l'indication géographique protégée « 
brandy de Jerez ».
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 Numéro de la demande 2,060,809  Date de production 2020-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1557458

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bodegas Fundador S.L.U.
Paseo de la Castellana 259D, 
planta 28 Norte
E-28046 MADRID
SPAIN

Agent
KIRSTEN SEVERSON
(KLS TRADEMARK SERVICES), PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

DÉTAILS DE LA MARQUE 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 or est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est constituée d'un 
dessin représentant un baril or sur une table pliante avec deux petites lignes horizontales or de 
chaque côté, ainsi que des lettres ESTD à gauche et de chiffres à droite, le tout en or. Sous le 
dessin figurent les mots, les lettres et les chiffres FUNDADOR, SUPREMO, AGED IN 18 YRS 
OLD, OLOROSO et SHERRY CASKS. Des lignes figurent au-dessus et au-dessous des mots 
AGED IN et YRS OLD. Les mots, les lettres, les chiffres et les lignes sont or.

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

Produits
 Classe 33

Vin conforme aux spécifications de l'appellation d'origine protégée « Jerez-Xérès-Sherry/Jerez
/Xérès/Sherry » et qui respecte la définition et les conditions d'utilisation de l'appellation de vin 



  2,060,809 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 420

traditionnelle « oloroso »; brandy conforme aux spécifications de l'indication géographique 
protégée « brandy de Jerez ».



  2,060,990 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 421

 Numéro de la demande 2,060,990  Date de production 2020-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WellPet LLC
200 Ames Pond Drive
Tewksbury, MA 01876-1274
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A HAPPY PET STARTS WITH A HEALTHY BELLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/287,637 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,061,298  Date de production 2020-11-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
A.E.F.A
2500 boul. de l'université (K1-1013)
91
Sherbrooke
QUÉBEC
J1K2R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Festival Sherbeach
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
organisation de festivals communautaires
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 Numéro de la demande 2,061,351  Date de production 2020-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sanford, L.P.
6655 Peachtree Dunwoody Road
Atlanta, GA 30328
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

SCENTED SUNDAY BRUNCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Stylos marqueurs et stylos.
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 Numéro de la demande 2,061,605  Date de production 2020-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MTY Franchising Inc.
8150 Route Transcanadienne
Suite 200
Ville Saint-Laurent
QUEBEC
H4S1M5

Agent
JANYLAINE LACASSE
(Groupe MTY Inc.), 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUEBEC, H4S1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant, y compris services de livraison de repas.
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 Numéro de la demande 2,061,623  Date de production 2020-11-03
 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

ABERCROMBIE & FITCH EVERYBODY BELONGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément articles chaussants de plage et tout-aller; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; vêtements de nuit; chaussettes; vêtements de bain; 
vêtements de dessous; vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, pantalons, shorts, 
jupes et jeggings; vestes; hauts (vêtements), nommément hauts en molleton, hauts en tricot, hauts 
tissés, tee-shirts et chandails; vêtements tout-aller.
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 Numéro de la demande 2,061,954  Date de production 2020-05-28
 Numéro d'enregistrement international 1558995

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASAPPA S.p.A.
Via Balestrieri 1,
Frazione Lemignano
I-43044 COLLECCHIO (PARMA)
ITALY

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASAPPA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Pompes, à savoir pièces de machine et de moteur; pompes électriques, à savoir pièces de 
machine et de moteur; pompes pour machinerie industrielle; pompes rotatives; pompes 
hydrauliques; pompes pneumatiques; pompes volumétriques; pompes de dosage; pompes 
centrifuges; pompes à vis; pompes à haute pression pour machinerie industrielle; pompes à 
diffusion; arbres pour pompes; pompes et moteurs hydrauliques pour machines, pompes et 
moteurs à piston à axe brisé à cylindrée fixe pour machines, pompes à pistons axiaux à cylindrée 
variable; membranes de pompe; pompes de graissage; pompes et moteurs hydrauliques pour 
machines; pompes à air comprimé; pompes et compresseurs ainsi que pièces de machine et de 
moteur; ventilateurs industriels pour machines et moteurs; pompes rotatives à engrenages; pistons 
pour machines ou moteurs; valves de régulation de pompe; actionneurs de valve hydrauliques; 
soupapes à clapet, à savoir pièces de machine; valves comme composants de machine; 
actionneurs de valve hydrauliques, à savoir pièces de machine; valves à débit proportionnel, à 
savoir pièces de machine; filtres à air pour machines et moteurs; filtres à air, à savoir pièces de 
machine et de moteur; engrenages pour machines et moteurs; accouplements à engrenages pour 
machines; filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs; filtres à huile; 
dispositifs antipollution pour moteurs, nommément filtres à air et purificateurs d'air pour moteurs et 
convertisseurs catalytiques; vis de décompression, à savoir pièces de machine.

Services
Classe 37
Réparation et entretien de pompes; offre d'information sur la réparation ou l'entretien de pompes; 
services de consultation et de conseil ayant trait à la réparation et à l'entretien de pompes à vide 
et de pièces connexes; entretien et réparation d'engrenages; installation de moteurs pour 
machines; entretien, vérification, mise au point et réparation de moteurs pour machines; réparation 
de filtres à air et de pièces connexes pour machines et moteurs; offre d'information ayant trait à 
l'installation de moteurs pour machines.
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Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000097444 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 2,062,259  Date de production 2020-11-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Laboratoires Impulsion Inc
16-3010 Boul Saint-Joseph E
Montréal
QUÉBEC
H1Y2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Copy Paste Guru
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

application téléchargeable pour téléphones mobiles pour télécharger des jeux vidéo par Internet; 
logiciels d'édition électronique; logiciels d'éditique; logiciels de commerce électronique pour 
permettre aux utilisateurs d'effectuer des transactions par un réseau mondial; logiciels de création 
de bases de données interrogeables; logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour 
assister les développeurs de logiciels dans la création de codes de programmes pour utilisation 
dans les programmes d'application multiple; moteurs de recherche en tant que logiciels; 
programmes informatiques pour explorer le contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques par 
commande à distance

Services
Classe 38
(1) fourniture d'accès multi-utilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux d'information pour le 
transfert et la diffusion d'informations diverses; fourniture d'accès à des chatrooms sur Internet; 
fourniture d'accès à des plateformes Internet pour l'échange de photographies numériques; 
fourniture d'accès à un portail Web, de messageries et nouvelles; fourniture d'accès à un site Web 
de discussion sur 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; fourniture de services de conversation vocale par internet; 
informations en matière de télédiffusion par le biais de sites web; mise à disposition de chatrooms 
sur Internet; mise à disposition de forums de discussion sur l'internet; services de 
cyberconférences; services de transmission électronique de données de transaction par carte de 
crédit et de données de paiement électronique par le biais d'un réseau informatique mondial; 
services de voix par le protocole Internet; échange électronique de messages par le biais de lignes 
de chat, chatrooms et forums Internet

Classe 42
(2) conception de bases de données informatiques; conception de pages d'accueil et de pages 
web; conception de sites informatiques; conception de sites Web; conception de systèmes 
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informatiques; conception et mise à jour de logiciels; conception et écriture de logiciels; 
conception, création, hébergement et maintenance de sites internet pour des tiers; conception, 
installation, mise à jour et maintenance de logiciels informatiques; construction et maintenance de 
sites Web; création et maintenance de sites web; création et offre de pages web à l'intention de 
tiers et pour des tiers; développement de logiciels; fournisseur d'informatique en nuage pour le 
stockage de données; fourniture de moteurs de recherche pour l'internet; hébergement de sites 
web; informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de bases de données; informatique en 
nuage offrant l'hébergement web de contenu vidéo; informatique en nuage offrant le partage de 
photos; location et mise à jour de logiciels de traitement de données; mise à jour, conception et 
location de logiciels; services d'hébergement web par informatique en nuage
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 Numéro de la demande 2,062,266  Date de production 2020-11-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9386-2506 Quebec Inc
410-2525 Av Des Érables
Montreal
QUÉBEC
H2K3V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Daty
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) ail congelé; ail conservé; ail rôti; ailes de poulet; ajvar [poivrons conservés]; albumine à usage 
culinaire; alginates à usage culinaire; algues comestibles séchées [hoshi-wakame]; aloe vera 
préparé pour l'alimentation humaine; amandes confites; amandes moulues; amandes épicées; 
ananas déshydratés; ananas en conserve; ananas séchés; anchois; anguilles; arachides enrobées 
de wasabi; arachides préparées; arches; artichauts conservés; aspic; aubergines à la parmesane; 
avocat écrasé; ayu; babeurre; bacon; bacon de style coréen [samgyeopsal]; baies conservées; 
baleines; banane plantain frite; barres aux fruits; barres-collations à base de fruits séchés; bars 
communs; bases de soupe; beignets aux pommes de terre; beignets d'oignons; beignets de 
fromage cottage; beignets de pommes de terre râpées; beignets de poulet; beurre; beurre au miel; 
beurre aux amandes; beurre clarifié; beurre d'anchois; beurre d'arachides; beurre de cacao; 
beurre de cacao à usage alimentaire; beurre de coco; beurre de noix de cajou; beurre de pommes; 
beurre à l'ail; beurres de graines; blancs d'oeuf; boeuf; boeuf déshydraté; boeuf en conserve; 
boeuf haché; boeuf préparé; boeuf séché; boissons avec bactéries lactiques; boissons lactées 
contenant des fruits; boissons lactées à haute teneur en lait; boissons lait de coco; boissons à 
base d'acide lactique; boissons à base de lait contenant des fruits; boissons à base de lait 
d'amandes; boissons à base de lait d'arachides; boissons à base de lait de coco; bouillon; bouillon 
de boeuf; bouillon de poulet; bouillon préparé; bouillons; boulettes de viande; boulettes à base de 
pomme de terre; boyaux de cellulose pour produits alimentaires; boyaux de cellulose renforcée de 
papier pour produits alimentaires; boyaux de saucisses; boyaux pour aliments; boyaux pour faire 
le boudin; boyaux pour la fabrication d'aliments; boyaux à saucisses; boyaux à saucisses 
synthétiques; breuvages à base de lait contenant des fruits; breuvages à base de lait à haute 
teneur en produits laitiers; bulgogi [plat coréen à base de boeuf]; bâtonnets de poisson; bâtonnets 
de pomme de terre; bâtonnets de tofu; cabillaud; caillé au citron; caillés de lait; calamar séché; 
canneberges congelées; canneberges séchées; carassin; carottes en conserve; carpes; carpes 
argentées; caviar; caviar d'aubergines; cerneaux de noix; champignons comestibles séchés; 
champignons conservés; champignons noirs comestibles séchés; champignons séchés; chantilly; 
cheonggukjang jjigae [plat coréen se composant essentiellement de tofu et de pâte de soja 
enrichie]; chicharron; chiches-kébabs; chiens chaud; chili con carne; chips [pommes de terre]; 
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chips de banane; chips de chou frisé; chips de fruits; chips de pomme de terre; chips de pomme 
de terre pauvres en matières grasses; chips de pomme de terre à faible teneur en matières 
grasses; chips de yucca; chorizo; chou céleri surgelé; choucroute; chrysalides de vers à soie pour 
l'alimentation humaine; cigares au chou; collations à base de fruits; colorants à café non laitiers; 
compote; compote de canneberges; compote de pommes; compotes; compotes de fruits; 
concentré de tomates; concentrés [bouillons]; concentrés de bouillon; concentrés de soupe; 
concombres de mer; concombres marinés; confiture aux bleuets; confiture d'abricots; confiture 
d'ananas; confiture de cassis; confiture de framboises; confiture de mûre; confiture de pêches; 
confiture de rhubarbe; confitures; confitures aux fruits; confitures de cerises; confitures de cerises 
noires; confitures de fraises; confitures et marmelades; conserves d'olives; conserves de fruits; 
conserves de légumes; conserves de poisson; conserves de viande; consommes; copeaux 
comestibles de varech séché (tororo-kombu); copeaux de kiwi; copeaux de pêche; corned-beef; 
cornichon à l'aneth; cornichons; cornichons épicées; couenne de porc; couennes de porc 
soufflées; crabe mariné dans de la sauce soja [Ganjang-gejang]; crabes; craquelins de pomme de 
terre; craquelins et croustilles de pomme de terre; crevette à la noix de coco; crevettes et 
homards; crevettes grises non vivantes; crevettes séchées; croquettes alimentaires; croquettes de 
poisson; croquettes de poulet; croustilles; croustilles de pommes; croûte de fromage; crème au 
beurre; crème caillée; crème chantilly; crème de beurre; crème en poudre; crème fouettée; crème 
fraîche; crème laitière; crème synthétique; crème à fouetter; cubes de bouillon; cubes de soupe; 
céleri surgelé; dates séchées; dattes; doenjang jjigae [plat coréen se composant essentiellement 
de tofu et de pâte de soja enrichie; dolmas; dorades; durians séchés; en-cas à base de fruits; 
escamoles préparées; escargots cuits; escargots en conserve; escargots préparés ; espadons; 
extraits d'algues à usage alimentaire; extraits de tomate; extraits de viande; extraits de volaille; 
extraits pour soupes; falafels; farine de poisson pour l'alimentation humaine; feuilles d'algues 
grillées (yaki-nori); feuilles d'amanori séché (hoshi-nori); figues séchées; filets d'anchois; filets de 
poissons; filets de poitrine de poulet; fleurs séchées comestibles; flocons d'amanori séché à 
saupoudrer sur du riz dans l'eau chaude [ochazuke-nori]; flocons de chair de poisson séchée 
[kezuri-bushi]; flocons de pommes de terre; foie; foie gras; fond préparé pour la cuisine; fougères 
surgelées [Gosari]; fraises surgelées; frites; fromage; fromage affiné aux moisissures; fromage 
blanc; fromage bleu; fromage contenant des herbes; fromage contenant des épices; fromage 
cottage; fromage de brebis; fromage de lait de chèvre; fromage de soya; fromage frais; fromage 
non affiné; fromage sous forme de trempettes; fromage à la crème; fromage à pâte fraîche; 
fromage à pâte molle; fromage égoutté; fromages; fromages affinés; fromages mixtes; fromages à 
pâte fraîche égouttés; fruits aromatisés; fruits confits; fruits congelés; fruits conservés dans 
l'alcool; fruits cristallisés; fruits cuits à l'étuvée; fruits de mer bouillis dans de la sauce soya 
[tsukudani]; fruits de mer congelés; fruits de mer mis en conserve; fruits en bocal; fruits en bocaux; 
fruits en conserve; fruits et légumes en conserve; fruits et légumes séchés; fruits givrés; fruits 
pressés sous forme de pâte; fruits séchés; fruits à coque aromatisés; fruits à coque confits; fèves 
au lard; fèves conservées; fèves de soya fermenté [natto]; galettes de poulet pour hamburger; 
galettes de pâte de poisson cuites à la vapeur ou grillées (kamaboko); galettes de pâte de poisson 
rôties en forme de tube (chikuwa); garnitures aux fruits pour tartes; garnitures de fruits; garnitures 
pour tartes; gelée de viande; gelée à base de konjac (konnyaku); gelées alimentaires; gelées 
comestibles; gelées de fruits; gelées de viande; gelées en poudre; gelées et confitures; gelées à 
base de poisson et fruits de mer; ghee; gibier; gingembre [confiture]; gingembre confit; gingembre 
cristallisé; graines de chanvre préparées; graines de lin pour l'alimentation humaine; graines de 
tournesol; graines de tournesol préparées; graisse comestible; graisse de baleine à usage 
alimentaire; graisse de coco; graisses alimentaires; graisses animales à usage alimentaire; 
graisses comestibles; grenouilles comestibles; hachis Parmentier; haggis; hareng mariné; 
harengs; haricots cuits dans de la sauce soja [Kongjaban]; haricots secs; haricots verts en 
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conserve; homards; hors d'oeuvres; hot dogs; hoummos; hoummos pâte de pois chiches; huile 
comestible; huile d'arachides; huile d'arachides comestible; huile d'olive extra vierge; huile d'olive 
extra vierge à usage alimentaire; huile d'olive à usage alimentaire; huile d'os comestible; huile d'os 
à usage alimentaire; huile de cannabis à usage alimentaire; huile de canola; huile de chanvre à 
usage alimentaire; huile de coco à usage alimentaire; huile de colza comestible; huile de colza à 
usage alimentaire; huile de cuisson; huile de germes de maïs à usage alimentaire; huile de 
graines de camélias à usage alimentaire; huile de graines de chanvre à usage alimentaire; huile 
de graines de lin comestible; huile de graines de lin à usage alimentaire; huile de lin comestible; 
huile de lin à usage alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; huile de navette comestible; 
huile de palme [alimentation]; huile de palme pour l'alimentation; huile de palme à usage 
alimentaire; huile de palmiste à usage alimentaire; huile de pépins de raisin; huile de riz à usage 
alimentaire; huile de soja pour la cuisine; huile de soja à usage alimentaire; huile de soya; huile de 
soya à usage alimentaire; huile de sésame à usage alimentaire; huile de tournesol comestible; 
huile de tournesol à usage alimentaire; huile et graisse de baleine à usage alimentaire; huile et 
graisse de coco à usage alimentaire; huile hydrogénée à usage alimentaire; huile mélangée pour 
nourriture; huile végétale pour la cuisine; huiles alimentaires; huiles animales à usage alimentaire; 
huiles comestibles; huiles d'olive; huiles durcies à usage alimentaire; huiles et corps gras 
alimentaires; huiles et graisse végétales à usage alimentaire; huiles et graisses alimentaires; 
huiles et graisses animales à usage alimentaire; huiles et graisses en poudre à usage alimentaire; 
huîtres; ichtyocolle à usage alimentaire; jambon; jambonneau; jaunes d'oeuf; jerky de boeuf; 
juliennes [potages]; jus de citron à usage culinaire; jus de fruits pour la cuisson; jus de palourdes; 
jus de tomates pour la cuisine; jus de truffe; jus végétaux pour la cuisine; kaki séché [got-gam]; 
kakis séchés [Got-gam]; kefir; kielbasa; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; kimchi de 
concombres [oi-sobagi]; kolbassa; koumys; lait; lait acidophile; lait albumineux; lait biologique; lait 
caillé; lait concentré; lait concentré sucré; lait condensé; lait d'amandes; lait d'amandes à usage 
culinaire; lait d'arachides; lait d'arachides à usage culinaire; lait d'avoine; lait de brebis; lait de 
chèvre; lait de coco; lait de coco en poudre; lait de coco à usage culinaire; lait de poule sans 
alcool; lait de riz; lait de riz à usage culinaire; lait de soja; lait de soya; lait de vache; lait 
déshydraté en poudre; lait déshydraté à l'usage alimentaire; lait en poudre; lait en poudre à usage 
alimentaire; lait en poudre à usage nutritionnel; lait enrichi de protéines; lait et produits laitiers; lait 
fermenté; lait fouetté; lait frappé; lait à l'acidophile; lard; laves de fourmis comestibles; lentilles 
séchées; lin pour l'alimentation humaine; lox; lécithine à usage culinaire; légumes dans l'huile; 
légumes dans le vinaigre; légumes en bocal; légumes en conserve; légumes fermentés [kimchi]; 
légumes lyophilisés; légumes marinés; légumes pré-coupés pour salades; légumes surgelés; 
légumes séchés; macédoine de légumes; mangues séchées; maquereau fumé; maquereaux en 
conserve; margarine; marmelades; marmelades et confitures; matière solides du lait; matières 
grasses pour la fabrication de graisses comestibles; miettes de bacon; milk-shakes [boissons 
frappées à base de lait]; mincemeat; moelle à usage alimentaire; mollusques et crustacés; 
mollusques et crustacés pour la consommation humaine; morceaux de gelée d'agar séchés 
(kanten); morceaux de tofu frits (abura-age); morceaux de tofu lyophilisés (kohri-dofu); mortadella; 
morues; moules; moules bleues; moules non vivantes; mousses de légumes; mousses de 
poisson; mélanges collations à base de noix; mélanges de fruits séchés; mélanges pour soupe; 
mélanges protéiques à boire; nappage aux fruits; nappage aux noix; nids d'oiseaux comestibles; 
noix de coco séchées; noix de pécan confites; noix grillées; noix préparées; nori assaisonné 
[Jaban-gim]; oeufs; oeufs centenaires; oeufs congelés; oeufs d'oursins fermentés dans le sel; 
oeufs de cailles; oeufs de canard; oeufs de hareng déshydratés; oeufs de poisson artificiels; oeufs 
de poule; oeufs de saumon et de truite; oeufs déshydratés; oeufs marinés; oeufs salés; oeufs à la 
diable; oignons conservés; oignons marinés dans le vinaigre; olives mises en conserve; olives 
séchées; olives transformées en conserve; ormeaux; oursins verts; pagres rouges; palourdes; 
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palourdes japonaises; papayes séchées; patates frites; pectine de fruit à usage culinaire; pectine à 
usage culinaire; perches; petit-lait; petit-lait sec; petits oignons; petits pains à la vapeur faits de 
poisson et d'igname pilés (hampen); petits pâtés de hamburger; pickles; piments forts marinés; 
piments jalapenos marinés; piments marinés; pistaches préparées; plat cuisiné principalement à 
base de pâte de soja et de tofu [doenjang-jjigae]; plat cuisiné principalement à base de pâte de 
soja riche et de tofu [cheonggukjang-jjigae]; plats cuisinés composés principalement de boeuf 
sauté et de sauce soya fermentée [sobalbi]; plats cuisinés composés principalement de légumes 
fermentés, de porc et de tofu [kimchi-jjigae]; plats cuisinés composés principalement de poulet et 
de ginseng [samgyetang]; plats cuisinés composés principalement de poulet sauté et de pâte de 
piment fort fermentée [dak-galbi]; plats cuisinés composés principalement de tofu et de pâtes de 
fèves de soja [doenjang-jjigae]; plats cuisinés composés principalement de tofu et de riches pâtes 
de fèves de soja [cheonggukjang-jjigae]; plats de viande surgelés; plats préparés essentiellement 
à base de gibier; plats préparés principalement à base de viande; plats à base de viande grillée 
[galbi]; plies communes; pogos; poires séchées; pois chiche; poisson; poisson bouilli et séché; 
poisson congelé; poisson en conserve; poisson et fruits de mer en conserve; poisson et viande en 
conserve; poisson fumé; poisson saumuré; poisson séché; poissons et fruits de mer; pommes 
chips pauvres en matières grasses; pommes chips à faible teneur en matières grasses; pommes 
de terre frites; pommes de terre rissolées; pommes frites surgelées; porc; porc en conserve; porc 
haché; potages; poudre de fromage; poudre de noix de coco; poulet; poulet en conserve; poulet 
frit; poulpes; pousses de bambou fermentées et bouillies et conservées dans du sel [menma]; 
pousses de bambou surgelées; produits laitiers; prostokvasha [lait caillé]; protéine végétale 
texturée utilisée en tant qu'allongeur de viande; prunes conservées; préparations de bonites 
bouillies, fumées et séchées [katsuo-bushi]; préparations pour faire des bouillons; préparations 
pour faire du potage; présure; pulpe de fruit; purée de champignons; purée de fruits; purée de 
légumes; purée de pommes; purée de pommes de terre instantanée; purée de tomates; purée de 
viande; purées d'olives transformées; pâte d'aubergine; pâte d'oeufs de crabe; pâte de courge à 
moelle; pâte de tomates; pâtes d'olives; pâtes pour soupes; pâtes à tartiner à base de produits 
laitiers et pauvres en matières grasses; pâté de foie; pâtés de foie; racines de platycodon 
conservées [Doraji]; radis marinés; ragoût de boeuf; ragoût instantané; ragoût précuit; ragoût 
précuit au curry; raisins secs; repas préparés composés principalement de fruits et de légumes 
cuits; rosbif; rouleaux de choux farcis à la viande; rousong; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; 
saindoux; salade césar; salade d'oeufs de mulet; salade de chou; salade de poulet; salades 
antipasto; salades de fruits; salades de fruits et de légumes; salades de fruits et salades de 
légumes; salades de légumes; salades de légumineuses; salades préparées; salaisons; salami; 
sardines; saucisses; saucisses bratwurst; saucisses cocktail; saucisses de poisson; saucisses de 
viande; saucisses fumées; saucisses hot dog; saucisses panées; saucisses pour hot-dogs; 
saucisses sur bâtonnet; saucisses végétariennes; saucisses à griller; saucissons; saucissons de 
Bologne; saumon; saumon fumé; smetana [crème aigre]; smoked meat; soupe; soupe aux haricots 
rouges; soupe instantanée; soupe miso instantanée; soupe miso précuite; soupe précuite; soupes 
en boîte; soupes et préparations pour soupe; sous-produits de viande; steaks de soja; steaks de 
tofu; steaks végétariens pour hamburgers; substituts de beurre à base de soya; substituts de 
fromage; substituts de fromage à base de soya; substituts du lait à base de soya; suif de boeuf; 
suif de boeuf à usage alimentaire; tahini [pâte de graines de sésame]; tartinade au citron; tartinade 
pour sandwich; tartinades au fromage; tartinades au poulet; tartinades à base de fruits; tartinades 
à base de légumes; tartinades à base de poisson et fruits de mer; tartinades à base de produits de 
la mer; tartinades à base de viande; tempeh; thon; thon en conserve; tofu; tofu fermenté; tofu frit; 
tomates en boîte; tomates en conserve; tomates mises en conserve; tomates pelées; tortues à 
carapace molle; tranches de boeuf; trempettes au fromage; trempettes pour amuse-gueules; 
tripes; truffes séchées; truites; trémelle en fuseau comestible séchée; tzatziki; varech comestible 
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grillé; varechs comestibles; viande; viande bouillie dans de la sauce soya [viande tsukudani]; 
viande congelée; viande conservée; viande cuite en bocal; viande cuite en conserve; viande de 
gibier; viande de porc; viande en conserve; viande et extraits de viande; viande frite; viande 
fumée; viande lyophilisée; viande mise en conserve; viande préparée; viande séchée; viande à 
tartiner en conserve; viandes cuites en conserve; viandes emballées; viandes et saucisses en 
conserve; viandes pré-emballées; volaille; volaille et gibier; yakitori; yaourt; yaourts à boire; 
yoghourt; yoghurt; yogourt; yogourts à boire; yuba; zestes de fruit; zestes de fruits; échalotes 
marinées; écorces [zestes] de fruits; écorces de fruits; écorces de pastèque marinées; écrevisses; 
épinards congelés

 Classe 30
(2) additifs utilisés comme arômes alimentaires; agents épaississants pour la cuisine; ail émincé; 
amidon de pomme de terre; amidon à usage alimentaire; anis; anis étoilé; aromatisants 
alimentaires; aromatisants au citron; aromatisants de thé; aromatisants pour beurre; aromatisants 
pour boissons; aromatisants pour fromages; aromatisants pour soupes; aromatisants à l'amande; 
aromatisants à la vanille à usage culinaire; aromes d'amande pour les aliments et boissons; 
aromes de citrons pour les aliments ou boissons; arômes de vanille; arômes à base de fruits; 
arômes à base de plantes pour boissons; assaisonnements; assaisonnements au piment; avoine 
concassée; avoine mondée; avoine écachée; bagels; baguettes de pain; baozi [petits pains farcis]; 
barbe à papa; barres collation à base de granola; barres de chocolat; barres de chocolat infusées 
au cannabis; barres de crème glacée; barres de céréales; barres de céréales hyperprotéinées; 
barres de pâte de haricots gélifiée et sucrée [Yohkan]; barres granola; barres substitut de repas à 
base de chocolat; barres énergisantes; beignes; beignets; beignets aux bananes; bicarbonate de 
soude; bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; biscottis; biscuit de mer; biscuits; biscuits 
au beurre; biscuits au malt; biscuits aux brisures de chocolat; biscuits de crevettes; biscuits de 
malt; biscuits et craquelins; biscuits graham; biscuits petits-beurre; biscuits salés; biscuits salés et 
aromatisés; biscuits secs et pain; biscuits secs à l'oignon et biscuits au fromage; biscuits à pâte 
frite [karintoh]; biscuits épicés; blocs de glace; blé concassé; boissons au café non alcoolisées; 
boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de café avec lait; boissons à 
base de camomille; bonbons; bonbons allégés en sucre; bonbons au cacao; bonbons au caramel; 
bonbons au chocolat; bonbons en sucre; bonbons gélifiés aux fruits; bonbons haricot; bonbons 
pour rafraîchir l'haleine; bonbons pressés traditionnels coréens en forme de biscuits [dasik]; 
bonbons sans sucre; bonbons à la menthe; bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; bouillie de 
haricots rouges [patjuk]; boulettes de pâte chinoises farcies; boulettes de pâte à base de farine; 
boulettes de riz [onigiri]; boulettes de style coréen [mandu]; boulgour; bretzel mous; bretzels 
enrobés de chocolat; bretzels garnie de chocolat; bretzels mous; breuvages au café; breuvages au 
thé; breuvages chocolatés non alcoolisés; breuvages à base de cacao; breuvages à base de café; 
breuvages à base de thé non alcoolisés; bricelets; brioches; brioches à la confiture; brioches à la 
confiture de fèves; brioches à la crème; brisures de chocolat; brownies contenant de la marijuana; 
burritos; bûches de noix de pécan; cacao; cacao en poudre; cacao en poudre pour les boissons; 
cacao torréfié pour les boissons; cacao à boire et breuvages à base de cacao; café; café au lait; 
café décaféiné; café et café artificiel; café et succédanés de café; café et thé; café glacé; café 
instantané; café non torréfié; café vert; café à boire et breuvages à base de café; calzones; 
calzones [pizzas]; camomille; cannelle; cannelle en poudre; cannelloni; cannelloni; caramel au 
beurre; caramel au beurre; caramel écossais; caramel écossais; caramels; caramels; caramels 
durs confits; caramels durs confits; carrés au chocolat; carrés au chocolat; chapelure; chapelure; 
cheese-cakes; cheese-cakes; chicorée et mélanges de chicorée utilisés comme succédanés du 
café; chicorée et mélanges de chicorée utilisés comme succédanés du café; chili en poudre; chili 
en poudre; chimichangas; chimichangas; chips de won-ton; chips de won-ton; chocolat; chocolat; 
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chocolat au lait; chocolat au lait; chocolat au raifort japonais; chocolat au raifort japonais; chocolat 
chaud; chocolat chaud; chocolat de cuisson; chocolat de cuisson; chocolat et chocolats; chocolat 
et chocolats; chocolat fourré; chocolat fourré; chocolat mi-amer; chocolat mi-amer; chocolat pour 
confiseries et pain; chocolat pour confiseries et pain; chocolats fourrés; chocolats fourrés; 
chocolats fourrés à la liqueur; chocolats fourrés à la liqueur; choux à la crème; choux à la crème; 
chutney; chutney; chutney condiments; chutney condiments; clou de girofle en poudre; clou de 
girofle en poudre; clous de girofle; clous de girofle; cobbler aux pommes; cobbler aux pommes; 
collations à base de blé; collations à base de blé; collations à base de céréales; collations à base 
de céréales; collations à base de granola; collations à base de granola; collations à base de maïs; 
collations à base de maïs; collations à base de riz; collations à base de riz; confiserie glacée; 
confiserie glacée; confiserie à base d'amandes; confiserie à base d'amandes; confiserie à base 
d'arachides; confiserie à base d'arachides; confiseries au chocolat; confiseries au chocolat; 
confiseries aux amandes; confiseries aux amandes; confiseries aux arachides; confiseries aux 
arachides; confiseries congelées; confiseries congelées; confiseries glacées; confiseries glacées; 
confiseries sucrées; confiseries sucrées; confiseries à base de fruits; confiseries à base de fruits; 
confiture de lait; confiture de lait; copeaux de glace aux haricots rouges sucrés; copeaux de glace 
aux haricots rouges sucrés; coquilles à taco; coquilles à taco; coriandre séchée à usage 
d'assaisonnement; coriandre séchée à usage d'assaisonnement; corn flakes; corn flakes; cornets 
de crème glacée; cornets de crème glacée; cornets à crème glacée; cornets à crème glacée; 
couscous; couscous; crackers; crackers; craquelins au riz (senbei); craquelins au riz (senbei); 
craquelins au riz en forme de pastille [arare]; craquelins au riz en forme de pastille [arare]; 
craquelins collations; craquelins collations; croissants; croissants; croquant; croquant; croustilles 
au maïs; croustilles au maïs; croustilles de maïs; croustilles de maïs; croustilles tacos; croustilles 
tacos; croûtes de tartes; croûtes de tartes; croûtons; croûtons; crumpets; crumpets; crème 
anglaise; crème anglaise; crème de tartre à usage culinaire; crème de tartre à usage culinaire; 
crème glacée; crème glacée; crème glacée aux fruits; crème glacée aux fruits; crème-dessert au 
riz; crème-dessert au riz; crème-desserts aux bananes; crème-desserts aux bananes; crèmes 
glacées; crèmes glacées; crêpes; crêpes; crêpes au kimchi [kimchijeon]; crêpes au kimchi 
[kimchijeon]; crêpes aux oignons verts [pajeon]; crêpes aux oignons verts [pajeon]; crêpes de 
haricots mungo [bindaetteok]; crêpes de haricots mungo [bindaetteok]; crêpes de sarrasin; crêpes 
de sarrasin; curcuma; curcuma; curcuma à usage alimentaire; curcuma à usage alimentaire; 
câpres; câpres; céréales de déjeuner; céréales de déjeuner; céréales de son d'avoine; céréales de 
son d'avoine; céréales prêtes à consommer; céréales prêtes à consommer; desserts glacés; 
desserts glacés; desserts poudings; desserts poudings; donuts; donuts; doughnuts; doughnuts; 
dumplings au riz garnis de gelée aux haricots sucrés [ankoro]; dumplings au riz garnis de gelée 
aux haricots sucrés [ankoro]; dumplings chinois fourrés (gyoza cuit); dumplings chinois fourrés 
(gyoza cuit); dumplings chinois à la vapeur (shumai cuit); dumplings chinois à la vapeur (shumai 
cuit); dumplings sucrés (dango); dumplings sucrés (dango); décorations au chocolat pour gâteaux; 
décorations au chocolat pour gâteaux; décorations comestibles pour gâteaux; décorations 
comestibles pour gâteaux; décorations sucrées pour gâteaux; décorations sucrées pour gâteaux; 
eau de mer pour la cuisine; eau de mer pour la cuisine; eaux aromatisées congelées; eaux 
aromatisées congelées; empanadas; empanadas; en-cas à base de riz; en-cas à base de riz; 
enchiladas; enchiladas; essences de café; essences de café; essences de café utilisés comme 
succédanés de café; essences de café utilisés comme succédanés de café; extraits aromatisants 
pour gâteaux; extraits aromatisants pour gâteaux; extraits de cacao pour la consommation 
humaine; extraits de cacao pour la consommation humaine; extraits de café; extraits de café; 
extraits de café utilisés comme succédanés de café; extraits de café utilisés comme succédanés 
de café; extraits de levure; extraits de levure; extraits de levure pour la consommation humaine; 
extraits de levure pour la consommation humaine; extraits de levure pour les aliments; extraits de 
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levure pour les aliments; extraits de malt pour l'alimentation; extraits de malt pour l'alimentation; 
extraits de malt à usage alimentaire; extraits de malt à usage alimentaire; extraits de thé; extraits 
de thé; fajitas; fajitas; farine; farine; farine alimentaire; farine alimentaire; farine d'amidon de blé; 
farine d'amidon de blé; farine d'amidon de riz; farine d'amidon de riz; farine d'orge; farine d'orge; 
farine de blé; farine de blé; farine de blé alimentaire; farine de blé alimentaire; farine de céréales 
grillées; farine de céréales grillées; farine de fèves; farine de fèves; farine de fécule de maïs; farine 
de fécule de maïs; farine de larmes de Job à usage alimentaire; farine de larmes de Job à usage 
alimentaire; farine de maïs; farine de maïs; farine de maïs à usage alimentaire; farine de maïs à 
usage alimentaire; farine de moutarde; farine de moutarde; farine de pommes de terre; farine de 
pommes de terre; farine de sarrasin; farine de sarrasin; farine de sarrasin à usage alimentaire; 
farine de sarrasin à usage alimentaire; farine de soja; farine de soja; farine de tapioca à usage 
alimentaire; farine de tapioca à usage alimentaire; farine pour la préparation de dumplings au riz 
glutineux; farine pour la préparation de dumplings au riz glutineux; farine tout usage; farine tout 
usage; farines alimentaires; farines alimentaires; farines de fruits à coque; farines de fruits à 
coque; farines de pommes de terre à usage alimentaire; farines de pommes de terre à usage 
alimentaire; flapjacks; flapjacks; fleur de farine; fleur de farine; fleurs ou feuilles en tant que 
succédanés de thé; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé; flocons d'avoine; flocons 
d'avoine; flocons d'avoine et de blé; flocons d'avoine et de blé; flocons de céréales séchées; 
flocons de céréales séchées; flocons de maïs; flocons de maïs; fond de glace; fond de glace; 
fondants à confiserie; fondants à confiserie; fonds de pâtisserie pour monaka; fonds de pâtisserie 
pour monaka; fondue au chocolat; fondue au chocolat; frappes; frappes; friandises; friandises; 
friandises à base de fécule (ame); friandises à base de fécule (ame); friandises à base de yaourt 
glacé; friandises à base de yaourt glacé; friandises à l'huile de sésame; friandises à l'huile de 
sésame; friandises à l'huile de sésame; fructose pour l'alimentation; fructose pour l'alimentation; 
fructose pour l'alimentation; fruits en gelée pour la confiserie; fruits en gelée pour la confiserie; 
fruits en gelée pour la confiserie; fruits à coque enrobés de chocolat; fruits à coque enrobés de 
chocolat; fruits à coque enrobés de chocolat; fécule de maïs; fécule de maïs; fécule de maïs à 
usage alimentaire; fécule de maïs à usage alimentaire; fécule de patates douces pour 
l'alimentation; fécule de patates douces pour l'alimentation; fécule de sagou à usage alimentaire; 
fécule de sagou à usage alimentaire; fécule à usage alimentaire; fécule à usage alimentaire; 
galettes salées japonaises [okonomiyaki]; galettes salées japonaises [okonomiyaki]; galettes 
salées japonaises [okonomiyaki]; garniture au chocolat; garniture au chocolat; garniture au 
chocolat; gateaux; gateaux; gateaux; gaufres; gaufres; gaufres; gaufres au flan; gaufres au flan; 
gaufres au flan; gaufres comestibles; gaufres comestibles; gaufres comestibles; gaufres garnies 
de tartinade de fèves [monaka]; gaufres garnies de tartinade de fèves [monaka]; gaufres garnies 
de tartinade de fèves [monaka]; gaufrettes; gaufrettes; gaufrettes; gaufrettes comestibles; 
gaufrettes comestibles; gaufrettes comestibles; gelée aux haricots sucrés enveloppée d'une 
coquille molle à base de haricots sucrés (nerikiri); gelée aux haricots sucrés enveloppée d'une 
coquille molle à base de haricots sucrés (nerikiri); gelée aux haricots sucrés enveloppée d'une 
coquille molle à base de haricots sucrés (nerikiri); gelée royale; gelée royale; gelée royale; germe 
de blé; germe de blé; germe de blé; germes de blé pour l'alimentation humaine; germes de blé 
pour l'alimentation humaine; germes de blé pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coréen à 
base de riz]; gimbap [plat coréen à base de riz]; gimbap [plat coréen à base de riz]; gingembre 
mariné; gingembre mariné; gingembre mariné; glace; glace; glace; glace pilée avec haricots 
rouges sucrés; glace pilée avec haricots rouges sucrés; glace pilée avec haricots rouges sucrés; 
glace pour rafraîchissements; glace pour rafraîchissements; glace pour rafraîchissements; glace à 
l'eau; glace à l'eau; glace à l'eau; glace à rafraîchir; glace à rafraîchir; glace à rafraîchir; glaces 
alimentaires; glaces alimentaires; glaces alimentaires; glaces comestibles aux fruits; glaces 
comestibles aux fruits; glaces comestibles aux fruits; glaces et crème glacée; glaces et crème 
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glacée; glaces et crème glacée; glaçage; glaçage; glaçage; glaçage de pâtisserie; glaçage de 
pâtisserie; glaçage de pâtisserie; glaçages pour gâteaux; glaçages pour gâteaux; glaçages pour 
gâteaux; glaçons; glaçons; glaçons; glucose alimentaire; glucose alimentaire; glucose alimentaire; 
glucose à usage culinaire; glucose à usage culinaire; glucose à usage culinaire; gluten alimentaire; 
gluten alimentaire; gluten alimentaire; gluten de blé séché en morceaux [fu non cuit]; gluten de blé 
séché en morceaux [fu non cuit]; gluten de blé séché en morceaux [fu non cuit]; gnocchi; gnocchi; 
gnocchi; gomme à mâcher; gomme à mâcher; gomme à mâcher; gomme à mâcher allégée en 
sucre; gomme à mâcher allégée en sucre; gomme à mâcher allégée en sucre; gomme à mâcher 
sans sucre; gomme à mâcher sans sucre; gomme à mâcher sans sucre; gommes à mâcher; 
gommes à mâcher; gommes à mâcher; gommes à mâcher pour rafraîchir l'haleine; gommes à 
mâcher pour rafraîchir l'haleine; gommes à mâcher pour rafraîchir l'haleine; graines de cacao 
granulées pour les boissons; graines de cacao granulées pour les boissons; graines de cacao 
granulées pour les boissons; graines de coriandre séchées à usage d'assaisonnement; graines de 
coriandre séchées à usage d'assaisonnement; graines de coriandre séchées à usage 
d'assaisonnement; graines de lin à usage culinaire en tant qu'assaisonnement; graines de lin à 
usage culinaire en tant qu'assaisonnement; graines de lin à usage culinaire en tant 
qu'assaisonnement; graines de sésame rôties et moulues; graines de sésame rôties et moulues; 
graines de sésame rôties et moulues; grains de café en poudre pour les boissons; grains de café 
en poudre pour les boissons; grains de café en poudre pour les boissons; grains de café enrobés 
de sucre; grains de café enrobés de sucre; grains de café enrobés de sucre; grains de café 
granulés pour les boissons; grains de café granulés pour les boissons; grains de café granulés 
pour les boissons; grains de café moulus; grains de café moulus; grains de café moulus; grains de 
café torréfié pour les boissons; grains de café torréfié pour les boissons; grains de café torréfié 
pour les boissons; grains de café torréfiés; grains de café torréfiés; grains de café torréfiés; 
gressins; gressins; gressins; grosse semoule de maïs; grosse semoule de maïs; grosse semoule 
de maïs; gruau; gruau; gruau; gruau de maïs; gruau de maïs; gruau de maïs; gruaux pour 
l'alimentation humaine; gruaux pour l'alimentation humaine; gruaux pour l'alimentation humaine; 
guimauve; guimauve; guimauve; guimauves; guimauves; guimauves; gâteau aux amandes; 
gâteau aux amandes; gâteau aux amandes; gâteaux; gâteaux; gâteaux; gâteaux au chocolat; 
gâteaux au chocolat; gâteaux au chocolat; gâteaux au yaourt glacé; gâteaux au yaourt glacé; 
gâteaux au yaourt glacé; gâteaux aux amandes; gâteaux aux amandes; gâteaux aux amandes; 
gâteaux aux fruits; gâteaux aux fruits; gâteaux aux fruits; gâteaux de crème glacée; gâteaux de 
crème glacée; gâteaux de crème glacée; gâteaux de lune; gâteaux de lune; gâteaux de lune; 
gâteaux de riz gluants recouverts de fèves en poudre [injeolmi]; gâteaux de riz gluants recouverts 
de fèves en poudre [injeolmi]; gâteaux de riz gluants recouverts de fèves en poudre [injeolmi]; 
gâteaux de riz écrasé [mochi]; gâteaux de riz écrasé [mochi]; gâteaux de riz écrasé [mochi]; 
gâteaux faits de millet nappé de sucre ou de riz soufflé [okoshi]; gâteaux faits de millet nappé de 
sucre ou de riz soufflé [okoshi]; gâteaux faits de millet nappé de sucre ou de riz soufflé [okoshi]; 
gâteaux glacés; gâteaux glacés; gâteaux glacés; gâteaux mousseline; gâteaux mousseline; 
gâteaux mousseline; gâteaux secs et sucrés à la farine de riz [rakugan]; gâteaux secs et sucrés à 
la farine de riz [rakugan]; gâteaux secs et sucrés à la farine de riz [rakugan]; gâteaux sucrés de riz 
pétri [mochi-gashi]; gâteaux sucrés de riz pétri [mochi-gashi]; gâteaux sucrés de riz pétri [mochi-
gashi]; gâteaux à la vapeur japonais (mushi-gashi); gâteaux à la vapeur japonais (mushi-gashi); 
gâteaux à la vapeur japonais (mushi-gashi); gélatine alimentaire; gélatine alimentaire; gélatine 
alimentaire; génoise japonaise [kasutera]; génoise japonaise [kasutera]; génoise japonaise 
[kasutera]; halvas; halvas; halvas; haricots sucrés (ama-natto); haricots sucrés (ama-natto); 
haricots sucrés (ama-natto); herbes potagères conservées; herbes potagères conservées; herbes 
potagères conservées; herbes séchées pour l'alimentation; herbes séchées pour l'alimentation; 
herbes séchées pour l'alimentation; herbes séchées pour l'alimentation; huile pimentée pour 
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assaisonnement ou condiment; huile pimentée pour assaisonnement ou condiment; huile 
pimentée pour assaisonnement ou condiment; huile pimentée pour assaisonnement ou condiment; 
huiles de périlla alimentaire; huiles de périlla alimentaire; huiles de périlla alimentaire; huiles de 
périlla alimentaire; jiaozi [boulettes de pâte farcies]; jiaozi [boulettes de pâte farcies]; jiaozi 
[boulettes de pâte farcies]; jiaozi [boulettes de pâte farcies]; jus de viande; jus de viande; jus de 
viande; jus de viande; kasha; kasha; kasha; kasha; ketchup; ketchup; ketchup; ketchup; kimchi 
jeon [galettes de légumes fermentés]; kimchi jeon [galettes de légumes fermentés]; kimchi jeon 
[galettes de légumes fermentés]; kimchi jeon [galettes de légumes fermentés]; lait d'amandes pour 
boissons; lait d'amandes pour boissons; lait d'amandes pour boissons; lait d'amandes pour 
boissons; lasagne; lasagne; lasagne; lasagne; levain; levain; levain; levain; levure; levure; levure; 
levure; levure chimique; levure chimique; levure chimique; levure chimique; levure utilisée comme 
ingrédient alimentaire; levure utilisée comme ingrédient alimentaire; levure utilisée comme 
ingrédient alimentaire; levure utilisée comme ingrédient alimentaire; liaisons pour glaces 
alimentaires; liaisons pour glaces alimentaires; liaisons pour glaces alimentaires; liaisons pour 
glaces alimentaires; liaisons pour glaces alimentaires; liants pour crèmes glacées; liants pour 
crèmes glacées; liants pour crèmes glacées; liants pour crèmes glacées; liants pour crèmes 
glacées; lin à usage culinaire en tant qu'assaisonnement; lin à usage culinaire en tant 
qu'assaisonnement; lin à usage culinaire en tant qu'assaisonnement; lin à usage culinaire en tant 
qu'assaisonnement; lin à usage culinaire en tant qu'assaisonnement; lomper [galettes à base de 
pommes de terre]; lomper [galettes à base de pommes de terre]; lomper [galettes à base de 
pommes de terre]; lomper [galettes à base de pommes de terre]; lomper [galettes à base de 
pommes de terre]; macaronis; macaronis; macaronis; macaronis; macaronis; macaronis non cuits; 
macaronis non cuits; macaronis non cuits; macaronis non cuits; macaronis non cuits; malt pour 
l'alimentation humaine; malt pour l'alimentation humaine; malt pour l'alimentation humaine; malt 
pour l'alimentation humaine; malt pour l'alimentation humaine; malt utilisé comme aromatiseur 
alimentaire; malt utilisé comme aromatiseur alimentaire; malt utilisé comme aromatiseur 
alimentaire; malt utilisé comme aromatiseur alimentaire; malt utilisé comme aromatiseur 
alimentaire; maltose; maltose; maltose; maltose; maltose; maltose pour nourriture; maltose pour 
nourriture; maltose pour nourriture; maltose pour nourriture; maltose pour nourriture; marinades; 
marinades; marinades; marinades; marinades; massepain; massepain; massepain; massepain; 
massepain; mayonnaise; mayonnaise; mayonnaise; mayonnaise; mayonnaise; mayonnaise 
végétalienne; mayonnaise végétalienne; mayonnaise végétalienne; mayonnaise végétalienne; 
mayonnaise végétalienne; mayonnaises; mayonnaises; mayonnaises; mayonnaises; 
mayonnaises; maïs grillé et éclaté; maïs grillé et éclaté; maïs grillé et éclaté; maïs grillé et éclaté; 
maïs grillé et éclaté; maïs lessivé; maïs lessivé; maïs lessivé; maïs lessivé; maïs lessivé; maïs 
moulu; maïs moulu; maïs moulu; maïs moulu; maïs moulu; maïs sucré-salé; maïs sucré-salé; maïs 
sucré-salé; maïs sucré-salé; maïs sucré-salé; maïs éclaté; maïs éclaté; maïs éclaté; maïs éclaté; 
maïs éclaté; menthe poivrée; menthe poivrée; menthe poivrée; menthe poivrée; menthe poivrée; 
menthe poivrée; menthe poivrée pour confiseries; menthe poivrée pour confiseries; menthe 
poivrée pour confiseries; menthe poivrée pour confiseries; menthe poivrée pour confiseries; 
menthe poivrée pour confiseries; menthe pour la confiserie; menthe pour la confiserie; menthe 
pour la confiserie; menthe pour la confiserie; menthe pour la confiserie; menthe pour la confiserie; 
meringues; meringues; meringues; meringues; meringues; meringues; miel; miel; miel; miel; miel; 
miel; miel et mélasse; miel et mélasse; miel et mélasse; miel et mélasse; miel et mélasse; miel et 
mélasse; miel à base de plantes; miel à base de plantes; miel à base de plantes; miel à base de 
plantes; miel à base de plantes; miel à base de plantes; miel à usage alimentaire; miel à usage 
alimentaire; miel à usage alimentaire; miel à usage alimentaire; miel à usage alimentaire; miel à 
usage alimentaire; miettes de pain séché; miettes de pain séché; miettes de pain séché; miettes 
de pain séché; miettes de pain séché; miettes de pain séché; morceaux de chocolat; morceaux de 
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chocolat; morceaux de chocolat; morceaux de chocolat; morceaux de chocolat; morceaux de 
chocolat; morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie; morceaux de sucre cristallisé pour la 
confiserie; morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie; morceaux de sucre cristallisé pour la 
confiserie; morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie; morceaux de sucre cristallisé pour la 
confiserie; mousse dessert; mousse dessert; mousse dessert; mousse dessert; mousse dessert; 
mousse dessert; mousses au chocolat; mousses au chocolat; mousses au chocolat; mousses au 
chocolat; mousses au chocolat; mousses au chocolat; moutarde; moutarde; moutarde; moutarde; 
moutarde; moutarde; moutarde en poudre; moutarde en poudre; moutarde en poudre; moutarde 
en poudre; moutarde en poudre; moutarde en poudre; muesli; muesli; muesli; muesli; muesli; 
muesli; muffins; muffins; muffins; muffins; muffins; muffins; muffins anglais; muffins anglais; 
muffins anglais; muffins anglais; muffins anglais; muffins anglais; mélange de riz cuisiné avec des 
légumes et du boeuf [bibimbap]; mélange de riz cuisiné avec des légumes et du boeuf [bibimbap]; 
mélange de riz cuisiné avec des légumes et du boeuf [bibimbap]; mélange de riz cuisiné avec des 
légumes et du boeuf [bibimbap]; mélange de riz cuisiné avec des légumes et du boeuf [bibimbap]; 
mélanges de crèmes glacées; mélanges de crèmes glacées; mélanges de crèmes glacées; 
mélanges de crèmes glacées; mélanges de crèmes glacées; mélanges de garniture alimentaire; 
mélanges de garniture alimentaire; mélanges de garniture alimentaire; mélanges de garniture 
alimentaire; mélanges de garniture alimentaire; mélanges de glaçage; mélanges de glaçage; 
mélanges de glaçage; mélanges de glaçage; mélanges de glaçage; mélanges de pâte de haricots 
adzuki sucrée (mizu-yokan-no-moto); mélanges de pâte de haricots adzuki sucrée (mizu-yokan-no-
moto); mélanges de pâte de haricots adzuki sucrée (mizu-yokan-no-moto); mélanges de pâte de 
haricots adzuki sucrée (mizu-yokan-no-moto); mélanges de pâte de haricots adzuki sucrée (mizu-
yokan-no-moto); mélanges instantanés pour doughnuts; mélanges instantanés pour doughnuts; 
mélanges instantanés pour doughnuts; mélanges instantanés pour doughnuts; mélanges 
instantanés pour doughnuts; mélanges instantanés pour les beignes; mélanges instantanés pour 
les beignes; mélanges instantanés pour les beignes; mélanges instantanés pour les beignes; 
mélanges instantanés pour les beignes; mélanges pour la préparation de sorbets; mélanges pour 
la préparation de sorbets; mélanges pour la préparation de sorbets; mélanges pour la préparation 
de sorbets; mélanges pour la préparation de sorbets; mélanges pour okonomiyaki [galettes salées 
japonaises]; mélanges pour okonomiyaki [galettes salées japonaises]; mélanges pour okonomiyaki 
[galettes salées japonaises]; mélanges pour okonomiyaki [galettes salées japonaises]; mélanges 
pour okonomiyaki [galettes salées japonaises]; mélanges pour poudings instantanées; mélanges 
pour poudings instantanées; mélanges pour poudings instantanées; mélanges pour poudings 
instantanées; mélanges pour poudings instantanées; mélanges à beignes instantanés; mélanges 
à beignes instantanés; mélanges à beignes instantanés; mélanges à beignes instantanés; 
mélanges à beignes instantanés; mélanges à crêpes instantanées; mélanges à crêpes 
instantanées; mélanges à crêpes instantanées; mélanges à crêpes instantanées; mélanges à 
crêpes instantanées; mélanges à dessert; mélanges à dessert; mélanges à dessert; mélanges à 
dessert; mélanges à dessert; mélanges à glaçage; mélanges à glaçage; mélanges à glaçage; 
mélanges à glaçage; mélanges à glaçage; mélanges à gâteau; mélanges à gâteau; mélanges à 
gâteau; mélanges à gâteau; mélanges à gâteau; mélanges à muffin; mélanges à muffin; mélanges 
à muffin; mélanges à muffin; mélanges à muffin; mélasse; mélasse; mélasse; mélasse; mélasse; 
nachos; nachos; nachos; nachos; nachos; nachos; nappage au chocolat; nappage au chocolat; 
nappage au chocolat; nappage au chocolat; nappage au chocolat; nappage au chocolat; nappage 
à la guimauve; nappage à la guimauve; nappage à la guimauve; nappage à la guimauve; nappage 
à la guimauve; nappage à la guimauve; noix enrobées de chocolat; noix enrobées de chocolat; 
noix enrobées de chocolat; noix enrobées de chocolat; noix enrobées de chocolat; noix enrobées 
de chocolat; noix muscade; noix muscade; noix muscade; noix muscade; noix muscade; noix 
muscade; nonpareils; nonpareils; nonpareils; nonpareils; nonpareils; nonpareils; nougat; nougat; 
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nougat; nougat; nougat; nougat; nouilles; nouilles; nouilles; nouilles; nouilles; nouilles; nouilles 
asiatiques; nouilles asiatiques; nouilles asiatiques; nouilles asiatiques; nouilles asiatiques; nouilles 
asiatiques; nouilles chinoises instantanées; nouilles chinoises instantanées; nouilles chinoises 
instantanées; nouilles chinoises instantanées; nouilles chinoises instantanées; nouilles chinoises 
instantanées; nouilles chinoises non cuites; nouilles chinoises non cuites; nouilles chinoises non 
cuites; nouilles chinoises non cuites; nouilles chinoises non cuites; nouilles chinoises non cuites; 
nouilles de riz chinoises; nouilles de riz chinoises; nouilles de riz chinoises; nouilles de riz 
chinoises; nouilles de riz chinoises; nouilles de riz chinoises; nouilles de riz chinoises [bifun, non 
cuites]; nouilles de riz chinoises [bifun, non cuites]; nouilles de riz chinoises [bifun, non cuites]; 
nouilles de riz chinoises [bifun, non cuites]; nouilles de riz chinoises [bifun, non cuites]; nouilles de 
riz chinoises [bifun, non cuites]; nouilles de sarrasin instantanées; nouilles de sarrasin 
instantanées; nouilles de sarrasin instantanées; nouilles de sarrasin instantanées; nouilles de 
sarrasin instantanées; nouilles de sarrasin instantanées; nouilles instantanées; nouilles 
instantanées; nouilles instantanées; nouilles instantanées; nouilles instantanées; nouilles 
instantanées; nouilles sautées aux légumes [Japchae]; nouilles sautées aux légumes [Japchae]; 
nouilles sautées aux légumes [Japchae]; nouilles sautées aux légumes [Japchae]; nouilles 
sautées aux légumes [Japchae]; nouilles sautées aux légumes [Japchae]; nouilles soba; nouilles 
soba; nouilles soba; nouilles soba; nouilles soba; nouilles soba; nouilles soba japonaises non 
cuites à base de sarrasin; nouilles soba japonaises non cuites à base de sarrasin; nouilles soba 
japonaises non cuites à base de sarrasin; nouilles soba japonaises non cuites à base de sarrasin; 
nouilles soba japonaises non cuites à base de sarrasin; nouilles soba japonaises non cuites à 
base de sarrasin; nouilles somen de blé non cuites; nouilles somen de blé non cuites; nouilles 
somen de blé non cuites; nouilles somen de blé non cuites; nouilles somen de blé non cuites; 
nouilles somen de blé non cuites; nouilles udon; nouilles udon; nouilles udon; nouilles udon; 
nouilles udon; nouilles udon; nouilles udon instantanées; nouilles udon instantanées; nouilles udon 
instantanées; nouilles udon instantanées; nouilles udon instantanées; nouilles udon instantanées; 
nouilles udon non cuites; nouilles udon non cuites; nouilles udon non cuites; nouilles udon non 
cuites; nouilles udon non cuites; nouilles udon non cuites; nouilles à l'amidon de haricots [nouilles 
harusame, non cuites]; nouilles à l'amidon de haricots [nouilles harusame, non cuites]; nouilles à 
l'amidon de haricots [nouilles harusame, non cuites]; nouilles à l'amidon de haricots [nouilles 
harusame, non cuites]; nouilles à l'amidon de haricots [nouilles harusame, non cuites]; nouilles à 
l'amidon de haricots [nouilles harusame, non cuites]; okonomiyaki [galettes salées japonaises]; 
okonomiyaki [galettes salées japonaises]; okonomiyaki [galettes salées japonaises]; okonomiyaki 
[galettes salées japonaises]; okonomiyaki [galettes salées japonaises]; okonomiyaki [galettes 
salées japonaises]; orge broyée; orge broyée; orge broyée; orge broyée; orge broyée; orge 
broyée; orge mondé; orge mondé; orge mondé; orge mondé; orge mondé; orge mondé; orge pelé; 
orge pelé; orge pelé; orge pelé; orge pelé; orge pelé; orge égrugé; orge égrugé; orge égrugé; orge 
égrugé; orge égrugé; orge égrugé; paillettes de maïs; paillettes de maïs; paillettes de maïs; 
paillettes de maïs; paillettes de maïs; paillettes de maïs; pain; pain; pain; pain; pain; pain; pain 
aromatisé aux herbes; pain aromatisé aux herbes; pain aromatisé aux herbes; pain aromatisé aux 
herbes; pain aromatisé aux herbes; pain aromatisé aux herbes; pain au bicarbonate de soude; 
pain au bicarbonate de soude; pain au bicarbonate de soude; pain au bicarbonate de soude; pain 
au bicarbonate de soude; pain au bicarbonate de soude; pain aux fruits; pain aux fruits; pain aux 
fruits; pain aux fruits; pain aux fruits; pain aux fruits; pain aux raisins secs; pain aux raisins secs; 
pain aux raisins secs; pain aux raisins secs; pain aux raisins secs; pain aux raisins secs; pain avec 
soya; pain avec soya; pain avec soya; pain avec soya; pain avec soya; pain avec soya; pain 
azyme; pain azyme; pain azyme; pain azyme; pain azyme; pain azyme; pain azyme en minces 
tranches; pain azyme en minces tranches; pain azyme en minces tranches; pain azyme en minces 
tranches; pain azyme en minces tranches; pain azyme en minces tranches; pain complet; pain 
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complet; pain complet; pain complet; pain complet; pain complet; pain d'épice; pain d'épice; pain 
d'épice; pain d'épice; pain d'épice; pain d'épice; pain danois; pain danois; pain danois; pain danois; 
pain danois; pain danois; pain de blé entier; pain de blé entier; pain de blé entier; pain de blé 
entier; pain de blé entier; pain de blé entier; pain doré; pain doré; pain doré; pain doré; pain doré; 
pain doré; pain enrichi de psyllium; pain enrichi de psyllium; pain enrichi de psyllium; pain enrichi 
de psyllium; pain enrichi de psyllium; pain enrichi de psyllium; pain et petits pains; pain et petits 
pains; pain et petits pains; pain et petits pains; pain et petits pains; pain et petits pains; pain et 
pâtisseries; pain et pâtisseries; pain et pâtisseries; pain et pâtisseries; pain et pâtisseries; pain et 
pâtisseries; pain focaccia; pain focaccia; pain focaccia; pain focaccia; pain focaccia; pain focaccia; 
pain multicéréales; pain multicéréales; pain multicéréales; pain multicéréales; pain multicéréales; 
pain multicéréales; pain naan; pain naan; pain naan; pain naan; pain naan; pain naan; pain pauvre 
en sel; pain pauvre en sel; pain pauvre en sel; pain pauvre en sel; pain pauvre en sel; pain pauvre 
en sel; pain pita; pain pita; pain pita; pain pita; pain pita; pain pita; pain plat; pain plat; pain plat; 
pain plat; pain plat; pain plat; pain sans gluten; pain sans gluten; pain sans gluten; pain sans 
gluten; pain sans gluten; pain sans gluten; pain à l'ail; pain à l'ail; pain à l'ail; pain à l'ail; pain à l'ail; 
pain à l'ail; pains aux fruits; pains aux fruits; pains aux fruits; pains aux fruits; pains aux fruits; 
pains aux fruits; pains plats; pains plats; pains plats; pains plats; pains plats; pains plats; 
panettone; panettone; panettone; panettone; panettone; panettone; papier de riz comestible; 
papier de riz comestible; papier de riz comestible; papier de riz comestible; papier de riz 
comestible; papier de riz comestible; pasta; pasta; pasta; pasta; pasta; pasta; pastilles sucrées à 
la menthe; pastilles sucrées à la menthe; pastilles sucrées à la menthe; pastilles sucrées à la 
menthe; pastilles sucrées à la menthe; pastilles sucrées à la menthe; peaux de boulettes; peaux 
de boulettes; peaux de boulettes; peaux de boulettes; peaux de boulettes; pelmeni [boulettes de 
pâte farcies à la viande]; pelmeni [boulettes de pâte farcies à la viande]; pelmeni [boulettes de 
pâte farcies à la viande]; pelmeni [boulettes de pâte farcies à la viande]; pelmeni [boulettes de 
pâte farcies à la viande]; petits fours de pâtisserie; petits fours de pâtisserie; petits fours de 
pâtisserie; petits fours de pâtisserie; petits fours de pâtisserie; petits gâteaux au chocolat; petits 
gâteaux au chocolat; petits gâteaux au chocolat; petits gâteaux au chocolat; petits gâteaux au 
chocolat; petits pains; petits pains; petits pains; petits pains; petits pains; petits pains à la vapeur 
fourrés de viande hachée [niku-manjuh]; petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée [niku-
manjuh]; petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée [niku-manjuh]; petits pains à la vapeur 
fourrés de viande hachée [niku-manjuh]; petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée [niku-
manjuh]; petits-beurre; petits-beurre; petits-beurre; petits-beurre; petits-beurre; piccalilli; piccalilli; 
piccalilli; piccalilli; piccalilli; piment de la Jamaïque; piment de la Jamaïque; piment de la 
Jamaïque; piment de la Jamaïque; piment de la Jamaïque; piment fort en poudre; piment fort en 
poudre; piment fort en poudre; piment fort en poudre; piment fort en poudre; pizza; pizza; pizza; 
pizza; pizza; pizza fraîche; pizza fraîche; pizza fraîche; pizza fraîche; pizza fraîche; pizzas; pizzas; 
pizzas; pizzas; pizzas; pizzas fraîches; pizzas fraîches; pizzas fraîches; pizzas fraîches; pizzas 
fraîches; pizzas préparées; pizzas préparées; pizzas préparées; pizzas préparées; pizzas 
préparées; plats cuisinés composés principalement de flocons de pâte avec un bouillon [sujebi]; 
plats cuisinés composés principalement de flocons de pâte avec un bouillon [sujebi]; plats cuisinés 
composés principalement de flocons de pâte avec un bouillon [sujebi]; plats cuisinés composés 
principalement de flocons de pâte avec un bouillon [sujebi]; plats cuisinés composés 
principalement de flocons de pâte avec un bouillon [sujebi]; plats cuisinés composés 
principalement de pâtes de riz sauté avec de la pâte de piment fort fermentée [topokki]; plats 
cuisinés composés principalement de pâtes de riz sauté avec de la pâte de piment fort fermentée 
[topokki]; plats cuisinés composés principalement de pâtes de riz sauté avec de la pâte de piment 
fort fermentée [topokki]; plats cuisinés composés principalement de pâtes de riz sauté avec de la 
pâte de piment fort fermentée [topokki]; plats cuisinés composés principalement de pâtes de riz 
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sauté avec de la pâte de piment fort fermentée [topokki]; plats cuisinés composés principalement 
de rondelles de pâte de riz avec un bouillon [tteokguk]; plats cuisinés composés principalement de 
rondelles de pâte de riz avec un bouillon [tteokguk]; plats cuisinés composés principalement de 
rondelles de pâte de riz avec un bouillon [tteokguk]; plats cuisinés composés principalement de 
rondelles de pâte de riz avec un bouillon [tteokguk]; plats cuisinés composés principalement de 
rondelles de pâte de riz avec un bouillon [tteokguk]; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient 
principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est 
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 les 
pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont 
l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; poivre; 
poivre; poivre; poivre; poivre; poivre en poudre; poivre en poudre; poivre en poudre; poivre en 
poudre; poivre en poudre; poivre japonais (poudre de sansho); poivre japonais (poudre de 
sansho); poivre japonais (poudre de sansho); poivre japonais (poudre de sansho); poivre japonais 
(poudre de sansho); pommes enrobées de confiseries; pommes enrobées de confiseries; pommes 
enrobées de confiseries; pommes enrobées de confiseries; pommes enrobées de confiseries; pop-
corn; pop-corn; pop-corn; pop-corn; pop-corn; pop-corn caramélisé; pop-corn caramélisé; pop-corn 
caramélisé; pop-corn caramélisé; pop-corn caramélisé; poppadums; poppadums; poppadums; 
poppadums; poppadums; pouding au lait; pouding au lait; pouding au lait; pouding au lait; pouding 
au lait; pouding instantané déshydraté; pouding instantané déshydraté; pouding instantané 
déshydraté; pouding instantané déshydraté; poudings; poudings; poudings; poudings; poudings 
instantanés; poudings instantanés; poudings instantanés; poudings instantanés; poudre de cari; 
poudre de cari; poudre de cari; poudre de cari; poudre de levure; poudre de levure; poudre de 
levure; poudre de levure; poudre japonaise d'arrow-root à usage alimentaire [kudzu-ko]; poudre 
japonaise d'arrow-root à usage alimentaire [kudzu-ko]; poudre japonaise d'arrow-root à usage 
alimentaire [kudzu-ko]; poudre japonaise d'arrow-root à usage alimentaire [kudzu-ko]; poudre pour 
gâteaux; poudre pour gâteaux; poudre pour gâteaux; poudre pour gâteaux; poudre à crème 
glacée; poudre à crème glacée; poudre à crème glacée; poudre à crème glacée; poudre à lever; 
poudre à lever; poudre à lever; poudre à lever; poudre à pâte; poudre à pâte; poudre à pâte; 
poudre à pâte; poudres de cari; poudres de cari; poudres de cari; poudres de cari; poudres pour 
glaces alimentaires; poudres pour glaces alimentaires; poudres pour glaces alimentaires; poudres 
pour glaces alimentaires; poudres pour la préparation de crèmes glacées; poudres pour la 
préparation de crèmes glacées; poudres pour la préparation de crèmes glacées; poudres pour la 
préparation de crèmes glacées; poudres à lever; poudres à lever; poudres à lever; poudres à 
lever; pralines; pralines; pralines; pralines; produits pour attendrir la viande à usage domestique; 
produits pour attendrir la viande à usage domestique; produits pour attendrir la viande à usage 
domestique; produits pour attendrir la viande à usage domestique; produits pour stabiliser la 
crème fouettée; produits pour stabiliser la crème fouettée; produits pour stabiliser la crème 
fouettée; produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis; propolis; propolis; propolis; 
préparations de café et de chicorée; préparations de café et de chicorée; préparations de café et 
de chicorée; préparations de café et de chicorée; préparations de glaçage pour jambons; 
préparations de glaçage pour jambons; préparations de glaçage pour jambons; préparations de 
glaçage pour jambons; préparations de pâte à pain; préparations de pâte à pain; préparations de 
pâte à pain; préparations de pâte à pain; préparations pour biscuits; préparations pour biscuits; 
préparations pour biscuits; préparations pour biscuits; préparations pour sauces; préparations pour 
sauces; préparations pour sauces; préparations pour sauces; préparations végétales remplaçant 
le café; préparations végétales remplaçant le café; préparations végétales remplaçant le café; 
préparations végétales remplaçant le café; préparations végétales utilisées en substitut au café; 
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préparations végétales utilisées en substitut au café; préparations végétales utilisées en substitut 
au café; préparations végétales utilisées en substitut au café; pudding au pain; pudding au pain; 
pudding au pain; pudding au pain; purée de l'ail; purée de l'ail; purée de l'ail; purée de l'ail; pâte 
alimentaires à base de sarrasin; pâte alimentaires à base de sarrasin; pâte alimentaires à base de 
sarrasin; pâte alimentaires à base de sarrasin; pâte alimentaires à base de sarrasin; pâte 
alimentaires à base de sarrasin; pâte d'amandes; pâte d'amandes; pâte d'amandes; pâte 
d'amandes; pâte d'amandes; pâte d'amandes; pâte de cari; pâte de cari; pâte de cari; pâte de cari; 
pâte de cari; pâte de cari; pâte de cuisson; pâte de cuisson; pâte de cuisson; pâte de cuisson; 
pâte de cuisson; pâte de cuisson; pâte de curry; pâte de curry; pâte de curry; pâte de curry; pâte 
de curry; pâte de curry; pâte de fruits pour aromatiser les aliments; pâte de fruits pour aromatiser 
les aliments; pâte de fruits pour aromatiser les aliments; pâte de fruits pour aromatiser les 
aliments; pâte de fruits pour aromatiser les aliments; pâte de fruits pour aromatiser les aliments; 
pâte de fèves assaisonnée; pâte de fèves assaisonnée; pâte de fèves assaisonnée; pâte de fèves 
assaisonnée; pâte de fèves assaisonnée; pâte de fèves assaisonnée; pâte de fèves de soja; pâte 
de fèves de soja; pâte de fèves de soja; pâte de fèves de soja; pâte de fèves de soja; pâte de 
fèves de soja; pâte de piments rouges fermentés [gochujang]; pâte de piments rouges fermentés 
[gochujang]; pâte de piments rouges fermentés [gochujang]; pâte de piments rouges fermentés 
[gochujang]; pâte de piments rouges fermentés [gochujang]; pâte de piments rouges fermentés 
[gochujang]; pâte de riz pétri formée en pointe [gyuhi]; pâte de riz pétri formée en pointe [gyuhi]; 
pâte de riz pétri formée en pointe [gyuhi]; pâte de riz pétri formée en pointe [gyuhi]; pâte de riz 
pétri formée en pointe [gyuhi]; pâte de riz pétri formée en pointe [gyuhi]; pâte de riz à usage 
culinaire; pâte de riz à usage culinaire; pâte de riz à usage culinaire; pâte de riz à usage culinaire; 
pâte de riz à usage culinaire; pâte de riz à usage culinaire; pâte phyllo; pâte phyllo; pâte phyllo; 
pâte phyllo; pâte phyllo; pâte phyllo; pâte pour biscottis; pâte pour biscottis; pâte pour biscottis; 
pâte pour biscottis; pâte pour biscottis; pâte pour biscottis; pâte pour brownies; pâte pour 
brownies; pâte pour brownies; pâte pour brownies; pâte pour brownies; pâte pour brownies; pâte 
pour empanadas; pâte pour empanadas; pâte pour empanadas; pâte pour empanadas; pâte pour 
empanadas; pâte pour empanadas; pâte à biscuits congelée; pâte à biscuits congelée; pâte à 
biscuits congelée; pâte à biscuits congelée; pâte à biscuits congelée; pâte à biscuits congelée; 
pâte à cuire; pâte à cuire; pâte à cuire; pâte à cuire; pâte à cuire; pâte à cuire; pâte à gâteau; pâte 
à gâteau; pâte à gâteau; pâte à gâteau; pâte à gâteau; pâte à gâteau; pâte à gâteaux; pâte à 
gâteaux; pâte à gâteaux; pâte à gâteaux; pâte à gâteaux; pâte à gâteaux; pâte à pain; pâte à pain; 
pâte à pain; pâte à pain; pâte à pain; pâte à pain; pâte à tarte; pâte à tarte; pâte à tarte; pâte à 
tarte; pâte à tarte; pâte à tarte; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires; pâtes 
alimentaires; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires déshydratées; pâtes 
alimentaires déshydratées; pâtes alimentaires déshydratées; pâtes alimentaires déshydratées; 
pâtes alimentaires déshydratées; pâtes alimentaires déshydratées; pâtes alimentaires et nouilles; 
pâtes alimentaires et nouilles; pâtes alimentaires et nouilles; pâtes alimentaires et nouilles; pâtes 
alimentaires et nouilles; pâtes alimentaires et nouilles; pâtes alimentaires farcies; pâtes 
alimentaires farcies; pâtes alimentaires farcies; pâtes alimentaires farcies; pâtes alimentaires 
farcies; pâtes alimentaires farcies; pâtes alimentaires farineuses pour la consommation humaine; 
pâtes alimentaires farineuses pour la consommation humaine; pâtes alimentaires farineuses pour 
la consommation humaine; pâtes alimentaires farineuses pour la consommation humaine; pâtes 
alimentaires farineuses pour la consommation humaine; pâtes alimentaires farineuses pour la 
consommation humaine; pâtes alimentaires fraîches; pâtes alimentaires fraîches; pâtes 
alimentaires fraîches; pâtes alimentaires fraîches; pâtes alimentaires fraîches; pâtes alimentaires 
fraîches; pâtes alimentaires pour soupes; pâtes alimentaires pour soupes; pâtes alimentaires pour 
soupes; pâtes alimentaires pour soupes; pâtes alimentaires pour soupes; pâtes alimentaires pour 
soupes; pâtes alimentaires préparées; pâtes alimentaires préparées; pâtes alimentaires 
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préparées; pâtes alimentaires préparées; pâtes alimentaires préparées; pâtes au chocolat; pâtes 
au chocolat; pâtes au chocolat; pâtes au chocolat; pâtes au chocolat; pâtes de fruits pour la 
confiserie; pâtes de fruits pour la confiserie; pâtes de fruits pour la confiserie; pâtes de fruits pour 
la confiserie; pâtes de fruits pour la confiserie; pâtes de guimauve; pâtes de guimauve; pâtes de 
guimauve; pâtes de guimauve; pâtes de guimauve; pâtes filo; pâtes filo; pâtes filo; pâtes filo; pâtes 
filo; pâtes torsadées frites; pâtes torsadées frites; pâtes torsadées frites; pâtes torsadées frites; 
pâtes torsadées frites; pâtes à gaufrettes; pâtes à gaufrettes; pâtes à gaufrettes; pâtes à 
gaufrettes; pâtes à gaufrettes; pâtes à gaufrettes; pâtes à gyoza; pâtes à gyoza; pâtes à gyoza; 
pâtes à gyoza; pâtes à gyoza; pâtes à gyoza; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à 
coque; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; pâtes à tartiner au chocolat 
contenant des fruits à coque; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; pâtes à 
tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits 
à coque; pâtes à tartiner à base de chocolat; pâtes à tartiner à base de chocolat; pâtes à tartiner à 
base de chocolat; pâtes à tartiner à base de chocolat; pâtes à tartiner à base de chocolat; pâtes à 
tartiner à base de chocolat; pâtisserie; pâtisserie; pâtisserie; pâtisserie; pâtisserie; pâtisserie 
nommement macarons; pâtisserie nommement macarons; pâtisserie nommement macarons; 
pâtisserie nommement macarons; pâtisserie nommement macarons; pâtisseries; pâtisseries; 
pâtisseries; pâtisseries; pâtisseries; pâtés au boeuf; pâtés au boeuf; pâtés au boeuf; pâtés au 
boeuf; pâtés au boeuf; pâtés au poulet; pâtés au poulet; pâtés au poulet; pâtés au poulet; pâtés au 
poulet; pâtés de poisson et fruits de mer; pâtés de poisson et fruits de mer; pâtés de poisson et 
fruits de mer; pâtés de poisson et fruits de mer; pâtés de poisson et fruits de mer; pâtés impériaux 
aux crevettes; pâtés impériaux aux crevettes; pâtés impériaux aux crevettes; pâtés impériaux aux 
crevettes; pâtés impériaux aux crevettes; pâtés à la viande; pâtés à la viande; pâtés à la viande; 
pâtés à la viande; pâtés à la viande; pâtés à la viande; pâtés à la viande préparés; pâtés à la 
viande préparés; pâtés à la viande préparés; pâtés à la viande préparés; pâtés à la viande 
préparés; pâtés à la viande préparés; pépites de caramel au beurre écossais; pépites de caramel 
au beurre écossais; pépites de caramel au beurre écossais; pépites de caramel au beurre 
écossais; pépites de caramel au beurre écossais; quatre-épices; quatre-épices; quatre-épices; 
quatre-épices; quesadillas; quesadillas; quesadillas; quesadillas; quiche; quiche; quiche; quiche; 
quiches; quiches; quiches; quiches; raifort; raifort; raifort; raifort; raifort préparé; raifort préparé; 
raifort préparé; raifort préparé; ramen [plat japonais à base de nouilles]; ramen [plat japonais à 
base de nouilles]; ramen [plat japonais à base de nouilles]; ramen [plat japonais à base de 
nouilles]; ravioli; ravioli; ravioli; ravioli; raviolis préparés; raviolis préparés; raviolis préparés; raviolis 
préparés; relish; relish; relish; relish; repas préparés à base de nouilles; repas préparés à base de 
nouilles; repas préparés à base de nouilles; repas préparés à base de nouilles; repas préparés à 
base de riz; repas préparés à base de riz; repas préparés à base de riz; repas préparés à base de 
riz; risotto; risotto; risotto; risotto; riz; riz; riz; riz; riz artificiel non cuit; riz artificiel non cuit; riz 
artificiel non cuit; riz artificiel non cuit; riz au lait; riz au lait; riz au lait; riz au lait; riz complet; riz 
complet; riz complet; riz complet; riz cuit; riz cuit; riz cuit; riz cuit; riz cuit déshydraté; riz cuit 
déshydraté; riz cuit déshydraté; riz cuit déshydraté; riz cuit à la vapeur; riz cuit à la vapeur; riz cuit 
à la vapeur; riz cuit à la vapeur; riz décortiqué; riz décortiqué; riz décortiqué; riz décortiqué; riz 
enrichi non cuit; riz enrichi non cuit; riz enrichi non cuit; riz enrichi non cuit; riz glutineux avec noix 
et jujubes [yaksik]; riz glutineux avec noix et jujubes [yaksik]; riz glutineux avec noix et jujubes 
[yaksik]; riz glutineux avec noix et jujubes [yaksik]; riz instantané; riz instantané; riz instantané; riz 
instantané; riz malté pour la fermentation [koji]; riz malté pour la fermentation [koji]; riz malté pour 
la fermentation [koji]; riz malté pour la fermentation [koji]; riz sauté; riz sauté; riz sauté; riz sauté; 
riz sauvage; riz sauvage; riz sauvage; riz sauvage; riz soufflé; riz soufflé; riz soufflé; riz soufflé; riz, 
farine; riz, farine; riz, farine; riz, farine; rouleaux d'algues séchées de style coréen contenant du riz 
cuit [gimbap]; rouleaux d'algues séchées de style coréen contenant du riz cuit [gimbap]; rouleaux 
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d'algues séchées de style coréen contenant du riz cuit [gimbap]; rouleaux d'algues séchées de 
style coréen contenant du riz cuit [gimbap]; rouleaux de printemps; rouleaux de printemps; 
rouleaux de printemps; rouleaux de printemps; réglisse; réglisse; réglisse; réglisse; rôties; rôties; 
rôties; rôties; sagou; sagou; sagou; sagou; sandwich chien-chaud; sandwich chien-chaud; 
sandwich chien-chaud; sandwich chien-chaud; sandwich hamburgers; sandwich hamburgers; 
sandwich hamburgers; sandwich hamburgers; sandwich hot-dogs; sandwich hot-dogs; sandwich 
hot-dogs; sandwich hot-dogs; sandwiches; sandwiches; sandwiches; sandwiches; sandwiches 
roulés; sandwiches roulés; sandwiches roulés; sandwiches roulés; sandwiches sous-marins; 
sandwiches sous-marins; sandwiches sous-marins; sandwiches sous-marins; sandwichs 
cheeseburger; sandwichs cheeseburger; sandwichs cheeseburger; sandwichs cheeseburger; 
sandwichs chien-chaud; sandwichs chien-chaud; sandwichs chien-chaud; sandwichs chien-chaud; 
sandwichs à la crème glacée; sandwichs à la crème glacée; sandwichs à la crème glacée; 
sandwichs à la crème glacée; sauce au chocolat; sauce au chocolat; sauce au chocolat; sauce au 
chocolat; sauce au fromage; sauce au fromage; sauce au fromage; sauce au fromage; sauce au 
poisson; sauce au poisson; sauce au poisson; sauce au poisson; sauce aux fruits; sauce aux 
fruits; sauce aux fruits; sauce aux fruits; sauce aux pommes; sauce aux pommes; sauce aux 
pommes; sauce aux pommes; sauce barbecue; sauce barbecue; sauce barbecue; sauce 
barbecue; sauce chili; sauce chili; sauce chili; sauce chili; sauce chimichurri; sauce chimichurri; 
sauce chimichurri; sauce chimichurri; sauce de canneberge; sauce de canneberge; sauce de 
canneberge; sauce de canneberge; sauce de ketchup; sauce de ketchup; sauce de ketchup; 
sauce de ketchup; sauce piquante de soja; sauce piquante de soja; sauce piquante de soja; sauce 
piquante de soja; sauce poivrade; sauce poivrade; sauce poivrade; sauce poivrade; sauce pour 
pâtes alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; sauce pour 
pâtes alimentaires; sauce sloppy joe; sauce sloppy joe; sauce sloppy joe; sauce sloppy joe; sauce 
soja; sauce soja; sauce soja; sauce soja; sauce soya; sauce soya; sauce soya; sauce soya; sauce 
sriracha aux piments rouges; sauce sriracha aux piments rouges; sauce sriracha aux piments 
rouges; sauce sriracha aux piments rouges; sauce tartare; sauce tartare; sauce tartare; sauce 
tartare; sauce tomate; sauce tomate; sauce tomate; sauce tomate; sauce Worcestershire; sauce 
Worcestershire; sauce Worcestershire; sauce Worcestershire; sauce à la viande; sauce à la 
viande; sauce à la viande; sauce à la viande; sauce à pizza; sauce à pizza; sauce à pizza; sauce à 
pizza; sauce à spaghetti; sauce à spaghetti; sauce à spaghetti; sauce à spaghetti; sauce épicée; 
sauce épicée; sauce épicée; sauce épicée; sauces pour pâtes alimentaires; sauces pour pâtes 
alimentaires; sauces pour pâtes alimentaires; sauces pour pâtes alimentaires; sauces pour 
salades; sauces pour salades; sauces pour salades; sauces pour salades; sauces pour viandes 
grillées; sauces pour viandes grillées; sauces pour viandes grillées; sauces pour viandes grillées; 
sauces à salade; sauces à salade; sauces à salade; sauces à salade; saucisses en brioches; 
saucisses en brioches; saucisses en brioches; saucisses en brioches; sauge; sauge; sauge; 
sauge; saumure de cuisine; saumure de cuisine; saumure de cuisine; saumure de cuisine; 
saumure pour cocktails; saumure pour cocktails; saumure pour cocktails; saumure pour cocktails; 
savarins; savarins; savarins; savarins; sel; sel; sel; sel; sel comestible; sel comestible; sel 
comestible; sel comestible; sel de cuisine; sel de cuisine; sel de cuisine; sel de cuisine; sel de 
cuisine assaisonné; sel de cuisine assaisonné; sel de cuisine assaisonné; sel de cuisine 
assaisonné; sel de céleri; sel de céleri; sel de céleri; sel de céleri; sel de mer; sel de mer; sel de 
mer; sel de mer; sel de table; sel de table; sel de table; sel de table; sel de table mélangé à des 
graines de sésame; sel de table mélangé à des graines de sésame; sel de table mélangé à des 
graines de sésame; sel de table mélangé à des graines de sésame; sel et poivre; sel et poivre; sel 
et poivre; sel et poivre; sel pour conserver les aliments; sel pour conserver les aliments; sel pour 
conserver les aliments; sel pour conserver les aliments; semoule; semoule; semoule; semoule; 
semoule de couscous; semoule de couscous; semoule de couscous; semoule de couscous; 
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semoule de maïs; semoule de maïs; semoule de maïs; semoule de maïs; senbei [crackers au riz]; 
senbei [crackers au riz]; senbei [crackers au riz]; senbei [crackers au riz]; sirop d'agave à usage 
d'édulcorant naturel; sirop d'agave à usage d'édulcorant naturel; sirop d'agave à usage 
d'édulcorant naturel; sirop d'agave à usage d'édulcorant naturel; sirop d'amidon de grains cireux 
[mizu-ame]; sirop d'amidon de grains cireux [mizu-ame]; sirop d'amidon de grains cireux [mizu-
ame]; sirop d'amidon de grains cireux [mizu-ame]; sirop d'érable; sirop d'érable; sirop d'érable; 
sirop d'érable; sirop de chocolat; sirop de chocolat; sirop de chocolat; sirop de chocolat; sirop de 
maïs; sirop de maïs; sirop de maïs; sirop de maïs; sirop de maïs alimentaire; sirop de maïs 
alimentaire; sirop de maïs alimentaire; sirop de maïs alimentaire; sirop de maïs en poudre à usage 
alimentaire; sirop de maïs en poudre à usage alimentaire; sirop de maïs en poudre à usage 
alimentaire; sirop de maïs en poudre à usage alimentaire; sirop de mélasse; sirop de mélasse; 
sirop de mélasse; sirop de mélasse; sirops de chocolat; sirops de chocolat; sirops de chocolat; 
sirops de chocolat; sopapilla; sopapilla; sopapilla; sopapilla; sopapillas; sopapillas; sopapillas; 
sopapillas; sorbet; sorbet; sorbet; sorbet; sorbets; sorbets; sorbets; sorbets; spaghetti; spaghetti; 
spaghetti; spaghetti; spaghettis en boîte à la sauce tomate; spaghettis en boîte à la sauce tomate; 
spaghettis en boîte à la sauce tomate; spaghettis en boîte à la sauce tomate; spaghettis non cuits; 
spaghettis non cuits; spaghettis non cuits; spaghettis non cuits; substituts de crème glacée à base 
de soya; substituts de crème glacée à base de soya; substituts de crème glacée à base de soya; 
substituts de crème glacée à base de soya; substituts de thé; substituts de thé; substituts de thé; 
substituts de thé; succédané de café; succédané de café; succédané de café; succédané de café; 
succédanés de café et de thé; succédanés de café et de thé; succédanés de café et de thé; 
succédanés de café et de thé; succédanés de massepain; succédanés de massepain; 
succédanés de massepain; succédanés de massepain; succédanés de miel; succédanés de miel; 
succédanés de miel; succédanés de miel; succédanés du café; succédanés du café; succédanés 
du café; succédanés du café; sucettes; sucettes; sucettes; sucettes; sucre; sucre; sucre; sucre; 
sucre blanc; sucre blanc; sucre blanc; sucre blanc; sucre brun; sucre brun; sucre brun; sucre brun; 
sucre brut; sucre brut; sucre brut; sucre brut; sucre candi; sucre candi; sucre candi; sucre candi; 
sucre cristallisé pour usage autre que la confiserie; sucre cristallisé pour usage autre que la 
confiserie; sucre cristallisé pour usage autre que la confiserie; sucre cristallisé pour usage autre 
que la confiserie; sucre de palme; sucre de palme; sucre de palme; sucre de palme; sucre en 
morceaux; sucre en morceaux; sucre en morceaux; sucre en morceaux; sucre en poudre; sucre 
en poudre; sucre en poudre; sucre en poudre; sucre granulé; sucre granulé; sucre granulé; sucre 
granulé; sucre semoule; sucre semoule; sucre semoule; sucre semoule; sucre turbiné; sucre 
turbiné; sucre turbiné; sucre turbiné; sucreries pour la décoration de gâteaux; sucreries pour la 
décoration de gâteaux; sucreries pour la décoration de gâteaux; sucreries pour la décoration de 
gâteaux; sucreries sous forme de bonbons; sucreries sous forme de bonbons; sucreries sous 
forme de bonbons; sucreries sous forme de bonbons; sushi; sushi; sushi; sushi; tablettes de 
chocolat; tablettes de chocolat; tablettes de chocolat; tablettes de chocolat; tablettes de chocolat 
infusées au cannabis; tablettes de chocolat infusées au cannabis; tablettes de chocolat infusées 
au cannabis; tablettes de chocolat infusées au cannabis; taboulé; taboulé; taboulé; taboulé; tacos; 
tacos; tacos; tacos; tapioca; tapioca; tapioca; tapioca; tartelettes facies aux fruits secs et pommes 
et épices; tartelettes facies aux fruits secs et pommes et épices; tartelettes facies aux fruits secs et 
pommes et épices; tartelettes facies aux fruits secs et pommes et épices; tartes; tartes; tartes; 
tartes; tartes au mincemeat; tartes au mincemeat; tartes au mincemeat; tartes au mincemeat; 
tartes au yaourt glacé; tartes au yaourt glacé; tartes au yaourt glacé; tartes au yaourt glacé; tartes 
aux abricots; tartes aux abricots; tartes aux abricots; tartes aux abricots; tartes aux bleuets; tartes 
aux bleuets; tartes aux bleuets; tartes aux bleuets; tartes aux cerises; tartes aux cerises; tartes 
aux cerises; tartes aux cerises; tartes aux fruits; tartes aux fruits; tartes aux fruits; tartes aux fruits; 
tartes aux myrtilles; tartes aux myrtilles; tartes aux myrtilles; tartes aux myrtilles; tartes aux 
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pommes; tartes aux pommes; tartes aux pommes; tartes aux pommes; tartes et gateaux à base de 
yaourt glacé; tartes et gateaux à base de yaourt glacé; tartes et gateaux à base de yaourt glacé; 
tartes et gateaux à base de yaourt glacé; tartinade au cacao; tartinade au cacao; tartinade au 
cacao; tartinade au cacao; thé; thé; thé; thé; thé anglais; thé anglais; thé anglais; thé anglais; thé 
au citron; thé au citron; thé au citron; thé au citron; thé au gingembre; thé au gingembre; thé au 
gingembre; thé au gingembre; thé au ginseng; thé au ginseng; thé au ginseng; thé au ginseng; thé 
au jasmin; thé au jasmin; thé au jasmin; thé au jasmin; thé aux abricots asiatiques [maesilcha]; thé 
aux abricots asiatiques [maesilcha]; thé aux abricots asiatiques [maesilcha]; thé aux abricots 
asiatiques [maesilcha]; thé aux feuilles d'orge; thé aux feuilles d'orge; thé aux feuilles d'orge; thé 
aux feuilles d'orge; thé aux fruits; thé aux fruits; thé aux fruits; thé aux fruits; thé chai; thé chai; thé 
chai; thé chai; thé d'acanthopanax; thé d'acanthopanax; thé d'acanthopanax; thé d'acanthopanax; 
Thé de lotus blanc [Baengnyeoncha]; Thé de lotus blanc [Baengnyeoncha]; Thé de lotus blanc 
[Baengnyeoncha]; Thé de lotus blanc [Baengnyeoncha]; thé de varech; thé de varech; thé de 
varech; thé de varech; thé déthéiné sucré au moyen d'édulcorants; thé déthéiné sucré au moyen 
d'édulcorants; thé déthéiné sucré au moyen d'édulcorants; thé déthéiné sucré au moyen 
d'édulcorants; thé earl grey; thé earl grey; thé earl grey; thé earl grey; thé glacé; thé glacé; thé 
glacé; thé glacé; thé instantané; thé instantané; thé instantané; thé instantané; thé noir; thé noir; 
thé noir; thé noir; thé oolong; thé oolong; thé oolong; thé oolong; thé vert; thé vert; thé vert; thé 
vert; thé vert japonais; thé vert japonais; thé vert japonais; thé vert japonais; thé à base d'orge 
entière desséchée (mugi-cha); thé à base d'orge entière desséchée (mugi-cha); thé à base d'orge 
entière desséchée (mugi-cha); thé à base d'orge entière desséchée (mugi-cha); thé à base de sel 
de varech; thé à base de sel de varech; thé à base de sel de varech; thé à base de sel de varech; 
thé à la lime; thé à la lime; thé à la lime; thé à la lime; thé à la sauge; thé à la sauge; thé à la 
sauge; thé à la sauge; thé*; thé*; thé*; thé*; tiramisu; tiramisu; tiramisu; tiramisu; tisanes; tisanes; 
tisanes; tisanes; tisanes d'herbages; tisanes d'herbages; tisanes d'herbages; tisanes d'herbages; 
tortillas; tortillas; tortillas; tortillas; tourtes; tourtes; tourtes; tourtes; tourtières; tourtières; tourtières; 
tourtières; use as seasoning ail traité destiné à être utilisé comme assaisonnement; use as 
seasoning ail traité destiné à être utilisé comme assaisonnement; use as seasoning ail traité 
destiné à être utilisé comme assaisonnement; use as seasoning ail traité destiné à être utilisé 
comme assaisonnement; vanille; vanille; vanille; vanille; vareniki [boulettes de pâte farcies]; 
vareniki [boulettes de pâte farcies]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; vareniki [boulettes de pâte 
farcies]; vermicelles; vermicelles; vermicelles; vermicelles; viennoiseries danoises; viennoiseries 
danoises; viennoiseries danoises; viennoiseries danoises; vinaigre; vinaigre; vinaigre; vinaigre; 
vinaigre aromatisé; vinaigre aromatisé; vinaigre aromatisé; vinaigre aromatisé; vinaigre 
balsamique; vinaigre balsamique; vinaigre balsamique; vinaigre balsamique; vinaigre de bière; 
vinaigre de bière; vinaigre de bière; vinaigre de bière; vinaigre de vin; vinaigre de vin; vinaigre de 
vin; vinaigre de vin; vinaigres; vinaigres; vinaigres; vinaigres; vinaigres aromatisés; vinaigres 
aromatisés; vinaigres aromatisés; vinaigres aromatisés; vinaigrettes; vinaigrettes; vinaigrettes; 
vinaigrettes; wasabi; wasabi; wasabi; wasabi; yaourt glacé; yaourt glacé; yaourt glacé; yaourt 
glacé; yogourt glacé; yogourt glacé; yogourt glacé; yogourt glacé;  avoine épointée;  avoine 
épointée;  avoine épointée;  avoine épointée; écorces de chocolat contenant des grains de café 
moulus; écorces de chocolat contenant des grains de café moulus; édulcorant naturel; édulcorant 
naturel; Édulcorants naturels; Édulcorants naturels; épice japonaise en poudre à base de raifort 
(wasabi en poudre); épice japonaise en poudre à base de raifort (wasabi en poudre); épices; 
épices; épices alimentaires; épices alimentaires; épices sous forme de poudres; épices sous 
forme de poudres; épices à cuisson; épices à cuisson
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(3) abricots frais; actée à grappes; agar non transformé pour l'alimentation humaine [algues 
tengusa]; agrumes frais; ail frais; algarobilla [aliments pour animaux]; algue brune brute pour 
l'alimentation humaine [Hijiki]; algues non traitées pour l'alimentation humaine; algues non 
transformées pour l'alimentation animale; aliment de début pour les veaux; aliment pour les 
moutons; aliment pour les volaille vivante; aliments de premier âge pour animaux; aliments en 
conserve pour chats; aliments en conserve pour chiens; aliments pour animaux; aliments pour 
animaux à base de fèves de soya; aliments pour bestiaux; aliments pour chats; aliments pour 
chevaux; aliments pour chiens; aliments pour chiots; aliments pour hamsters; aliments pour le 
bétail; aliments pour oiseaux; aliments pour poissons; aliments pour poissons d'aquarium; 
aliments pour poissons rouges; aliments pour poulets; aliments pour rongeurs; aliments 
synthétiques pour animaux; aloe vera frais pour l'alimentation; amandes frais; ananas frais; 
anchois vivants; anguilles vivantes; animaux de bétail; animaux de laboratoire vivants; appâts 
lyophilisés emballés; appâts vivants; appâts vivants pour la pêche; arachides fraîches; arbres de 
Noël; arbres de Noël naturels; arbres de noël naturels coupé; arbres et arbustes topiaires; arbres 
nains en pot; arbres sansho [poivre japonais]; arbres vivants; arbrisseaux; arbustes; arbustes 
naturels; arches vivantes; aromatisants pour aliments pour animaux; arrangements de fleurs 
fraîches; arrangements de fleurs séchées à des fins décoratives; arrangements floraux frais; 
arrangements floraux séchés; artichauts frais; artémia pour l'alimentation des poissons; artémies 
en tant que nourriture pour poissons; asperges fraîches; aubergines; avocats frais; avoine; avoine 
brute; avoine non transformée; ayu vivants; baechu frais [chou napa]; bagasses de canne à sucre 
à l'état brut; baies de genévrier; baleines vivantes; bananes fraîches; bananes plantains fraîches; 
bars communs vivants; basilic frais; betteraves fraîches; betteraves sucrières non transformées; 
biscuits pour animaux; biscuits pour chats; biscuits pour chien; biscuits pour chiens; blancs de 
champignons pour l'agriculture; blocs à lécher; bluets brutes; bluets fraîches; blé; blé frais; bois 
d'oeuvre brut; bois d'oeuvre non écorcé; bois en grume; bois non transformé; boissons pour chats; 
boissons pour chiens; bokbunja fraîches [framboises noires]; bonsaï en pot; boulettes de 
nourriture de poissons d'aquarium; boutonnières naturelles; breuvages pour animaux de 
compagnie; bryone; bryone dioïque; bulbes de fleurs; bulbes de fleurs et cormus; bulbes de 
plantes; bulbes de plantes pour l'agriculture; bulbes de plantes pour l'horticulture; bulbes à usage 
agricole; bulbes à usage horticole; busserole; cactus; calamars vivants; calendula; calmars 
vivants; canne à sucre; canneberges fraîches; cannes à sucre; caramboles fraîches; carassins 
vivants; carottes fraîches; carpes argentées vivantes; carpes vivantes; cataire; cellulose pour 
litières d'animaux; centres de table floraux; cerfeuil frais; cerises fraîches; chamoe frais [melons 
orientaux]; champignons comestibles frais; champignons frais; champignons frais pour 
l'alimentation; champignons matsutake frais; champignons non préparés; champignons shiitake 
frais; chanvre en vrac pour litières d'animaux; chats; chaux pour fourrage; chevaux; chicorée 
fraîche; chiens; chilis frais; chou frisé frais; chou napa frais [baechu]; choux de bruxelles frais; 
choux frais; châtaignes fraîches; ciboulette fraîche; citrons; citrons frais; citrouilles fraîches; 
cochons; cocons pour la production d'oeufs; cocons pour la sériciculture; coings; coings frais; 
compositions de fleurs naturelles; compositions de fleurs naturelles pour boutonnières; 
compositions de fleurs naturelles pour corsages; compositions de fleurs séchées; compositions de 
fleurs séchées pour boutonnières; compositions de fleurs séchées pour corsages; compositions de 
fruits frais; compositions florales naturelles; compositions florales séchées; concombres de mer 
vivants; concombres frais; confits [aliments pour animaux]; copeaux de bois pour la fabrication de 
pâte de bois; copeaux de bois pour litières d'animaux; copeaux de bois utilisés comme litière pour 
animaux; copeaux de bois à utiliser comme revêtements de sols; copeaux pour la fabrication de 
pâte de bois; copra; coques de noix de coco; coraux vivants; coraux vivants pour aquariums; 
coriandre fraîche; cormes; cormus de fleurs; courges fraîches; courges à la moelle fraîches; 
courgettes fraîches; couronne de fleurs fraîchement coupées; couronnes d'herbes séchées pour la 



  2,062,266 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 449

décoration; couronnes de fleurs naturelles; couronnes de fleurs séchées; couronnes en fleurs 
naturelles; crabes vivants; crevettes et homards vivants; crevettes grises vivantes; crevettes 
vivantes; céleri frais; céréales de son; céréales non transformées; céréales à l'état brut pour 
l'alimentation; cônes de houblon; dattes fraîches; dorades vivantes; drêches; durians frais; 
embryons d'animaux; espadons vivants; farine d'arachides pour animaux; farine de lin pour 
l'alimentation animale; farine de poisson pour l'alimentation animale; farine de poisson pour 
l'alimentation des animaux; farine de riz [fourrage]; farine de soja pour l'alimentation animale; 
fenugrec; feuilles d'épis de maïs séchées pour la décoration; feuilles de palmiers partiellement 
transformées; feuilles de perilla frais [shiso]; feuilles fraîches odorantes de l'arbre à poivre japonais 
[sansho]; fleurs coupées; fleurs fraîches; fleurs fraîches comestibles; fleurs naturelles; fleurs 
séchées; fleurs séchées pour la décoration; fleurs vivantes; flocons alimentaires de poissons 
d'aquarium; foin; fougères fraîches [gosari]; fourrages; fourrages fortifiants; fraises fraîches; 
framboises fraîches; framboises noires fraîches [bokbunja]; friandises comestibles pour chiens; 
friandises pour animaux de compagnie; friandises pour chats et chiens; froment; frondes de 
palmiers; fruits crus non transformés; fruits du cornouiller frais [Sansuyu] sous la forme de plantes 
vivantes; fruits du dragon frais; fruits et légumes comprenant des pommes, des poires et des 
carottes; fruits et légumes frais; fruits et légumes frais biologiques; fruits frais; fruits frais 
biologiques; fèves de cacao à l'état brut; fèves de soja fraîches; fèves edamame fraîches; fèves 
fraîches; gazon de placage; gazon naturel; germes de blé pour l'alimentation animale; germes de 
soja frais; gibier vivant; gingembre frais; gosari [fougères] vivantes; gosari vivantes [fougères]; 
goyaves fraîches; graines brutes; graines d'arbres à laque dits; graines d'ensemencement; graines 
d'herbe; graines d'oiseaux; graines de blé; graines de chanvre non traitées; graines de chanvre à 
usage agricole; graines de chia non transformées; graines de fleurs; graines de fruits; graines de 
fruits et légumes; graines de gazon; graines de laque orientale; graines de lin comestibles non 
transformées; graines de lin pour l'alimentation animale; graines de seigle; graines de soja 
fraîches; graines fourragères; graines non transformées; graines oléagineuses brutes; graines 
pour la culture d'herbes aromatiques; graines pour la culture de légumes; graines pour la culture 
de plantes; graines à planter; graines à semer; grains non transformés; grains pour l'alimentation 
animale; granulés d'alimentation pour animaux; gruaux pour la volaille; guirlandes de fleurs 
naturelles; guirlandes fraîchement coupées; gâteaux à la sauce soya pour alimentation animale; 
gâteries comestibles pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour chats; gâteries 
comestibles pour chevaux; gâteries comestibles pour oiseaux; gâteries pour animaux de 
compagnie sous forme de nerfs de boeuf séchés en bâtonnets; gâteries pour animaux 
domestiques sous forme de nerfs de boeuf séchés en bâtonnets; hamsters; harengs vivantes; 
haricots frais; haricots verts frais; herbe aux chats; herbe de blé fraîche; herbes culinaires fraîches; 
herbes fraîches; herbes fraîches biologiques; herbes fraîches en pot; herbes potagères fraîches; 
herbes pour sachets à parfumer les vêtements; herbes séchées pour la décoration; homards 
vivants; houblon; houblon à l'état brut; huîtres vivantes; hysope; ignames frais; insectes 
comestibles vivants; insectes vivants; issues de blé; jaques frais; jeunes germes de soya frais en 
cosse [eda-mame]; kakis japonais frais; kiwi frais; kumquats frais; laitue de mer brute pout 
l'alimentation humaine [Aosa]; laitues fraîches; langoustes vivantes; lentilles fraîches; letchis frais; 
levure pour fourrage animal; levure pour l'alimentation animale; limes frais; litchis; litchis frais; 
litière pour animaux; litière pour animaux domestiques; litière pour chats; litières de paille pour 
petits animaux; litières pour animaux; litières pour chats; litières pour chats et petits animaux; 
litières pour petits animaux; liture pour animaux; liège brut; loquats frais; légumes crus non 
transformés; légumes frais; légumes frais biologiques; légumineuses fraîches; malt pour brasserie; 
malt pour brasserie et distillerie; malt pour distillerie; malt pour le brassage et la distillation; 
mandarines fraîches; mangoustes fraîches; mangues fraîches; mangues pommes fraîches; maïs; 
maïs doux non transformé; melon oriental frais [cham-oe]; melons d'eau frais; melons frais; 
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menthe fraîche; micropousses fraîches; millet commun à l'état brut; mollusques et crustacés 
vivantes; morue vivantes; morues vivantes; moules bleues vivantes; moules vivantes; mousse de 
tourbe; moutons; myrtilles; mélanges alimentaires pour animaux; mûres fraîches; noisettes; 
noisettes fraîches; noix de Betel frais; noix de cajou fraîches; noix de coco; noix de coco fraîches; 
noix de cola; noix de cola fraîches; noix de ginkgo fraîches; noix de kola; noix fraîches; nourriture 
pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques; nourriture pour cochons; 
nourriture pour le bétail; nourriture pour poissons; objets comestibles à mâcher pour animaux; 
objets comestibles à mâcher pour chiens; oeufs d'incubation vivants; oeufs de vers à soie; oeufs 
pour couveuses; oeufs à couver; oignons [bulbes de fleurs]; oignons de fleurs; oignons frais; 
oranges fraîches; oranges sanguines fraîches; orge; origan frais; ormeaux vivants; os de seiche 
pour oiseaux; os à mâcher; os à mâcher comestibles pour chiens; os à mâcher digestibles pour 
chiens; oursins verts vivants; pageots vivants; pagres rouges vivants; paille [tiges de céréales]; 
paille hachée pour litières d'animaux; paille pour litière d'animaux; paillis; paillis [couverture 
d'humus]; palmiers; palourdes japonaises vivantes; palourdes vivantes; pamplemousses frais; 
paniers cadeaux contenant des fruits frais; paniers-cadeaux de fruits frais; papayes fraîches; 
papier de verre pour cages à oiseaux; papier sablé pour cages d'oiseaux; papillons vivants; 
patates douces fraîches; pelouse et gazon; perches vivantes; persil frais; pignons frais; piments 
frais; plantes d'aloe vera; plantes d'aquariums; plantes et fleurs naturelles; plantes naturelles; 
plantes sur pied pour aquariums; plantes séchées pour la décoration; plantes vivantes; plantes à 
fleurs naturelles; plantes à fruits; plants; plants de cannabis vivants; plants de chanvre vivants; 
plants de marijuana vivants; plants de piments; plies communes vivantes; poireaux frais; poires 
fraîches; pois chiches frais; pois frais; poissons d'aquarium; poissons rouges; pollen d'abeilles 
pour usage industriel; pommes de conifère; pommes de pin; pommes de terre; pommes fraîches; 
poulpes vivants; pousses de bambou fraîches; produits alimentaires pour cochons; produits pour 
la ponte de la volaille; protéines pour la consommation animale; prunes fraîches; préparations 
d'aliments de premier âge pour les veaux; pulpe d'amidon pour l'alimentation animale; pâte 
d'amidon pour l'alimentation animale; pâture; pâtées; pépins de pomme; pêches fraîches; quinoa 
non transformé; racines de chicorée; racines de doraji [platycodon] fraîches; racines de platycodon 
fraîches [Doraji]; racines de raifort brutes; raiforts japonais comestibles frais [wasabi]; raisins de 
cuve frais; raisins frais; ramboutans frais; rhubarbe fraîche; riz naturel servant de fourrage pour 
animaux; riz non transformé; romarin frais; roses; rosiers; résidus de distillerie [aliments pour 
animaux]; résidus du traitement des grains de céréales pour l'alimentation animale; sable litière 
aromatique pour animaux domestiques; sapins de noël coupés; sardines vivantes; sassafras; 
sauge fraîche; saumon vivantes; saumon vivants; seiches vivantes; seigle; sel pour le bétail; Sels 
minéraux pour le bétail; semences agricoles; semences d'arbre Urushi; semences de fruits; 
semences de fruits et de légumes; semences de légumes; semences de pommiers; semences de 
sylviculture; semences horticoles; semences non transformées pour l'agriculture; semences pour 
l'horticulture; semences pour la culture de plantes; semences végétales; semences à planter; 
semis; serranidés vivants; soja; son de blé; son de céréales; son de riz pour l'alimentation 
animale; sorgho; sorgo; soya; spores et fraie à usage agricole; spores pour l'agriculture; 
substances alimentaires fortifiantes pour animaux; substances alimentaires fortifiantes pour les 
animaux; substituts du lait utilisés comme aliments pour animaux; sureaux; Sésame; sésame 
comestible non transformé; tef non traité; thon vivant; thons vivants; thym frais; tomates cerises 
fraîches; tomates fraîches; tomates raisins fraîches; tortues à carapace molle vivantes; tourbe 
pour litières; tourteaux; tourteaux d'arachides pour animaux; tourteaux de colza; tourteaux de 
colza pour l'alimentation animale; tourteaux de maïs; troncs d'arbres; truffes fraîches; truite de mer 
vivantes; truites vivantes; varech non transformé [algues kombu]; vers à soie; vivaneaux vivants; 
volaille pour l'élevage; volaille vivante; wasabi frais [raifort japonais comestible]; échalotes 
fraîches; échinacée; écorce brute; Écorces brutes; écrevisses vivantes; épinards frais; épis de 
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maïs doux non décortiqués
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 Numéro de la demande 2,062,426  Date de production 2020-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Winfly New Material Co.,LTD
D904, Yesun Technology Building,
No.1301 Guanguang Rd.,
Guanlan Street, Longhua District,
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Ampoules d'éclairage; phares et feux pour véhicules; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; 
lustres; plafonniers; numéros de maison lumineux; luminaires à DEL; guirlandes lumineuses 
comme décorations de fête; lampes fluorescentes; brûleurs à gaz; épurateurs d'air pour éliminer la 
poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; chauffe-eau; installations de bain; lits de 
bronzage; appareils de purification de l'eau du robinet; distributeurs de désinfectant pour toilettes; 
chauffe-mains USB; réacteurs nucléaires; réfrigérateurs à glace à usage domestique; lampes 
germicides pour la purification de l'air.



  2,062,533 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 453

 Numéro de la demande 2,062,533  Date de production 2020-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Domaco Construction Inc.
53 Blais
Saint-Constant
QUEBEC
J5A1T9

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

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

Classe 37
(2) Services d'entrepreneur général en bâtiments et infrastructures; services de construction de 
bâtiments; entretien et réparation d'immeubles; gestion de projets dans le domaine du bâtiment et 
de la construction d'infrastructures.
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 Numéro de la demande 2,062,915  Date de production 2020-11-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bevero inc.
871, rue Shefford
bureau 301
Bromont
QUÉBEC
G3C0X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rhum Archipel - Archipel Rum
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

rhum
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 Numéro de la demande 2,063,586  Date de production 2020-11-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Emmanuel Laflamme
2220 Parthenais
203
Montreal
QUÉBEC
H2K3T4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Worldmart
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de vente au détail concernant les objets d'art; vente au détail de vêtements
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 Numéro de la demande 2,063,997  Date de production 2020-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Larry Kaye
10509 Laramie Ave.
Chatsworth, CA 91311-2534
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNABIS ON THE GO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; shampooings; baumes capillaires topiques; crèmes pour le corps; produits pour le 
corps en vaporisateur; gels pour le corps; lotions pour le corps; huiles pour le corps; savons 
liquides pour le corps; brillant à lèvres; baumes à lèvres; rouges à lèvres; crèmes à raser; 
dentifrices; déodorants; produits de soins de la peau non médicamenteux; émollients pour la peau; 
parfums; huiles de toilette.
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 Numéro de la demande 2,063,998  Date de production 2020-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Larry Kaye
10509 Laramie Ave.
Chatsworth, CA 91311
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARIJUANA ON THE GO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, shampooings, baumes capillaires topiques, crèmes pour le corps, produits pour le 
corps en vaporisateur, gels pour le corps, lotions pour le corps, huiles pour le corps, savons 
liquides pour le corps, brillant à lèvres, baumes à lèvres, rouges à lèvres, crèmes à raser, 
dentifrices, déodorants, produits de soins de la peau non médicamenteux, émollients pour la peau, 
onguents pour la peau, hydratants pour la peau, parfums, huiles de toilette. Tous les produits 
susmentionnés sont dérivés du cannabis.
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 Numéro de la demande 2,064,068  Date de production 2020-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.M.P. Canadian Medical Products Inc.
6-212 Earl Stewart Dr
Aurora
ONTARIO
L4G6V7

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

PRO CARBON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Fils et câbles électriques.

 Classe 10
(2) Électrodes à usage médical.
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 Numéro de la demande 2,064,104  Date de production 2020-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Larry Kaye
10509 Laramie Ave.
Chatsworth, CA 91311
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CBD ON THE GO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, shampooings, baumes capillaires topiques, crèmes pour le corps, produits pour le 
corps en vaporisateur, gels pour le corps, lotions pour le corps, huiles pour le corps, savons 
liquides pour le corps, brillant à lèvres, baumes à lèvres, rouges à lèvres, crèmes à raser, 
dentifrices, déodorants, produits de soins de la peau non médicamenteux, émollients pour la peau, 
hydratants pour la peau, parfums, huiles de toilette, tous les produits susmentionnés contenant du 
cannabidiol (CBD).
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 Numéro de la demande 2,064,742  Date de production 2020-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1560668

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KSE Guerrillas, LLC
1000 Chopper Circle
Denver CO 80204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOS ANGELES GUERRILLAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, nommément logiciels 
présentant de l'information dans le domaine des sports électroniques; logiciels téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de créer, de modifier et de distribuer du contenu et des fichiers 
numériques créés par l'utilisateur; périphériques d'ordinateur, nommément caméras numériques, 
claviers d'ordinateur, modems, souris d'ordinateur, imprimantes, numériseurs; haut-parleurs; 
écouteurs boutons; casques d'écoute; micros-casques pour ordinateurs; habillages, étuis et 
pochettes de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et 
lecteurs multimédias portatifs; dragonnes de téléphone mobile; publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines, bulletins d'information, brochures, articles, bandes 
dessinées, journaux, guides médiatiques et livres dans le domaine des sports électroniques; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction de sons, de 
données ou d'images, nommément moniteurs d'ordinateur, enregistreurs vidéo, appareils photo et 
caméras; casques pour le sport.

 Classe 16
(2) Affiches; programmes d'évènements; livres de bandes dessinées; cartes à collectionner; 
magazines dans le domaine des sports électroniques; livres sur les sports électroniques; cartes 
postales; papeterie; signets; calendriers; papier d'emballage; boîtes-cadeaux en carton vendues 
vides; autocollants; serviettes de table en papier; essuie-tout; blocs-notes; cartes de souhaits; 
guides de stratégies imprimés pour jouer à des programmes informatiques de divertissement; 
livres à colorier; carnets; porte-documents; chemises de classement; stylos; crayons; étuis à 
crayons; feuillets d'instruction dans le domaine des sports électroniques; panneaux publicitaires 
imprimés en papier ou en carton.

 Classe 18
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(3) Sacs à dos; sacs à dos à roulettes; sacs de transport tout usage; sacs de voyage; sacs à 
roulettes; sacs messagers; sacs polochons; sacs à main; étiquettes à bagages; porte-étiquettes à 
bagages; sacoches de messager; sacoches; sacs d'école; sacs à provisions en toile; fourre-tout; 
ensembles de voyage, à savoir ensembles de valises coordonnées; parapluies; portefeuilles.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément maillots, costumes d'Halloween, gants, chandails à capuchon, vestes, 
pantalons, chemises, chaussures, shorts, chandails, chandails molletonnés, tee-shirts, couvre-
chefs, nommément casquettes de baseball, petits bonnets, casquettes, chapeaux.

 Classe 28
(5) Jouets, nommément figurines d'action jouets et accessoires pour figurines d'action, jouets en 
peluche, animaux rembourrés, animaux rembourrés avec des billes, figurines jouets, tirelires 
jouets, jeux de plateau, voitures jouets, camions jouets, boules de billard, cibles à fléchettes et 
cartes à jouer; ornements et décorations d'arbre de Noël; balles et ballons de jeu; figurines jouets 
de construction et jouets de construction; jouets à bruit; articles de fantaisie en mousse jouets, 
nommément mains en mousse; figurines à tête branlante; fauteuils poires; balles de golf; tés de 
golf; sacs de golf; bâtons de golf; gants de golf; housses pour bâtons de golf; commandes pour 
consoles de jeu; films plastiques ajustés (habillages) pour recouvrir et protéger les appareils de 
jeux électroniques, nommément les consoles de jeu; articles de jeu, nommément appareils de jeux 
vidéo de poche autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant 
ou un moniteur; appareils de gymnastique et articles de sport, nommément protège-poignets et 
protège-articulations pour le sport; ballons de football, ballons de soccer et balles de baseball; 
genouillères pour le sport.

Services
Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, nommément organisation de compétitions de jeux 
électroniques; services de divertissement, à savoir organisation de ligues de sports électroniques; 
services de divertissement, à savoir organisation et tenue de démonstrations, de compétitions et 
d'évènements de sports électroniques devant public et diffusés par des médias électroniques et 
numériques; services de divertissement, nommément organisation d'expositions avec des écrans 
interactifs, des activités participatives, des représentations devant public et des concours de sports 
électroniques; services de divertissement, à savoir représentations devant public de sports 
électroniques; services de divertissement, à savoir production de contenu multimédia de 
divertissement devant public, nommément d'émissions de télévision présentant des sports 
électroniques; offre de services de formation, nommément enseignement de sports dans le 
domaine des sports électroniques; services de club d'amateurs [divertissement]; services 
éducatifs, nommément organisation de programmes et de conférences dans le domaine des 
sports électroniques; offre d'information sur des tournois, des évènements et des compétitions 
dans le domaine des jeux vidéo par un site web; offre d'utilisation temporaire de logiciels de jeux 
en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer, de modifier et de distribuer du 
contenu et des fichiers numériques créés par l'utilisateur dans le domaine des jeux vidéo et des 
sports électroniques; offre de contenu audiovisuel non téléchargeable, nommément de contenu 
diffusé en continu en direct, de films et d'émissions de télévision dans le domaine des sports 
électroniques par Internet; offre d'information par Internet dans le domaine des sports 
électroniques, notamment de nouvelles, de vidéos, de résultats en direct, de statistiques, d'avis et 
d'opinions; offre de publications numériques en ligne, à savoir d'articles dans le domaine des 
sports électroniques par Internet; organisation de rencontres en personne d'amateurs et de 
conférences devant public dans le domaine des sports électroniques à des fins de divertissement; 
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production d'émissions pour la diffusion et d'émissions numériques présentant des nouvelles, de 
l'information sur les sports électroniques, des jeux vidéo, des tournois de sports électroniques, des 
démonstrations de sports électroniques, des compétitions de sports électroniques et des 
évènements de sports électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88613391 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 2,064,921  Date de production 2020-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1560756

 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
JENNIFER MCKAY
Dentons Canada LLP, 99 Bank Street, Suite 
1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Lifeblood
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(2) Produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques, de savons, de parfumerie et de produits 
industriels, nommément de peintures et de solvants; produits chimiques, nommément produits 
chimiques pour la fabrication de cosmétiques et de savons; produits pour réguler la croissance 
des plantes; engrais; acides gras supérieurs; papier réactif pour l'analyse chimique; édulcorants 
artificiels; farine et amidon à usage industriel pour la fabrication de cosmétiques; collagène utilisé 
comme matière première dans la fabrication de cosmétiques; produits chimiques pour la 
fabrication de cosmétiques; protéines pour la fabrication de cosmétiques.

 Classe 03
(1) Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et 
savons parfumés; 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, nommément crèmes, lotions, produits gommants et sérums 
antivieillissement, 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, fonds 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, et mascara; lotions nettoyantes pour la peau; huiles capillaires; produits de traitement 
capillaire, nommément produits de coloration capillaire, produits capillaires lissants, produits 
épilatoires et produits coiffants; crèmes pour le visage; eaux de toilette; 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; parfumerie, nommément parfums, eau de toilette et eau de Cologne; 
dentifrice; faux ongles; faux cils; porte-cotons à usage cosmétique.

Revendications
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Date de priorité de production: 15 juillet 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
087471 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,065,122  Date de production 2020-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1457114

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOTTE CO., LTD.
20-1, Nishi-Shinjuku 3-chome,
Shinjuku-ku
Tokyo 160-0023
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'étoile à quatre 
pointes est rouge, et les carrés aux coins arrondis, l'un à l'intérieur de l'autre, sont bleu et gris avec 
un intérieur blanc. Le mot XYLITOL est noir.

Produits
 Classe 30

Gomme à mâcher à base de pentaalcool dérivé du xylose; confiseries à base de succédanés de 
sucre, nommément de pentaalcool dérivé du xylose; pain à base de pentaalcool dérivé du xylose.
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 Numéro de la demande 2,065,641  Date de production 2020-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Qingsen Technology Co., Ltd.
708A, Overseas Students Venture Bldg. 2
South Zone, Science Park, Yuehai St.
Nanshan
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Craftdady
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Coffrets à bijoux; pièces de bijouterie; bracelets; breloques de bijouterie; broches de bijouterie; 
chaînes de bijouterie; colliers; bijoux; breloques pour bijoux; perles; bagues de bijouterie; boucles 
d'oreilles; épingles de bijouterie; pinces de cravate; insignes en métal précieux; anneaux porte-
clés; écrins de montre; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; fermoirs pour bijoux; 
coffrets à bijoux.
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 Numéro de la demande 2,065,643  Date de production 2020-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shen Zhen Jun Xin Technology Co. Ltd
213 Hongsheng Business Building
Xixiang Street, Baoan District
Shenzhen, 518101
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

pandahall
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Coffrets à bijoux; pièces de bijouterie; bracelets; breloques de bijouterie; broches de bijouterie; 
chaînes de bijouterie; colliers; bijoux; breloques pour bijoux; perles; bagues de bijouterie; boucles 
d'oreilles; épingles de bijouterie; pinces de cravate; insignes en métal précieux; anneaux porte-
clés; écrins de montre; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; fermoirs pour bijoux; 
coffrets à bijoux.
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 Numéro de la demande 2,065,644  Date de production 2020-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Xueying Technology Co., Ltd.
West A060, F21, Blk.B, Dachong Business
Center, Yuehai St., Nanshan
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kissitty
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Coffrets à bijoux; pièces de bijouterie; bracelets; breloques de bijouterie; broches de bijouterie; 
chaînes de bijouterie; colliers; bijoux; breloques pour bijoux; perles; bagues de bijouterie; boucles 
d'oreilles; épingles de bijouterie; pinces de cravate; insignes en métal précieux; anneaux porte-
clés; écrins de montre; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; fermoirs pour bijoux; 
coffrets à bijoux.
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 Numéro de la demande 2,065,672  Date de production 2020-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Detroit Rivertown Brewing Company, LLC
237 Joseph Campau St
Detroit, MI 48207-4107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

bière



  2,065,859 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 470

 Numéro de la demande 2,065,859  Date de production 2020-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fang Li
Room 501,Building 90,Fuxuan New Village,
Dalang Street,Longhua District
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hilitchi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Vis en métal; écrous en métal; boulons en métal; mousquetons en métal; colliers de serrage en 
métal pour tuyaux; attaches en métal pour câbles et tuyaux; crochets à piton en métal; consoles 
en métal pour tablettes; supports à tableau en métal; goupilles fendues en métal.



  2,065,891 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 471

 Numéro de la demande 2,065,891  Date de production 2020-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Huizhou Tuobiya Technology Co., Ltd.
No. 259, Wangxin Middle Rd., Xinliao Village
Wangjiang, Jiangbei, Huicheng Dist.
Huizhou, 516000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Pavillons pour haut-parleurs; enceintes pour haut-parleurs; récepteurs stéréo; haut-parleurs; 
chaînes stéréo personnelles; casques d'écoute; interphones de surveillance de bébés; écouteurs; 
supports photographiques; filtres d'objectif pour appareils photo et caméras; trépieds pour 
appareils photo et caméras; flashs pour appareils photo; perches à égoportrait; sacs pour 
appareils photo et équipement photographique.



  2,065,954 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 472

 Numéro de la demande 2,065,954  Date de production 2020-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Iceberg Vodka Corporation
277 Water Street
4th Floor
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1C6L3

Agent
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), 141 Kent Street, Suite 
300, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND, C1A1N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPEN COAST GIN CO.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Boissons gazeuses non alcoolisées; préparations pour cocktails non alcoolisés; cocktails non 
alcoolisés.

 Classe 33
(2) Préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; gin; cocktails 
à base de gin; cocktails alcoolisés préparés.

Services
Classe 35
Vente au détail de boissons alcoolisées; vente en gros de boissons alcoolisées.



  2,065,966 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 473

 Numéro de la demande 2,065,966  Date de production 2020-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Iceberg Vodka Corporation
277 Water Street
4th Floor
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1C6L3

Agent
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), 141 Kent Street, Suite 
300, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND, C1A1N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPEN COAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Boissons gazeuses non alcoolisées; préparations pour cocktails non alcoolisés; cocktails non 
alcoolisés.

 Classe 33
(2) Préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; gin; cocktails 
à base de gin; cocktails alcoolisés préparés.

Services
Classe 35
Vente au détail de boissons alcoolisées; vente en gros de boissons alcoolisées.



  2,066,014 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 474

 Numéro de la demande 2,066,014  Date de production 2020-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CITY SIDE WINERY LIMITED/CITY SIDE 
VIGNOBLE LIMITEE
57-2979 156 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3Z8V8

Agent
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUR TASTE IN EVERY BOTTLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin; vin mousseux.



  2,066,076 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 475

 Numéro de la demande 2,066,076  Date de production 2020-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Ruixing Trading Co., Ltd.
Rm 802, Bldg 4, Minle Industrial Park, Minzhi 
Street
Longhua New District
Shenzhen City, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEEPBEAUTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements de nuit; vêtements de sport; pantalons molletonnés; chemises de nuit; manteaux; 
vêtements de sport; vêtements tout-aller; pantalons capris; pantalons en velours côtelé; vêtements 
habillés; cuissards de vélo; vêtements d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; costumes d'Halloween; chaussures de jogging; pantalons de jogging; ensembles 
de jogging; pyjamas de détente; vêtements d'intérieur; pantalons de yoga; pantalons; bas de 
pyjama; pyjamas; pantalons; shorts.



  2,066,095 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 476

 Numéro de la demande 2,066,095  Date de production 2020-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qiuxiang Xie
Xiewu, Luozhai Village
Baidu Town
Mei County
Guangdong Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Asmuse
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 15

Pianos; harmonicas; supports pour instruments de musique; instruments de musique à cordes; 
flûtes; guitares; instruments de musique électroniques; tambours (instruments de musique); 
clochettes de musique; synthétiseurs de musique; batteries robotisées [instruments de musique]; 
claviers de musique électroniques; instruments à cordes; instruments à percussion; tambours 
métalliques, à savoir instruments de musique; cuivres [instruments de musique]; marimbas; 
instruments à vent; instruments à clavier; boîtes à musique.



  2,066,096 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 477

 Numéro de la demande 2,066,096  Date de production 2020-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Ding Jian Technology Co., Ltd
307,Xinggang Tongchuang Tianxuanzuo
No. 6099,Bao'An Ave.,Qiaotoushequ,Fuhai St.
Bao'An Dist., Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lomotech
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Ampoules; ampoules d'éclairage; lampes électriques; abat-jour; lampes de poche électriques; 
douilles pour lampes électriques; appareils d'éclairage; lustres; tubes à décharge électrique pour 
l'éclairage; lampes de laboratoire; lanternes électriques; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête; lumières électriques pour arbres de Noël; lampes d'aquarium; luminaires à 
DEL; projecteurs de scène; tubes de lampe fluorescente; plafonniers; guirlandes lumineuses 
comme décorations de fête.



  2,066,097 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 478

 Numéro de la demande 2,066,097  Date de production 2020-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Ding Jian Technology Co., Ltd
307,Xinggang Tongchuang Tianxuanzuo
No. 6099,Bao'An Ave.,Qiaotoushequ,Fuhai St.
Bao'An Dist., Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cetiomo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Ampoules; ampoules d'éclairage; lampes électriques; abat-jour; lampes de poche électriques; 
douilles pour lampes électriques; appareils d'éclairage; lustres; tubes à décharge électrique pour 
l'éclairage; lampes de laboratoire; lanternes électriques; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête; lumières électriques pour arbres de Noël; lampes d'aquarium; luminaires à 
DEL; projecteurs de scène; tubes de lampe fluorescente; plafonniers; guirlandes lumineuses 
comme décorations de fête.



  2,066,098 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 479

 Numéro de la demande 2,066,098  Date de production 2020-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Ding Jian Technology Co., Ltd
307,Xinggang Tongchuang Tianxuanzuo
No. 6099,Bao'An Ave.,Qiaotoushequ,Fuhai St.
Bao'An Dist., Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ratroen
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Ampoules; ampoules d'éclairage; lampes électriques; abat-jour; lampes de poche électriques; 
douilles pour lampes électriques; appareils d'éclairage; lustres; tubes à décharge électrique pour 
l'éclairage; lampes de laboratoire; lanternes électriques; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête; lumières électriques pour arbres de Noël; lampes d'aquarium; luminaires à 
DEL; projecteurs de scène; tubes de lampe fluorescente; plafonniers; guirlandes lumineuses 
comme décorations de fête.



  2,066,122 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 480

 Numéro de la demande 2,066,122  Date de production 2020-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BISSELL Inc.
2345 Walker Ave NW
Grand Rapids, MI 49544
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

POWERSWIFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Aspirateurs.



  2,066,125 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 481

 Numéro de la demande 2,066,125  Date de production 2020-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Shangyu Garment Co., Ltd.
Room 1101, No. 96 Wanhui 1st Road, Nancun 
Town, Panyu District
Guangzhou, Guangdong,
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIFISUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chemises sport; vêtements de sport; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; justaucorps; layette 
de bébé; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements de ville; vêtements habillés; 
chaussettes; costumes; robes de soirée; tee-shirts; chaussures; vêtements de dessous; pantalons 
de yoga; vêtements de vélo; vestes de vélo.



  2,066,155 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 482

 Numéro de la demande 2,066,155  Date de production 2020-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tianjin Yijiahe Technology Co., Ltd.
Room 269, Building B11, Venture 
Headquarters Base
North of Fuyuan Road, Wuqing Development 
Zone
Tianjin, 300000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de ZHU est BAMBOO, celle de LUO est SCREW, et 
cellede JI est RECORD. Le tout n'a aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est ZHU LUO JI.

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; gestion hôtelière; services d'administration des affaires; 
promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; consultation 
ayant trait à la gestion de personnel; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits 
et de services; services de photocopie; tenue de livres; planification concernant la gestion des 
affaires, nommément recherche de partenaires pour des fusions et des acquisitions d'entreprises 
ainsi que pour la création d'entreprises.



  2,066,155 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 483

Classe 43
(2) Services d'hôtel; services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de bar; 
services de café; services de salon de thé; services de traiteur d'aliments et de boissons; services 
de comptoir de plats à emporter; offre d'installations de camping; services de traiteur pour maisons 
de soins infirmiers; services de maison de retraite.



  2,066,180 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 484

 Numéro de la demande 2,066,180  Date de production 2020-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SICHUAN HAIDILAO CATERING COMPANY 
LIMITED
A-4-1-1, XUHAI TIMES SQUARE
NO.389, SOUTH PART OF XIONGZHOU 
AVENUE
JIANYANG, SICHUAN, 641400
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois ZHONG est MIDDLE.

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

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de cantine; services de restaurant libre-service; services de 
cafétéria; services de bar; services de casse-croûte; location de salles de réunion; location de 
chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
pensions pour animaux.



  2,066,181 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 485

 Numéro de la demande 2,066,181  Date de production 2020-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SICHUAN HAIDILAO CATERING COMPANY 
LIMITED
A-4-1-1, XUHAI TIMES SQUARE
NO.389, SOUTH PART OF XIONGZHOU 
AVENUE
JIANYANG, SICHUAN, 641400
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois XIAO est SMALL.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois est XIAO. .

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de cantine; services de restaurant libre-service; services de 
cafétéria; services de bar; services de casse-croûte; location de salles de réunion; location de 
chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
pensions pour animaux.



  2,066,182 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 486

 Numéro de la demande 2,066,182  Date de production 2020-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SICHUAN HAIDILAO CATERING COMPANY 
LIMITED
A-4-1-1, XUHAI TIMES SQUARE
NO.389, SOUTH PART OF XIONGZHOU 
AVENUE
JIANYANG, SICHUAN, 641400
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois WEI est TINY.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois est WEI.

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de cantine; services de restaurant libre-service; services de 
cafétéria; services de bar; services de casse-croûte; location de salles de réunion; location de 
chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
pensions pour animaux.



  2,066,183 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 487

 Numéro de la demande 2,066,183  Date de production 2020-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SICHUAN HAIDILAO CATERING COMPANY 
LIMITED
A-4-1-1, XUHAI TIMES SQUARE
NO.389, SOUTH PART OF XIONGZHOU 
AVENUE
JIANYANG, SICHUAN, 641400
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois DA est BIG.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois est DA.

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de cantine; services de restaurant libre-service; services de 
cafétéria; services de bar; services de casse-croûte; location de salles de réunion; location de 
chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
pensions pour animaux.



  2,066,186 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 488

 Numéro de la demande 2,066,186  Date de production 2020-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAI DI LAO HOLDINGS PTE. LTD.
80 ROBINSON ROAD #02-00
SINGAPORE, 068898
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois WEI HAI est TINY HI.

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

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de cantine; services de restaurant libre-service; services de 
cafétéria; services de bar; services de casse-croûte; location de salles de réunion; location de 
chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
pensions pour animaux.



  2,066,187 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 489

 Numéro de la demande 2,066,187  Date de production 2020-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAI DI LAO HOLDINGS PTE. LTD.
80 ROBINSON ROAD #02-00
SINGAPORE, 068898
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois DA HAI est BIG HI.

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

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de cantine; services de restaurant libre-service; services de 
cafétéria; services de bar; services de casse-croûte; location de salles de réunion; location de 
chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
pensions pour animaux.



  2,066,188 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 490

 Numéro de la demande 2,066,188  Date de production 2020-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAI DI LAO HOLDINGS PTE. LTD.
80 ROBINSON ROAD #02-00
SINGAPORE, 068898
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois dont la translittération est 
ZHONG HAI est MIDDLE HI.

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

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de cantine; services de restaurant libre-service; services de 
cafétéria; services de bar; services de casse-croûte; location de salles de réunion; location de 
chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
pensions pour animaux.



  2,066,189 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 491

 Numéro de la demande 2,066,189  Date de production 2020-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAI DI LAO HOLDINGS PTE. LTD.
80 ROBINSON ROAD #02-00
SINGAPORE, 068898
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois XIAO HAI est SMALL HI.

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

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de cantine; services de restaurant libre-service; services de 
cafétéria; services de bar; services de casse-croûte; location de salles de réunion; location de 
chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
pensions pour animaux.



  2,066,256 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 492

 Numéro de la demande 2,066,256  Date de production 2020-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORPHEUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons énergisantes; boissons gazeuses; boissons pour sportifs.



  2,066,272 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 493

 Numéro de la demande 2,066,272  Date de production 2020-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Yize Zhilian Technology Co., Ltd.
Units 2301, Bldg. B, Xinghe WORLD
No. 1, Yabao Rd., Bantian St., Longgang
Shenzhen, 518129
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Feux de vélo; lampes de poche électriques; lampes d'aquarium; lampes à rayons ultraviolets pour 
la désinfection de surfaces; lampes UV halogènes à vapeur métallique; lampes de manucure; 
lampes sur pied; lampes murales; lampes de lecture; guirlandes lumineuses comme décorations 
de fête; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; projecteurs; lampes solaires; lampes 
électriques; éclairage paysager à DEL; éclateuses de maïs; machines à glaçons; friteuses à air 
chaud.



  2,066,273 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 494

 Numéro de la demande 2,066,273  Date de production 2020-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Yize Zhilian Technology Co., Ltd.
Units 2301, Bldg. B, Xinghe WORLD
No. 1, Yabao Rd., Bantian St., Longgang
Shenzhen, 518129
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Montres; chronoscopes; chronomètres; horloges et montres; réveils; montres d'extérieur.



  2,066,282 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 495

 Numéro de la demande 2,066,282  Date de production 2020-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Velec Technology Co.,Limited
3F,No.31,yangmei road,yangmei community
bantian street,longgang district
Shenzhen, 518129
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VELEC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Outils à main; nécessaires de pédicure; fers à friser électriques; polissoirs à ongles; appareils 
d'épilation électriques et non électriques; nécessaires de manucure électriques.



  2,066,284 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 496

 Numéro de la demande 2,066,284  Date de production 2020-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Velec Technology Co.,Limited
3F,No.31,yangmei road,yangmei community
bantian street,longgang district
Shenzhen, 518129
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VELEC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Vibromasseurs; miroirs pour chirurgiens; appareils de mesure de la tension artérielle; 
sphygmotensiomètres; lampes à rayons ultraviolets à usage médical; masques chirurgicaux; gants 
à usage médical; combinaisons de chirurgie; blouses médicales; hydropulseurs pour la dentisterie; 
cure-oreilles; appareils de massage facial; vibromasseurs.



  2,066,285 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 497

 Numéro de la demande 2,066,285  Date de production 2020-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Velec Technology Co.,Limited
3F,No.31,yangmei road,yangmei community
bantian street,longgang district
Shenzhen, 518129
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VELEC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Rasoirs antipeluches électriques et non électriques; spatules à usage cosmétique; nécessaires de 
toilette; éponges à toilette; houppettes à poudre; pinceaux et brosses de maquillage; étuis à 
brosse à dents; peignes électriques; brosses à dents électriques; appareils à jet d'eau pour 
nettoyer les dents et les gencives.



  2,066,291 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 498

 Numéro de la demande 2,066,291  Date de production 2020-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fuxi Xiao
No.72, Shebian Natural Village
Sihua village, Longqiao street
Chengxiang District
Putian City, Fujian Province, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QBNOVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papier; pochoirs; papier hygiénique; linge de table en papier; blocs-notes; affiches; contenants à 
crème en papier; papier d'emballage; dépliants; dégrafeuses; agrafes pour le bureau; étuis à 
crayons; crayons; pinceaux; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; instruments de dessin; 
matières plastiques pour le modelage; manuels dans le domaine des mathématiques; bacs à 
peinture; instruments d'écriture; encriers; articles de papeterie pour l'écriture; sacs en plastique 
pour excréments d'animaux de compagnie; tableaux (peintures).



  2,066,292 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 499

 Numéro de la demande 2,066,292  Date de production 2020-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yongchun Yiteng E-Commerce Co., Ltd.
No.41, Xicaishi North Road
Rulin Community, Wulijie Town
Yongchun County
Quanzhou, Fujian, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cutehug
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Distributeurs d'aérosol à usage médical; bandages élastiques; écouvillons pour le nettoyage des 
cavités corporelles; condoms; tétines de biberon; gants à usage médical; prothèses capillaires; 
coussins chauffants à usage médical; coussins pour empêcher la formation d'escarres chez les 
patients; respirateurs; masques respiratoires pour la respiration artificielle; jouets érotiques; 
poches à eau à usage médical; bas élastiques à usage chirurgical; matériel de suture; ceintures 
orthopédiques; suces pour bébés; suces d'alimentation pour bébés; urinoirs portatifs; matelas 
pneumatiques à usage médical; lits spécialement conçus à des fins médicales; étuis conçus pour 
les instruments médicaux; lampes médicales; pinces chirurgicales; masques pour le personnel 
médical; compresses chaudes de premiers soins; compresses froides de premiers soins.



  2,066,295 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 500

 Numéro de la demande 2,066,295  Date de production 2020-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yongchun Yiteng E-Commerce Co., Ltd.
No.41, Xicaishi North Road
Rulin Community, Wulijie Town
Yongchun County
Quanzhou, Fujian, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OWLFLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Similicuir; moleskine, à savoir similicuir; sacs à dos; sacs à provisions; sacs à main; mallettes de 
toilette vendues vides; sacs de transport tout usage; étiquettes en cuir; garnitures en cuir pour 
mobilier; serpentins de marche pour enfants; parapluies; bâtons de marche; laisses pour animaux; 
laisses pour chiens; vêtements pour animaux de compagnie; sacs de voyage; porte-bébés en 
bandoulière; bâtons d'alpinisme; cuir brut; fourrure mi-ouvrée; cuir brut et mi-ouvré; sacs à outils 
vendus vides; housses à vêtements de voyage; étuis porte-clés; portefeuilles; muselières pour 
animaux.



  2,066,349 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 501

 Numéro de la demande 2,066,349  Date de production 2020-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JIANYONG YANG 
FANYING NORTH 41, GUANZHANG 
VILLAGE, GUANZHANG TOWN, NEIXIANG 
COUNTY
HENAN PROVINCE, 474350
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JVJQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Décorations et ornements pour arbres de Noël; appareils de jeux vidéo de poche; ensembles de 
jeux d'activité pour l'extérieur; jeux de fête; jouets en plastique; nécessaires de modélisme jouets; 
jouets pour animaux de compagnie; trottinettes jouets; blocs de jeu de construction; casse-tête; 
jeux de société; robots jouets; modèles réduits jouets; vêtements de poupée; chambres de 
poupée; masques de théâtre; pompes spécialement conçues pour les ballons de jeu; jouets en 
peluche; jouets éducatifs; jouets d'apprentissage électroniques.



  2,066,596 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 502

 Numéro de la demande 2,066,596  Date de production 2020-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Collective Arts Limited
207 Burlington Street East
Hamilton
ONTARIO
L8L4H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RITE AND RITUAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Café.



  2,066,685 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 503

 Numéro de la demande 2,066,685  Date de production 2020-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Bilian Technology Co., Ltd.
Rm1806, No.4 Ruifeng 3rd St, Luogang
Huangpu District
Guangzhou, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bekada
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes d'aquarium; feux de vélo; plafonniers; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes de poche à DEL; lampes frontales; 
phares et feux pour véhicules; feux de moto; luminaires à DEL; ampoules à DEL; éclairage 
paysager à DEL; appareils d'éclairage; lampes de sûreté à usage souterrain.



  2,066,686 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 504

 Numéro de la demande 2,066,686  Date de production 2020-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Xinbaiyi Technology Co., Ltd.
Rm.1504,Unit B,Bldg.1, Jindi kaixuan Pl. No.31 
Longcheng Avenue
Longgang Street, Longgang
Shenzhen, 518172
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Xbuyee
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes d'aquarium; feux de vélo; plafonniers; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes de poche à DEL; lampes frontales; 
phares et feux pour véhicules; feux de moto; luminaires à DEL; ampoules à DEL; éclairage 
paysager à DEL; appareils d'éclairage; lampes de sûreté à usage souterrain.



  2,066,691 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 505

 Numéro de la demande 2,066,691  Date de production 2020-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gengbin Xu
No. 84, North Road
Guocuoliao Village
Liusha East Street
Puning, Guangdong, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yeelen
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Sels de bain à usage autre que médical; huiles de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage 
cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; lotions de bain à usage cosmétique; masques 
de beauté; cire à moustache; trousses de maquillage; cosmétiques; crayons de maquillage; 
produits démaquillants; dissolvants à vernis; eau parfumée; produits épilatoires; cire à épiler; faux 
ongles; produits cosmétiques amincissants; déodorants à usage personnel; produits pour éliminer 
les odeurs des animaux de compagnie; lotions après-rasage; crèmes pour blanchir la peau; crème 
pour le visage; crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur; produits à base de 
collagène à usage cosmétique; crèmes de massage à usage cosmétique; produits pour le 
nettoyage de prothèses dentaires; bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits 
de blanchiment des dents; rafraîchisseurs d'haleine; cire pour automobiles; cires pour le cuir; cire 
à planchers; cire capillaire; cire à lessive; cire à polir; cire à chaussures; cire de tailleur.



  2,066,692 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 506

 Numéro de la demande 2,066,692  Date de production 2020-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhengzhou Chengwei Electronic Commerce 
Co., Ltd.
No. 2303, 23rd Floor, Land Center
31 Huayuan Road, Jinshui District
Zhengzhou, 450000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALLYSONIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Brosses à dents; brosses à dents électriques; têtes pour brosses à dents électriques; appareils à 
jet d'eau pour nettoyer les dents et les gencives; étuis à brosse à dents; cure-dents; porte-cure-
dents; soie dentaire.



  2,066,693 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 507

 Numéro de la demande 2,066,693  Date de production 2020-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gengbin Xu
No. 84, North Road
Guocuoliao Village
Liusha East Street
Puning, Guangdong, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tress Wellness
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Sels de bain à usage autre que médical; huiles de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage 
cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; lotions de bain à usage cosmétique; masques 
de beauté; cire à moustache; trousses de maquillage; cosmétiques; crayons de maquillage; 
produits démaquillants; dissolvants à vernis; eau parfumée; produits épilatoires; cire à épiler; faux 
ongles; produits cosmétiques amincissants; déodorants à usage personnel; produits pour éliminer 
les odeurs des animaux de compagnie; lotions après-rasage; crèmes pour blanchir la peau; crème 
pour le visage; crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur; produits à base de 
collagène à usage cosmétique; crèmes de massage à usage cosmétique; produits pour le 
nettoyage de prothèses dentaires; bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits 
de blanchiment des dents; rafraîchisseurs d'haleine; cire pour automobiles; cires pour le cuir; cire 
à planchers; cire capillaire; cire à lessive; cire à polir; cire à chaussures; cire de tailleur.



  2,066,696 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 508

 Numéro de la demande 2,066,696  Date de production 2020-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gengbin Xu
No. 84, North Road
Guocuoliao Village
Liusha East Street
Puning, Guangdong, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KoluaWax
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Sels de bain à usage autre que médical; huiles de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage 
cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; lotions de bain à usage cosmétique; masques 
de beauté; cire à moustache; trousses de maquillage; cosmétiques; crayons de maquillage; 
produits démaquillants; dissolvants à vernis; eau parfumée; produits épilatoires; cire à épiler; faux 
ongles; produits cosmétiques amincissants; déodorants à usage personnel; produits pour éliminer 
les odeurs des animaux de compagnie; lotions après-rasage; crèmes pour blanchir la peau; crème 
pour le visage; crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur; produits à base de 
collagène à usage cosmétique; crèmes de massage à usage cosmétique; produits pour le 
nettoyage de prothèses dentaires; bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits 
de blanchiment des dents; rafraîchisseurs d'haleine; cire pour automobiles; cires pour le cuir; cire 
à planchers; cire capillaire; cire à lessive; cire à polir; cire à chaussures; cire de tailleur.



  2,066,697 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 509

 Numéro de la demande 2,066,697  Date de production 2020-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yuan Shuai
No. 22, Nanwan Village, Tanjiahe Township
Shihe District, Xinyang City
Henan Province, 464000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VLVEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Contenants pour aliments; articles de table; burettes; moules de cuisine; planches à découper de 
cuisine; ustensiles de cuisine; tapis de cuisson; distributeurs de savon; seaux de salle de bain; 
barres et anneaux à serviettes; brosses à récurer pour la maison; pinceaux et brosses 
cosmétiques; contenants isothermes pour boissons; vadrouilles; bouilloires non électriques.



  2,066,699 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 510

 Numéro de la demande 2,066,699  Date de production 2020-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LI CHANGJU
No. 16, Zhengge Village, Lizhuang Township
Liangyuan District, Shangqiu City
Henan Province, 476000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nifogo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Contenants pour aliments; articles de table; burettes; moules de cuisine; planches à découper de 
cuisine; ustensiles de cuisine; tapis de cuisson; distributeurs de savon; seaux de salle de bain; 
barres et anneaux à serviettes; brosses à récurer pour la maison; pinceaux et brosses 
cosmétiques; contenants isothermes pour boissons; vadrouilles; bouilloires non électriques.



  2,066,701 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 511

 Numéro de la demande 2,066,701  Date de production 2020-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Haiqiong Lin
No. 261, Houdai, Tielu Village, Dongqiao Town
Xiuyu District
Putian City, Fujian Province, 351100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLKWHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Tee-shirts; manteaux coupe-vent; pantalons; caleçons; foulards; robes; chandails; chaussettes; 
bottes imperméables; bérets; caleçons de bain; camisoles; sandales; shorts; pantalons tout-aller.



  2,066,703 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 512

 Numéro de la demande 2,066,703  Date de production 2020-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Haiqiong Lin
No. 261, Houdai, Tielu Village, Dongqiao Town
Xiuyu District
Putian City, Fujian Province, 351100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMVENCY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Essuie-mains; débarbouillettes en tissu; serviettes en textile; gants de toilette; couvertures en 
laine; rideaux; draps; taies d'oreiller; serviettes de bain; housses de couette; nappes en tissu; 
couvre-lits; couettes; rideaux de fenêtre; linge de lit; couvertures de lit; sacs de couchage; 
moustiquaires; housses de matelas; serviettes en tissu.



  2,066,705 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 513

 Numéro de la demande 2,066,705  Date de production 2020-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Haiqiong Lin
No. 261, Houdai, Tielu Village, Dongqiao Town
Xiuyu District
Putian City, Fujian Province, 351100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUXSWEET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Essuie-mains; débarbouillettes en tissu; serviettes en textile; gants de toilette; couvertures en 
laine; rideaux; draps; taies d'oreiller; serviettes de bain; housses de couette; nappes en tissu; 
couvre-lits; couettes; rideaux de fenêtre; linge de lit; couvertures de lit; sacs de couchage; 
moustiquaires; housses de matelas; serviettes en tissu.



  2,067,088 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 514

 Numéro de la demande 2,067,088  Date de production 2020-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aaron Bullerwell, Mike Hilhorst and Kyle 
Tucker (a partnership doing business as The
Locator's)
16 Heatherglen Cres
Spruce Grove
ALBERTA
T7X3X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE LOCATOR'S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chapeaux; vestes; pantalons; chemises; chandails.



  2,067,196 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 515

 Numéro de la demande 2,067,196  Date de production 2020-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPECIFIC GRAVITY BREWING COMPANY & 
RESTAURANT INC.
5519 53rd Street S.E.
Calgary
ALBERTA
T2C4V1

Agent
LAURA J. MACFARLANE
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, Calgary, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEXCELLENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.



  2,067,290 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 516

 Numéro de la demande 2,067,290  Date de production 2020-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yangchun Zhang
No. 15, Xiulin Avenue
 Xiulin Street
Shishou City, Hubei Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fyhip
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Serviettes de bain; serviettes en coton; serviettes en tissu; couvre-lits; couvertures de lit; draps; 
housses de coussin; couettes; housses de couette; housses d'oreiller; couvertures pour l'extérieur; 
tissus à usage textile; nappes; couvertures en laine; tapisseries en tissu; drapeaux en tissu ou en 
plastique; rideaux de douche; rideaux de fenêtre; rideaux; revêtements en tissu pour mobilier.



  2,067,292 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 517

 Numéro de la demande 2,067,292  Date de production 2020-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Li Zhang
No. 411, Baoshi East Road,
Shiyan Street, Baoan District,
Shenzhen, Guangdong Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZQWW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes murales; lampes de bureau; phares et feux pour véhicules; lampes solaires; lampes de 
manucure; lampes à rayons ultraviolets pour la désinfection de surfaces; lampes électriques; 
ampoules; luminaires à DEL; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes 
germicides pour la purification de l'air; humidificateurs; purificateurs d'air à usage domestique; 
appareils de purification de l'eau du robinet; séchoirs à cheveux; appareils à vapeur pour tissus; 
robinets; douchettes; plateaux de baignoire et de douche; fours grille-pain.



  2,067,295 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 518

 Numéro de la demande 2,067,295  Date de production 2020-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Li Congliang
No.29, Loubei Group, Danxi Village, Xiaosong 
Town
Shicheng County, Ganzhou City
Jiangxi Province, 342700
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gucvblict
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Écouteurs et casques d'écoute; écouteurs; rallonges électriques; coussinets d'oreille pour casques 
d'écoute; fiches électriques antipoussière pour prises de téléphone cellulaire; casques d'écoute; 
haut-parleurs, casques d'écoute, microphones et lecteurs de CD; casques d'écoute 
stéréophoniques; casques d'écoute pour la musique; trépieds pour appareils photo et caméras; 
casques de sport; articles de lunetterie de sport; chaînes stéréo personnelles; micros-casques 
pour ordinateurs; amplificateurs pour instruments de musique; pistolets radars pour évènements 
sportifs.



  2,067,296 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 519

 Numéro de la demande 2,067,296  Date de production 2020-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XU HUAMIN
6G, Building 9, Phase II, Haiyue Garden
Shekou, Nanshan District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QPYSP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chaussettes; jambières; socquettes; gants; gants de ski; châles; foulards; gaines; bonnets de 
douche; masques de sommeil; capes de coiffure; chapeaux; chaussures; bottes de caoutchouc; 
vêtements de sport.



  2,067,311 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 520

 Numéro de la demande 2,067,311  Date de production 2020-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WEIHAI GOLDEN TRAVEL & LEISURE 
PRODUCT CO., LTD.
NO.20 JIANGSU (E) ROAD,
INTERNATIONAL PORT ECONOMIC AND 
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE,
WEIHAI, SHANDONG, 
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 12

Tentes-caravanes; caravanes; caravanes.



  2,067,313 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 521

 Numéro de la demande 2,067,313  Date de production 2020-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Valuable Textile Co., Ltd.
2nd Floor, Factory Building 3, No. 103
Huaan Road, Tangxia Town
Jiangmen, 529085
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

South to East
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Linge de maison; couettes; couvre-lits; linge de lit; moustiquaires; sacs de couchage; tentures; 
rideaux; nappes; revêtements en plastique pour mobilier.



  2,067,367 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 522

 Numéro de la demande 2,067,367  Date de production 2020-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Soutiens-gorge; articles chaussants, nommément articles chaussants de plage et tout-aller; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vêtements de nuit; chaussettes; vêtements de 
bain; vêtements de dessous; vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, pantalons, 
shorts, jupes et jeggings; vestes; hauts (vêtements), nommément hauts en molleton, hauts en 
tricot, hauts tissés, tee-shirts et chandails; vêtements tout-aller.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90001263 en liaison avec le même genre de produits



  2,067,369 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 523

 Numéro de la demande 2,067,369  Date de production 2020-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Sacs de transport tout usage; sacs pour articles de toilette vendus vides.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90001262 en liaison avec le même genre de produits



  2,067,427 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 524

 Numéro de la demande 2,067,427  Date de production 2020-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALD Group Limited
Building B, No.2 Industrial 3rd Road, Langxin 
Community
Shiyan Street, Bao'an District
Shenzhen, 518100
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; aromatisants chimiques 
liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; filtres à cigarettes; papier à 
cigarettes; briquets pour fumeurs; allumettes; vaporisateurs oraux pour fumeurs; embouts pour 
fume-cigarettes; fume-cigarettes en métal précieux; appareils de poche pour rouler des cigarettes; 
étuis à cigarettes; bouts de cigarette; embouts en ambre jaune pour fume-cigares et fume-
cigarettes; cigarettes; cigarettes contenant des succédanés de tabac, à usage autre que médical; 
tabac à chiquer; tabac.



  2,067,429 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 525

 Numéro de la demande 2,067,429  Date de production 2020-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nawat Al Madinah Food Industries Co. Ltd
Industrial City, Food Sector, Street 13 & 15, 
Building #4232
Madinah Al Munawwarah 42524, 
SAUDI ARABIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La première lettre 
(A) du logo est mi-or, mi-rouge. Les autres lettres (NAYA) du logo sont or. Les mots arabes et les 
mots « Premium Dates » sont bruns.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots arabes est « Premium Dates ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « Tomoor Fakhira ».

Produits
 Classe 29

Dattes; confitures; grignotines à base de fruits.



  2,067,468 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 526

 Numéro de la demande 2,067,468  Date de production 2020-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan Mingshen Trade Co.,Ltd. 
2,Rm 305,S.of Lishilou F3,No.7 Guantai Rd.
Shenghe Section
Nancheng St.,Dongguan, 523073
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bracelets-joncs; breloques de bracelet; bracelets; breloques pour bijoux; fermoirs pour bijoux; 
boutons de manchette; boucles d'oreilles; bijoux; épingles de bijouterie; coffrets à bijoux; broches 
de bijouterie; bagues de bijouterie; anneaux porte-clés; colliers; épinglettes décoratives; sangles 
pour montres; épingles à cravate; pinces de cravate; coffrets à colifichets; bagues de fantaisie.



  2,067,549 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 527

 Numéro de la demande 2,067,549  Date de production 2020-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ShenZhen Richsun Textile Co.,Ltd
401, No.3 Building,Puxia Industry Zone
Liuyue Community, Henggang St.
Longgang Dist., Shenzhen, 518100
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 24

(1) Linge de toilette; gants de toilette; linge de maison; serviettes en textile; serviettes de table en 
tissu; mouchoirs en tissu; débarbouillettes en tissu; serviettes de bain; couvertures de voyage; 
draps; linge de lit; couvertures de lit; couvertures pour animaux de compagnie; nids d'ange; nids 
d'ange pour bébés; sacs de couchage; couvertures en laine; draps; rideaux de douche.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements pour nourrissons; pantalons imperméables; ponchos; robes de 
chambre; sorties de bain; bonnets de douche; casquettes; vestes; mouchoirs de poche; fichus; 
vêtements pour enfants; layette; bavoirs en tissu; sous-vêtements pour bébés.

 Classe 28
(3) Jouets en peluche; jouets rembourrés; portiques de jeu; jouets en peluche avec couverture 
réconfortante; jouets pour animaux de compagnie; jouets de bébé; vêtements de poupée; mobiles 
jouets; oursons en peluche; plateformes d'exercice; rubans de recouvrement pour raquettes de 
badminton; rubans de recouvrement pour raquettes de squash; bandes de recouvrement pour 
raquettes de tennis de table.



  2,067,569 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 528

 Numéro de la demande 2,067,569  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bowen Mu
No. 45, Zhenxing St., Nanmen Village
Hubin Town, Boxing County
Shandong, 256512
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

USCCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Aiguilles d'horlogerie; horloges; montres-bracelets; mécanismes d'horlogerie; horloges et montres; 
réveils; écrins pour montres; montres chronomètres; montres; mouvements d'horlogerie; boîtiers 
de montre.



  2,067,571 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 529

 Numéro de la demande 2,067,571  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ali Debbagh Zriouil
235 rue peel
apt 1410C
Montreal
QUEBEC
H3C0P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Travel Sloth
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Lampes d'appoint pour l'intérieur; lampes d'aquarium; tubes à décharge électrique pour 
l'éclairage; lumières électriques pour arbres de Noël; veilleuses électriques; torches d'éclairage 
électriques; appareils d'éclairage fluorescent; appareils d'éclairage infrarouges; projecteurs à 
laser; ampoules à DEL; ampoules; abat-jour; appareils d'éclairage; ampoules miniatures; douilles 
pour lampes électriques.

 Classe 20
(2) Accoudoirs; repose-pieds.

(3) Repose-pieds.

Services
Classe 42
Décoration intérieure; services de design d'intérieur.



  2,067,573 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 530

 Numéro de la demande 2,067,573  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quanzhou Fengze District Leini Clothing Co., 
Ltd
Room 218, Building 6, Gelin Group
Geliantong Street, Donghai Street
Fengze District
Quanzhou City, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOBEXISS
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; bonnets tricotés; gants tricotés; chemises tricotées; chandails 
tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; manteaux; jupes; maillots de sport; robes; 
pardessus; vestes; tee-shirts; knickers; maillots de sport; boxeurs; lingerie; sous-vêtements; gilets; 
pyjamas; pyjamas; caleçons; vêtements pour enfants.



  2,067,593 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 531

 Numéro de la demande 2,067,593  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

12515792 Canada Ltd.
900 King Street
London
ONTARIO
N5W2X6

Agent
DALE & LESSMANN LLP
181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant.



  2,067,634 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 532

 Numéro de la demande 2,067,634  Date de production 2020-12-02
 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

CleanGuard
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Laveuses à usage domestique.

 Classe 11
(2) Sécheuses électriques.



  2,067,638 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 533

 Numéro de la demande 2,067,638  Date de production 2020-12-02
 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

OAT-RAGEOUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 12 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90107772 en liaison avec le même genre de produits



  2,067,667 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 534

 Numéro de la demande 2,067,667  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McDonald's Corporation
110 N. Carpenter Street
Chicago, IL 60607
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

MAC JR.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Hamburgers.



  2,067,672 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 535

 Numéro de la demande 2,067,672  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SATO PHARMACEUTICAL CO., LTD.
5-27, Moto-Akasaka 1-chome, Minato-ku
Tokyo, 107-0051
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEMAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Dentifrices non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; bains de bouche non 
médicamenteux; gel dentifrice [dentifrices].



  2,067,684 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 536

 Numéro de la demande 2,067,684  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Miss Grand International Public Company 
Limited
1213/414 Lat Phrao 94, Lat Phrao Road, Phlap 
Phla, Wang Thong Lang
Bangkok, 10310
THAILAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Organisation de concours de beauté.



  2,068,223 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 537

 Numéro de la demande 2,068,223  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amber Christine Andrews
PO Box 1896
Lake Cowichan
BRITISH COLUMBIA
V0R2G0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYRKANIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux de cheville; bracelets; boucles d'oreilles; bijoux; chaînes de bijouterie; breloques de 
bijouterie; bagues.



  2,068,227 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 538

 Numéro de la demande 2,068,227  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quanzhou Fengze District Leini Clothing Co., 
Ltd
Room 218, Building 6, Gelin Group
Geliantong Street, Donghai Street
Fengze District
Quanzhou City, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lovezesent
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; bonnets tricotés; gants tricotés; chemises tricotées; chandails 
tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; manteaux; jupes; maillots de sport; robes; 
pardessus; vestes; tee-shirts; knickers; maillots de sport; boxeurs; lingerie; sous-vêtements; gilets; 
pyjamas; pyjamas; caleçons; vêtements pour enfants.



  2,068,228 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 539

 Numéro de la demande 2,068,228  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quanzhou Fengze District Leini Clothing Co., 
Ltd
Room 218, Building 6, Gelin Group
Geliantong Street, Donghai Street
Fengze District
Quanzhou City, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOSRLY
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; bonnets tricotés; gants tricotés; chemises tricotées; chandails 
tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; manteaux; jupes; maillots de sport; robes; 
pardessus; vestes; tee-shirts; knickers; maillots de sport; boxeurs; lingerie; sous-vêtements; gilets; 
pyjamas; pyjamas; caleçons; vêtements pour enfants.



  2,068,230 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 540

 Numéro de la demande 2,068,230  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quanzhou Fengze District Lanxi Clothing Co., 
Ltd.
Room 215, Building 6, Gelin Group
Geliantong Street, Donghai Street
Fengze District
Quanzhou City, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORAFRITZ
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; bonnets tricotés; gants tricotés; chemises tricotées; chandails 
tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; manteaux; jupes; maillots de sport; robes; 
pardessus; vestes; tee-shirts; knickers; maillots de sport; boxeurs; lingerie; sous-vêtements; gilets; 
pyjamas; pyjamas; caleçons; vêtements pour enfants.



  2,068,231 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 541

 Numéro de la demande 2,068,231  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quanzhou Fengze District Lanxi Clothing Co., 
Ltd.
Room 215, Building 6, Gelin Group
Geliantong Street, Donghai Street
Fengze District
Quanzhou City, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chase Secret
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; bonnets tricotés; gants tricotés; chemises tricotées; chandails 
tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; manteaux; jupes; maillots de sport; robes; 
pardessus; vestes; tee-shirts; knickers; maillots de sport; boxeurs; lingerie; sous-vêtements; gilets; 
pyjamas; pyjamas; caleçons; vêtements pour enfants.



  2,068,301 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 542

 Numéro de la demande 2,068,301  Date de production 2020-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRIDGESTONE CORPORATION
1-1, Kyobashi 3-chome
Chuo-ku
Tokyo, 104-8340
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEATHERPEAK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/085,471 en liaison avec le même genre de produits



  2,068,303 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 543

 Numéro de la demande 2,068,303  Date de production 2020-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Original Baby Box Inc.
3600 Highway 7 West
Suite 618A
Woodbridge
ONTARIO
L4L0G7

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

Bavoirs en silicone; bavoirs autres qu'en papier pour bébés.

Services
Classe 35
Vente en ligne d'accessoires pour bébés.



  2,068,304 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 544

 Numéro de la demande 2,068,304  Date de production 2020-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Original Baby Box Inc.
3600 Highway 7 West
Suite 618A
Woodbridge
ONTARIO
L4L0G7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEEMI BABY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Bavoirs en silicone; bavoirs autres qu'en papier pour bébés.

Services
Classe 35
Vente en ligne d'accessoires pour bébés.



  2,068,321 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 545

 Numéro de la demande 2,068,321  Date de production 2020-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Little Busy Bodies, LLC
212 E. 3rd St., Suite 300
Cincinnati, OH 45202
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 massage non médicamenteux pour la poitrine, à savoir produits topiques pour la 
poitrine pour faciliter la respiration.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/350,612 en liaison avec le même genre de produits



  2,068,333 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 546

 Numéro de la demande 2,068,333  Date de production 2020-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kruger Products Inc.
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.



  2,068,335 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 547

 Numéro de la demande 2,068,335  Date de production 2020-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kruger Products Inc.
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.



  2,068,371 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 548

 Numéro de la demande 2,068,371  Date de production 2020-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Collective Arts Limited
207 Burlington Street East
Hamilton
ONTARIO
L8L4H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATTER OF FACT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière.



  2,068,377 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 549

 Numéro de la demande 2,068,377  Date de production 2020-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advertek Inc.
100 Innovation Drive
Vaughan
ONTARIO
L4H0T2

Agent
DENTONS CANADA LLP
TORONTO-DOMINION CENTRE, 77 KING 
STREET WEST, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5K0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMON SAYS PRINT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Stylos à bille, cartes professionnelles, blocs-éphémérides, calendriers, semainiers, cartes-
cadeaux, reproductions graphiques, cartes de souhaits et cartes postales, appliques au fer, 
décalcomanies au fer, papier à en-tête, manuels, blocs-notes, carnets, cartes de correspondance, 
papier à notes, blocs-notes, sacs en papier pour l'emballage, étiquettes en papier, cachets en 
papier, sacs à provisions en papier, billets pour passagers, cartes postales et cartes de souhaits, 
affiches, calendriers imprimés, billets d'évènement sportif, autocollants (articles de papeterie), 
calendriers muraux, stylos, agendas de planification annuels, agendas de planification annuels.

Services
Classe 40
Impression de matériel publicitaire pour des tiers, impression personnalisée sur des vêtements, 
impression personnalisée sur des sous-verres, impression personnalisée sur de la verrerie, 
impression personnalisée sur des uniformes de sport, impression de dessins pour des tiers, 
impression de messages sur des tee-shirts.



  2,068,442 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 550

 Numéro de la demande 2,068,442  Date de production 2020-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Anthony Group Inc. 
Unit 100 - 565 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T0H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRANSFICTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.



  2,068,443 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 551

 Numéro de la demande 2,068,443  Date de production 2020-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Anthony Group Inc. 
Unit 100 - 565 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T0H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARTS UNKNOWN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.



  2,068,459 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 552

 Numéro de la demande 2,068,459  Date de production 2020-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quanzhou Fengze District Kouyi Clothing Co., 
Ltd.
Room 206, Building 6, Gelin Group
Geliantong Street, Donghai Street
Fengze District
Quanzhou City, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AlvaQ
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; bonnets tricotés; gants tricotés; chemises tricotées; chandails 
tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; manteaux; jupes; maillots de sport; robes; 
pardessus; vestes; tee-shirts; knickers; maillots de sport; boxeurs; lingerie; sous-vêtements; gilets; 
pyjamas; pyjamas; caleçons; vêtements pour enfants.



  2,068,475 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 553

 Numéro de la demande 2,068,475  Date de production 2020-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
chang liu
399 Spring Garden Ave
unit 109
North York
ONTARIO
M2N3H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

cahiers de papier à cigarettes; coffrets à cigarettes; papier à cigarettes; papiers à cigarettes; 
papiers à rouler des cigarettes; bouts de cigarettes; tubes à cigarettes; cigarettes de chanvre



  2,068,515 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 554

 Numéro de la demande 2,068,515  Date de production 2020-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dae Hyun HUR
#106-701, 646, Madeul-ro, Dobong-gu
Seoul, 01336
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYGEN-SMOKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Pipes à tabac; pipes à tabac en métal précieux; cure-pipes à tabac; bourre-pipes à tabac; râteliers 
à pipes à tabac; nettoie-pipes; papier absorbant pour pipes à tabac; longues pipes à tabac 
asiatiques (kiseru); étuis pour longues pipes à tabac asiatiques; tabac à pipe.



  2,068,590 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 555

 Numéro de la demande 2,068,590  Date de production 2020-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9430-4615 Québec Inc.
987 Rue De Lorimier
Longueuil
QUEBEC
J4K3M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KISS GUARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Masques sanitaires réutilisables couvrant le nez et la bouche pour prévenir la propagation des 
infections; couvre-visages de protection contre les infections virales.

(2) Masques sanitaires à être utilisés par les acteurs et les actrices au moment du tournage et de 
la production de films en vue de prévenir les infections.



  2,068,604 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 556

 Numéro de la demande 2,068,604  Date de production 2020-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADMINISTRATION LVER INC.
4320 Ave. Pierre-de Coubertin
Montréal
QUEBEC
H1V1A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EAUDESEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 18
(3) Sacs de plage, sacs à dos.

 Classe 24
(4) Serviettes de plage, serviettes de bain.

 Classe 25
(5) Maillots de bain; vêtements de bain; vêtements de plage; sandales; chapeaux, casquettes.



  2,068,750 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 557

 Numéro de la demande 2,068,750  Date de production 2020-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jeffery Glen Cole
1158 Ewart Street
Belle Ewart
ONTARIO
L0L1C0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RACK LOVERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture mélangée pour animaux; nourriture synthétique pour animaux; nourriture pour animaux.



  2,068,758 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 558

 Numéro de la demande 2,068,758  Date de production 2020-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GuangDong Kotion Electroacoustic Technology 
Co., Ltd.
Room 101, Block 1, No. 18, 2nd Road, 
Sanjiang Industrial Zone, Hengli Town,
Dongguan City, Guangdong Province, 
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 09

Écouteurs et casques d'écoute; casques d'écoute; écouteurs boutons; micros-casques; casques 
de réalité virtuelle; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; microphones; récepteurs 
audio et vidéo; haut-parleurs; caissons d'extrêmes graves; enceintes pour haut-parleurs; pavillons 
pour haut-parleurs; mégaphones; mélangeurs audio; lecteurs de cassettes et de CD audio; 
caméscopes; tapis de souris; podomètres; transformateurs audio; amplificateurs audio; 
enregistreurs de cassettes audio et vidéo; haut-parleurs; disques compacts vierges; souris 
d'ordinateur; souris d'ordinateur sans fil; habillages pour ordinateurs tablettes; claviers 
d'ordinateur; vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; batteries 
de téléphone cellulaire; accumulateurs électriques; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; lecteurs de DVD portatifs; clés USB à mémoire flash; coupleurs acoustiques.



  2,068,763 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 559

 Numéro de la demande 2,068,763  Date de production 2020-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GuangDong Kotion Electroacoustic Technology 
Co., Ltd.
Room 101, Block 1, No. 18, 2nd Road, 
Sanjiang Industrial Zone, Hengli Town,
Dongguan City, Guangdong Province, 
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 09

Écouteurs et casques d'écoute; casques d'écoute; écouteurs boutons; micros-casques; casques 
de réalité virtuelle; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; microphones; récepteurs 
audio et vidéo; haut-parleurs; caissons d'extrêmes graves; enceintes pour haut-parleurs; pavillons 
pour haut-parleurs; mégaphones; mélangeurs audio; lecteurs de cassettes et de CD audio; 
caméscopes; tapis de souris; podomètres; transformateurs audio; amplificateurs audio; 
enregistreurs de cassettes audio et vidéo; haut-parleurs; disques compacts vierges; souris 
d'ordinateur; souris d'ordinateur sans fil; habillages pour ordinateurs tablettes; claviers 
d'ordinateur; vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; batteries 
de téléphone cellulaire; accumulateurs électriques; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; lecteurs de DVD portatifs; clés USB à mémoire flash; coupleurs acoustiques.



  2,068,770 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 560

 Numéro de la demande 2,068,770  Date de production 2020-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intelline Inc.
614 Colby Drive
Unit #7
Waterloo
ONTARIO
N2V1A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Génératrices d'électricité; génératrices d'électricité linéaires; générateurs de combustion 
ajustables.



  2,068,809 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 561

 Numéro de la demande 2,068,809  Date de production 2020-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhangzhou Huanglan Tea Industry Co.,Ltd. 
Qiaotou Group,Jiufeng Village  Jiufeng Town,
Pinghe County
Zhangzhou, 363711
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Delerain
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Gants de toilette; serviettes de bain; serviettes de plage; couvre-lits; couvertures; banderoles en 
tissu; sous-verres en tissu; napperons en dentelle; drapeaux en tissu; serviettes en tissu; 
serviettes en coton; couvre-sièges de toilette en tissu; rideaux; linge de table en tissu; housses de 
matelas ajustées; draps-housses; draps-housses pour lits pour animaux de compagnie; essuie-
mains; capes de bain; serviettes en microfibre; toile cirée; couvertures de pique-nique; housses 
d'oreiller; couettes; toile à sacs; toile à voile; draps; rideaux de douche; sacs de couchage; linge 
de table.



  2,068,810 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 562

 Numéro de la demande 2,068,810  Date de production 2020-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHUAI YE
NO.7,FANJIATANG,HOUCHENG BRIDGE 
SANDUN,TOWN,XIHU DISTRICT
HANGZHOU, 310012
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Distributeurs d'essuie-tout; bonbonnières; tendeurs à vêtements; porte-huiliers; distributeurs 
d'essuie-tout; nécessaires de toilette; bocaux à conserves en verre; contenants pour aliments; 
paniers à linge; porte-savons et boîtes à savon.



  2,068,862 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 563

 Numéro de la demande 2,068,862  Date de production 2020-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GNALI ETTORE DI GNALI AMELIO S.R.L.
VIA CARONE, 28
25065 LUMEZZANE(BS), 
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

Produits
 Classe 12

Fonds de pneu en mousse.



  2,068,915 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 564

 Numéro de la demande 2,068,915  Date de production 2020-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Starbucks Corporation
2401 Utah Avenue South
Seattle, WA 98134
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

STARBUCKS PHANTOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Moulins à café électriques.

 Classe 11
(2) Machines à expresso électriques; cafetières électriques.

 Classe 30
(3) Boissons au café; café.



  2,068,958 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 565

 Numéro de la demande 2,068,958  Date de production 2020-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Premium Items LLC
3422 Old Capitol Trail, Suite 152, 
Wilmington, Delaware, 19808
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Twinkle Star
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Bâtons chimioluminescents; ampoules; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes 
de bureau; fontaines à boire; bougies électroniques; cafetières électriques sans fil; robinets; 
chauffe-tasses USB; pompes à chaleur; arroseurs pour l'irrigation; lampes solaires; capteurs 
solaires; bâtons chimioluminescents.



  2,069,001 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 566

 Numéro de la demande 2,069,001  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wenqiang Zhu
-103, No. 1, Yucai Road
Rongzhou Town, Rong County
Guangxi, 537500
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ehoomely
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Sous-vêtements; robes de nuit; collants; combinés-slips; gilets; caleçons; jupes; manteaux coupe-
vent; robes de cérémonie pour femmes; chandails; chemises; vestes en tricot; vêtements habillés; 
pantalons pour bébés; costumes de bain; tee-shirts; chaussures pour femmes; sandales; 
chaussures de détente; chapeaux.



  2,069,002 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 567

 Numéro de la demande 2,069,002  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wenqiang Zhu
-103, No. 1, Yucai Road
Rongzhou Town, Rong County
Guangxi, 537500
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Topgalaxy.z
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Sous-vêtements; robes de nuit; collants; combinés-slips; gilets; caleçons; jupes; manteaux coupe-
vent; robes de cérémonie pour femmes; chandails; chemises; vestes en tricot; vêtements habillés; 
pantalons pour bébés; costumes de bain; tee-shirts; chaussures pour femmes; sandales; 
chaussures de détente; chapeaux.



  2,069,003 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 568

 Numéro de la demande 2,069,003  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wenqiang Zhu
-103, No. 1, Yucai Road
Rongzhou Town, Rong County
Guangxi, 537500
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Amiliashp
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Sous-vêtements; robes de nuit; collants; combinés-slips; gilets; caleçons; jupes; manteaux coupe-
vent; robes de cérémonie pour femmes; chandails; chemises; vestes en tricot; vêtements habillés; 
pantalons pour bébés; costumes de bain; tee-shirts; chaussures pour femmes; sandales; 
chaussures de détente; chapeaux.



  2,069,023 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 569

 Numéro de la demande 2,069,023  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhangyan Chen
No. 200, Section 12, Youyi St.
Longmatan Dist., Luzhou
Sichuan, 646000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIHAPPY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Chaussures pour chiens; colliers pour chiens; vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de 
compagnie; manteaux pour chiens; vêtements pour chiens; colliers pour animaux de compagnie; 
vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour chiens.



  2,069,024 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 570

 Numéro de la demande 2,069,024  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shaoqiang Pei
No. 68, Group 9, Houma Village
Hongqi St., Qinghe Dist., Tieling
Liaoning, 112003
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CMNNQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Chaussures pour chiens; colliers pour chiens; vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de 
compagnie; manteaux pour chiens; vêtements pour chiens; colliers pour animaux de compagnie; 
vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour chiens.



  2,069,027 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 571

 Numéro de la demande 2,069,027  Date de production 2020-12-08
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; produits pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer; préparations probiotiques à usage médical permettant de maintenir 
l'équilibre naturel de la flore intestinale; 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; 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.

Services
Classe 42
Conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; évaluation de produits pharmaceutiques; 
services de développement de produits; recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers.



  2,069,057 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 572

 Numéro de la demande 2,069,057  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qian Ting Sandy  Zheng
115 Devonsleigh Blvd
Richmond Hill
ONTARIO
L4S1G2

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Xie Cheng
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Consultation en assurance; traitement de réclamations d'assurance; évaluation de 
réclamations d'assurance; estimation liée à des réclamations d'assurance dommages; évaluation 
de réclamations d'assurance ayant trait à des biens personnels.

Classe 45
(2) Recherche juridique; services juridiques; conseils juridiques; services de médiation; services 
de consultation juridique; services de préparation de documents juridiques; services juridiques 
ayant trait aux demandes d'assurance sociale; surveillance de droits de propriété intellectuelle à 
des fins de conseil juridique; offre d'information sur des services juridiques par un site Web; 
services juridiques concernant la négociation de contrats pour des tiers.



  2,069,065 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 573

 Numéro de la demande 2,069,065  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wang Qianqian
No.13, Siyuan Road, Wanfu Village, Wanfu 
Township
 Qingtian County, Lishui City
Zhejiang, 323000
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 06

(1) Accessoires en métal pour mobilier; distributeurs de serviettes fixes en métal; ressorts 
(quincaillerie); crochets en métal pour portants à vêtements; barres d'appui en métal pour la 
baignoire; coffres-forts; serrures en métal pour portes; poignées en métal pour portes; crochets à 
vêtements en métal; serres transportables en métal à usage domestique.

 Classe 20
(2) Mobilier de chambre; miroirs; mobilier de salle de bain; portemanteaux; commodes; armoires 
de présentation; supports à serviettes; crochets à vêtements en plastique; portes pour mobilier; 
stores vénitiens d'intérieur.

 Classe 21



  2,069,065 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 574

(3) Contenants pour aliments; porte-serviettes de table; ustensiles de cuisine; verres à boire; 
grandes tasses en céramique; barres et anneaux à serviettes; distributeurs de savon; distributeurs 
d'essuie-tout; brosses à toilette; verre commun en feuilles.



  2,069,110 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 575

 Numéro de la demande 2,069,110  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANNA'S MAGIC BALL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,113 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 576

 Numéro de la demande 2,069,113  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BERRY HEAVY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,117 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 577

 Numéro de la demande 2,069,117  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUE KAZOO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,123 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 578

 Numéro de la demande 2,069,123  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLOOMERANG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,138 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 579

 Numéro de la demande 2,069,138  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOUBLE PLAY DOOZIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes, sauf le maïs sucré et l'ivraie vivace.



  2,069,141 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 580

 Numéro de la demande 2,069,141  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN TICKET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,145 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 581

 Numéro de la demande 2,069,145  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DANDY MAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,148 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 582

 Numéro de la demande 2,069,148  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FULL SPEED A HEDGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,149 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 583

 Numéro de la demande 2,069,149  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOUBLE PLAY BIG BANG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes, sauf le coréopsis, la tulipe, le maïs sucré et l'ivraie vivace.



  2,069,150 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 584

 Numéro de la demande 2,069,150  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOUBLE TAKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,157 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 585

 Numéro de la demande 2,069,157  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LACED UP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,158 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 586

 Numéro de la demande 2,069,158  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INVINCIBELLE GARNETTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,159 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 587

 Numéro de la demande 2,069,159  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEMONY LACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,161 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 588

 Numéro de la demande 2,069,161  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LET'S DANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,162 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 589

 Numéro de la demande 2,069,162  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LET'S DANCE BIG BAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,163 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 590

 Numéro de la demande 2,069,163  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INVINCIBELLE MINI MAUVETTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,164 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 591

 Numéro de la demande 2,069,164  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INVINCIBELLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,166 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 592

 Numéro de la demande 2,069,166  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIL' DITTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,167 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 593

 Numéro de la demande 2,069,167  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INCREDIBALL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,168 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 594

 Numéro de la demande 2,069,168  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LO & BEHOLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,171 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 595

 Numéro de la demande 2,069,171  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LO & BEHOLD RUBY CHIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,175 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 596

 Numéro de la demande 2,069,175  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIMELIGHT PRIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,195 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 597

 Numéro de la demande 2,069,195  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURPLE PILLAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,203 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 598

 Numéro de la demande 2,069,203  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINKY WINKY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,231 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 599

 Numéro de la demande 2,069,231  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TINY WINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,232 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 600

 Numéro de la demande 2,069,232  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUFF STUFF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,233 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 601

 Numéro de la demande 2,069,233  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHOW OFF STARLET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,235 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 602

 Numéro de la demande 2,069,235  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNORITA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,236 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 603

 Numéro de la demande 2,069,236  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TINY TUFF STUFF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,237 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 604

 Numéro de la demande 2,069,237  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCENTLANDIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,238 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 605

 Numéro de la demande 2,069,238  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPILLED WINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,240 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 606

 Numéro de la demande 2,069,240  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUGARTINA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,242 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 607

 Numéro de la demande 2,069,242  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUFF STUFF AH-HA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,243 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 608

 Numéro de la demande 2,069,243  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHOW OFF SUGAR BABY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,244 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 609

 Numéro de la demande 2,069,244  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNIPPET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,248 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 610

 Numéro de la demande 2,069,248  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPICE GIRL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,251 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 611

 Numéro de la demande 2,069,251  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TATER TOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,260 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 612

 Numéro de la demande 2,069,260  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAPALA VMC OYJ
TEHTAANTIE 2
VÄÄKSY, 17200
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOONTAIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Turluttes.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/046,324 en liaison avec le même genre de produits



  2,069,266 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 613

 Numéro de la demande 2,069,266  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEE BIT GRUMPY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,269 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 614

 Numéro de la demande 2,069,269  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YUKI SNOWFLAKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,270 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 615

 Numéro de la demande 2,069,270  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEE BIT GIDDY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,273 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 616

 Numéro de la demande 2,069,273  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YEZBERRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,300 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 617

 Numéro de la demande 2,069,300  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ClearBlue Ionizer Inc.
45-3045 Southcreek Rd.
Mississauga
ONTARIO
L4X2E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BULLION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques de traitement de l'eau pour piscines et spas.



  2,069,339 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 618

 Numéro de la demande 2,069,339  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AB SKN HOLISTIC REJUVENATION CLINIC 
INC.
150-1152 Mainland Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B4X2

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 44
Acupuncture; services de soins du visage; traitement cosmétique au laser de la peau; traitement 
cosmétique au laser pour la pousse des cheveux; services de resserrement des tissus cutanés au 
laser; services de consultation ayant trait aux soins de la peau; services de salon de soins de la 
peau.



  2,069,352 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 619

 Numéro de la demande 2,069,352  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nicole Boehk
P.O.Box 6205
Bonnyville
ALBERTA
T9N2G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Eleka Swimwear
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « Eco Swimwear ».

Produits
 Classe 25

Maillots de bain.



  2,069,355 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 620

 Numéro de la demande 2,069,355  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOVE YOUR CENTER HOLDINGS CORP.
21 Mobile Drive
North York
ONTARIO
M4A1H5

Agent
MICHAEL A. CARLI
(MILLER THOMSON LLP), 100 New Park 
Place, Suite 700, Vaughan, ONTARIO, L4K0H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVE YOUR RUG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Apprêts antitaches pour tapis; produits de protection des tissus pour tapis.

 Classe 03
(2) Produits nettoyants pour tapis; shampooing à tapis; détachants à tapis.

Services
Classe 37
Nettoyage de tapis; services de désinfection de tapis; réparation de tapis; réparation de carpettes; 
nettoyage de carpettes; shampouinage de tapis.



  2,069,357 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 621

 Numéro de la demande 2,069,357  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Hexinglong Technology Co., Ltd.
5th Floor, Factory Building No. 4, Longcheng 
Street
Longgang District
Shenzhen, 518172
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESSENSON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets pour animaux de compagnie; ballons de jeu; blocs de jeu de construction; jouets pour le 
sable; nécessaires à bulles de savon; véhicules jouets; filets à papillons; jouets rembourrés; 
voitures jouets; figurines jouets en plastique.



  2,069,371 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 622

 Numéro de la demande 2,069,371  Date de production 2020-12-08
 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, 518000, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUKEY HOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Lave-vaisselle à usage domestique; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; 
centrifugeuses électriques; taille-bordures électriques; batteurs électriques à usage domestique; 
aspirateurs électriques et leurs composants; moulins à café électriques; machines de nettoyage de 
planchers; batteurs d'aliments; tondeuses à gazon à essence; nettoyeurs à haute pression; 
presses à photogravure; scies électriques; machines à sceller pour l'emballage industriel; 
aspirateurs; machines d'emballage sous vide.

 Classe 09
(2) Blocs d'alimentation pour démarrage de secours; alarmes antivol; enregistreurs vidéo de 
voiture; disjoncteurs; capteurs de température de liquide de refroidissement; machines 
d'identification de devises; capteurs de distance; écouteurs boutons; prises de courant; fiches 
électriques; fiches et prises électriques; prises électriques; balances électroniques à usage 
personnel; capteurs infrarouges; télémètres laser; interrupteurs d'éclairage; panneaux de 
commande d'éclairage; thermomètres à viande; détecteurs de mouvement; blocs de prises de 
courant; appareils photo et caméras polyvalents; capteurs optiques; interrupteurs d'alimentation; 
capteurs de pression; pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle; téléphones 
intelligents; montres intelligentes; supports conçus pour les téléphones mobiles; capteurs de 
température; moniteurs d'activité vestimentaires; caméras Web; micros-casques sans fil pour 
téléphones intelligents.

 Classe 11
(3) Friteuses à air chaud; purificateurs d'air à usage domestique; machines à pain; ventilateurs de 
plafond; plafonniers; sièges de toilette d'apprentissage de la propreté pour enfants; 
déshumidificateurs à usage domestique; lampes de bureau; foyers domestiques; casseroles 
électriques à usage domestique; ventilateurs électriques à usage domestique; chauffe-plats 
électriques; chauffe-biberons; veilleuses électriques; cuiseurs à riz électriques; bouilloires 
électriques; cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique; hottes aspirantes à 
usage domestique; vaporisateurs pour le visage; appareils à vapeur pour le visage; guirlandes 



  2,069,371 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 623

lumineuses comme décorations de fête; déshydrateurs d'aliments; brûleurs à gaz; cuisinières au 
gaz; séchoirs à cheveux; coussins chauffants; humidificateurs; humidificateurs à usage 
domestique; machines à glaçons; machines à crème glacée; thermoplongeurs; cuisinières; 
diffuseurs d'éclairage; fours à micro-ondes; ventilateurs électriques portatifs; bassins portatifs pour 
bains de pieds; baignoires-douches; ventilateurs intelligents; chauffe-eau solaires; cuiseurs à 
vapeur; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; fours grille-pain; sièges de toilette; 
toilettes; lampes à rayons ultraviolets pour la désinfection de surfaces; chauffe-eau; machines de 
purification de l'eau à usage domestique; stérilisateurs d'eau.



  2,070,080 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 624

 Numéro de la demande 2,070,080  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Ousen E-commerce Co., Ltd.
No.2B193, Xinji Shaxi Hospitality Supplies 
Expo Ctr.
Xiajiao, Panyu Dist.
Guangzhou, 511400
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

oceanbroad
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Pagaies pour canots; pagaies de canot; avirons; portants pour véhicules nautiques; pagaies de 
kayak; kayaks; godilles.

 Classe 28
(2) Planches à roulettes; 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; sacs spécialement 
conçus pour les skis et les planches de surf; bandes antidérapantes pour planches de surf; 
accessoires antidérapants pour planches de surf horizontal; bandes antidérapantes pour planches 
à bras; ailerons pour planches de surf horizontal; ailerons pour planches de surf; ailerons pour 
planches à voile; ailerons pour planches à voile; cale-pieds pour planches à voile; ailes portantes 
pour planches de surf; piscines gonflables pour enfants; attaches de sécurité pour planches de 
surf; planches à neige; planches à pagayer debout; perches de planche à roulettes; planches de 
surf; planches de natation; skis de surf; étuis de transport pour skis nautiques; flotteurs pour la 
natation; sacs conçus pour les planches à roulettes; gilets de natation; tapis antidérapants pour 
planches de surf horizontal; tapis antidérapants pour planches à bras; tapis antidérapants pour 
planches à roulettes.
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 Numéro de la demande 2,070,127  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grade A Student Inc.
9 Slack Rd #200
Ottawa
ONTARIO
K2G0B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRADEASTUDENT.COM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Service à la clientèle dans le domaine de l'entretien d'ordinateurs.

Classe 37
(2) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique.

Classe 42
(3) Services de diagnostic informatique; installation, maintenance et réparation de logiciels; 
consultation en logiciels; consultation dans le domaine de la conception de logiciels.
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 Numéro de la demande 2,070,133  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
L'Union des producteurs agricoles
555, boulevard Roland Therrien
bureau 100
Longueil
QUÉBEC
J4H3Y9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
souhaite revendiquer certaines couleurs spécifiques comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Il désire revendiquer la couleur Jaune pour les lettres formant le mot KASSCROUT. Il 
désire revendiquer le bleu formant le contour des lettres. Il désire revendiquer le rouge formant la 
phrase LE JEU ÉDUCATIF À DÉVORER EN FAMILLE. Finalement, il désire revendiquer le blanc 
et le noir formant la toque de cuisinier, située au-dessus.

Produits
 Classe 09

(1) jeux vidéo; jeux vidéo d'ordinateur; jeux vidéo informatiques téléchargés par le biais de l'internet

 Classe 28
(2) jeux éducatifs pour enfants; jeux électroniques éducatifs pour enfants
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 Numéro de la demande 2,070,135  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Pie Commission Ltd., a legal entity
927 The Queensway
Toronto
ONTARIO
M8Z5Z7

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

Produits
 Classe 30

Tartes.

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de restaurant ambulant; 
services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 2,070,136  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Pie Commission Ltd., a legal entity
927 The Queensway
Toronto
ONTARIO
M8Z5Z7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE PIE COMMISSION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Tartes.

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de restaurant ambulant; 
services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 2,070,152  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jabez Sealy-Skerritt 
137 Boul Deguire
Châteauguay
QUEBEC
J6J5C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUBTLE FLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Maillots de bain; ceintures; bottes; pantalons; sandales; chaussures; shorts; chandails; tee-
shirts.

(2) Vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, chapeaux, gants, tuques, foulards.
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 Numéro de la demande 2,070,211  Date de production 2020-12-10
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; produits pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer; préparations probiotiques à usage médical permettant de maintenir 
l'équilibre naturel de la flore intestinale; 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; 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.

Services
Classe 42
Conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; évaluation de produits pharmaceutiques; 
services de développement de produits; recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers.
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 Numéro de la demande 2,070,215  Date de production 2020-12-10
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; produits pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer; préparations probiotiques à usage médical permettant de maintenir 
l'équilibre naturel de la flore intestinale; 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; 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.

Services
Classe 42
Conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; évaluation de produits pharmaceutiques; 
services de développement de produits; recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers.
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 Numéro de la demande 2,070,236  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Side Gig LLC
63 Sherman Place, A-1
Jersey City, NJ 07307
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIDE GIG SUPERSALT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Sel pour la cuisine; assaisonnements; mélanges d'assaisonnement.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/957,546 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,070,252  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reza Naserhojjati Roodsar
2005-23 Barrel Yards Blvd.
Waterloo
ONTARIO
N2L0E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DENTAL YOURS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de dentiste; services de dentisterie; services d'hygiéniste dentaire; consultations 
dentaires.
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 Numéro de la demande 2,070,264  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maxime Jean
835 rue de la sapinière
J3P 7Y1
Sorel-Tracy
QUEBEC
J3P7Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Air Pur 675
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

appareils d'épuration d'air; appareils de filtration de l'air pour retirer la poussière, la fumée et les 
allergènes de l'air; appareils purificateurs d'air; lampes à rayonnement ultraviolet (UV) pour 
désinfection des surfaces
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 Numéro de la demande 2,070,273  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dyce, LLC
853 Peralta Avenue
San Francisco, CA 94110
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes; jeux de fête; cartes à jouer et jeux de cartes; jeu-questionnaire se jouant avec des 
cartes et des composants de jeu.
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 Numéro de la demande 2,070,274  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dyce, LLC
853 Peralta Avenue
San Francisco, CA 94110
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

THE VOTING GAME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour utilisation relativement à des jeux 
électroniques sur des ordinateurs et des appareils mobiles.

 Classe 28
(2) Jeux de cartes; jeux de fête; cartes à jouer et jeux de cartes.
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 Numéro de la demande 2,071,507  Date de production 2020-08-04
 Numéro d'enregistrement international 1565436

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mr Deepak Anand
C-67 Old DLF Colony,
Near Sector-14
Gurgaon ( Haryana)
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAFF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal et matériaux de 
construction transportables en métal, nommément soffites, bordures de toit, auvents en métal, 
matériaux de renforcement en métal pour la construction; petits articles de quincaillerie en métal et 
accessoires, nommément poignées, charnières, glissières pour tiroirs, poignées de porte, 
poignées de niveau, tiroirs en fils métalliques pour la cuisine et coins en fils métalliques, conduites 
d'eau et tubes à eau en métal, tuyaux en métal et tubes en métal pour le transfert de liquides et de 
gaz, coffres-forts.

 Classe 07
(2) Lave-vaisselle.

 Classe 11
(3) Cheminées électriques, plaques encastrées, nommément plaques électriques encastrées, 
plaques au gaz encastrées, plaques à induction électriques encastrées, surfaces de cuisson, 
plaques, nommément surfaces de cuisson au gaz, surfaces de cuisson électriques et plaques de 
cuisson électriques à induction, cuisinières autonomes, cuiseurs, nommément réchauds-fours, 
autocuiseurs, autocuiseurs électriques, cuiseurs à riz électriques et mijoteuses électriques, fours à 
usage domestique, fours à micro-ondes, refroidisseurs pour bouteilles, purificateurs d'air à usage 
domestique, grille-pain, grille-sandwich, bouilloires électriques, machine à café, petits appareils 
électroménagers pour le chauffage, la production de vapeur, la réfrigération, le séchage, 
l'alimentation en eau et l'hygiène, nommément réfrigérateurs, générateurs de vapeur, appareils à 
vapeur pour le visage, séchoirs à cheveux électriques à main, sécheurs d'air électriques, 
radiateurs électriques portatifs, filtres pour l'eau potable, toilettes et celliers électriques, à savoir 
armoires frigorifiques contenant des supports pour bouteilles de vin et des tablettes de rangement, 
fours à gaz, grille-pain et grils combinés, friteuses, grils, barbecues, ventilateurs d'aération, hottes 
aspirantes à usage domestique, appareils d'éclairage, nommément appareils d'éclairage, lampes 
électriques, lampes fluorescentes.
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Services
Classe 35
Services de vente au détail et services de vente en gros, services de vente au détail et de vente 
en gros en ligne de ce qui suit : métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction en 
métal, matériaux de construction transportables, petits articles de quincaillerie en métal et 
accessoires, nommément poignées, charnières, glissières pour tiroirs, poignées de porte, 
poignées de niveau, tiroirs en fils métalliques pour la cuisine ainsi que coins en fils métalliques, 
tuyaux et tubes en métal, coffres-forts, cheminées électriques, plaques encastrées, surfaces de 
cuisson, plaques, cuisinières autonomes, cuiseurs, fours, fours à micro-ondes, lave-vaisselle, 
refroidisseurs pour bouteilles, purificateurs d'air, grille-pain, grille-sandwich, bouilloires, machines 
à café, petits appareils électroménagers pour le chauffage, la production de vapeur, la 
réfrigération, le séchage, l'alimentation en eau et l'hygiène ainsi qu'appareils d'éclairage; 
recherche en marketing, publicité des produits et des services de tiers, publication de textes 
publicitaires et services de promotion, nommément promotion des produits et des services de tiers 
par la distribution de bons de réduction; recherche en marketing en ligne, publicité des produits et 
des services de tiers, diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électronique et services de promotion, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par des annonces sur des sites Web.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003465915 en liaison avec le même genre de produits (1), (3) et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,071,538  Date de production 2020-09-14
 Numéro d'enregistrement international 1564995

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spoon Radio Inc.
11F, 408, Gangnam-daero,
Gangnam-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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. L'orange et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Plus 
particulièrement, le mot SPOON est blanc, et le dessin est orange.

Produits
 Classe 09

Fichiers d'images téléchargeables; livres ou documents d'étude électroniques téléchargeables; 
programmes informatiques téléchargeables; fichiers multimédias téléchargeables; bons de 
réduction téléchargeables sur des appareils mobiles; publications électroniques téléchargeables; 
livres électroniques téléchargeables; journaux électroniques téléchargeables; logiciels 
téléchargeables; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones cellulaires; logiciels 
téléchargeables pour la transmission sans fil de contenu; programmes informatiques 
téléchargeables pour la gestion de documents; logiciels d'application téléchargeables pour 
téléviseurs intelligents; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones intelligents; logiciels 
téléchargeables pour la compression d'images et de sons; systèmes d'exploitation 
téléchargeables; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; logiciels d'application téléchargeables.

Services
Classe 38
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Radiodiffusion numérique; diffusion audionumérique d'émissions de radio par satellite; offre 
d'information sur la radiodiffusion; radiodiffusion; diffusion d'émissions de radio; radiodiffusion 
interactive, nommément diffusion de transmissions audio en direct par Internet; radiodiffusion par 
satellite; diffusion musicale; radiodiffusion multimédia par Internet; diffusion en continu de contenu 
audio par Internet et des réseaux sans fil, notamment de musique; services de radiodiffusion sur 
Internet; radiodiffusion par Internet; diffusion audio par Internet, notamment de musique; 
radiodiffusion à la demande.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020200059598 en liaison avec le même genre de services; 09 avril 2020, Pays ou 
Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 4020200059597 en liaison avec le même genre 
de produits
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 Numéro de la demande 2,071,569  Date de production 2020-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1565413

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Redenlab Pty. Ltd.
Suite 669, 585 Little Collins Street
Melbourne VIC 3000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables pour le traitement de la parole, la dictée vocale, l'enregistrement de 
la voix et de la parole, la perception de la parole, l'analyse de la parole, l'analyse du langage; 
programmes informatiques téléchargeables pour l'analyse de données scientifiques dans le 
domaine de la reconnaissance de la parole, du traitement de la parole, de la neurologie et des 
communications interpersonnelles; appareils de saisie vocale pour la reconnaissance vocale, 
nommément ordinateurs, téléphones, microphones; appareils de sortie vocale pour la 
reconnaissance vocale, nommément ordinateurs, téléphones, casques d'écoute, écouteurs, haut-
parleurs; appareil commandé par ordinateur pour l'offre de réponses vocales, nommément 
enregistreurs audio, processeurs vocaux; appareils informatiques de communication vocale, 
nommément cartes d'interface pour ordinateurs, ordinateurs de transmission; appareils 
informatiques à commande vocale, nommément écrans d'ordinateur, souris, claviers; appareils de 
traitement de la voix, nommément ordinateurs, téléphones, casques d'écoute, écouteurs, 
microphones; systèmes de traitement de la voix constitués de systèmes biométriques de 
reconnaissance vocale; processeurs de signaux vocaux numériques; dispositifs de 
reconnaissance vocale, nommément logiciels de reconnaissance vocale; équipement de réponse 
vocale, nommément moniteurs d'affichage vocal; processeurs vocaux; dispositifs de 
reconnaissance vocale, nommément logiciels de reconnaissance de la parole téléchargeables; 
appareils de reconnaissance de la parole, nommément ordinateurs, téléphones, microphones; 
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logiciels de reconnaissance de la parole; programmes de traitement de texte; programmes 
informatiques enregistrés et téléchargeables pour l'analyse et la surveillance de la performance du 
traitement de données dans le domaine de la reconnaissance de la parole, du traitement de la 
parole, de la neurologie et des communications interpersonnelles; supports d'enregistrement 
acoustiques, nommément enregistrements sur cassette audio; enregistrements sonores, à savoir 
cassettes, microsillons, bandes, disques; instruments d'enregistrement audio, nommément 
enregistreurs audio; instruments acoustiques, nommément amplificateurs acoustiques, 
microscopes acoustiques, transformateurs acoustiques, capteurs d'ondes acoustiques de surface; 
langage de modélisation, à savoir données électroniques enregistrées ou téléchargeables; 
appareils de reconnaissance de textes en langage clair, nommément appareils de reconnaissance 
optique de caractères; appareils de communication orale pour milieux bruyants, nommément 
microphones, casques d'écoute, écouteurs; programmes informatiques pour le traitement de texte; 
appareils de communication sans fil, nommément micro-casque, microphone, haut-parleurs; 
logiciel de communication permettant de consulter des données stockées sur un oxymètre et de 
les transférer à un autre appareil.

 Classe 10
(2) Appareils pour l'analyse médicale de la parole, du volume vocal, du langage, du contrôle vocal, 
de la qualité vocale, de l'intelligibilité vocale, de la clarté de la parole et des habiletés cognitives 
liées à la parole; appareils d'évaluation des troubles de la parole pour le diagnostic médical; 
appareils pour la réadaptation médicale, nommément pour l'évaluation de la parole, du langage et 
des habiletés cognitives; appareils pour la surveillance de patients, nommément moniteurs 
médicaux pour le suivi de l'activité cardiaque des patients, moniteurs de fréquence cardiaque 
électroniques à usage médical, moniteurs de température électroniques à usage médical, 
moniteurs de respiration; appareils pour le diagnostic de maladies cardiovasculaires, nommément 
enregistreurs d'électrocardiogrammes, électrocardiographes; appareils pour le diagnostic de 
maladies vasculaires cérébrales; appareils pour le diagnostic de maladies inflammatoires; 
appareils pour le diagnostic de maladies neurologiques; appareils d'orthophonie; appareils pour 
l'inspection médicale, nommément appareils médicaux pour utilisation dans le domaine de la 
réactivité neurovégétative; appareils pour l'évaluation de troubles auditifs; appareils pour la 
prévention du ronflement; appareils pour le traitement des troubles auditifs; articles d'exercice (à 
usage médical), nommément appareils portatifs utilisés pour les exercices de respiration 
endogène et pour l'entraînement des muscles respiratoires; appareils de mesure à usage médical, 
nommément appareils de mesure de la pression intracrânienne, appareils de mesure de la tension 
artérielle, casques d'électroencéphalographie [EEG] pour la mesure de l'activité cérébrale à des 
fins de diagnostic médical; instruments médicaux pour utilisation relativement à l'audition, 
nommément prothèses auditives médicales et pièces connexes; capteurs à usage médical pour le 
diagnostic, nommément sondes à microcapteurs à usage médical pour la mesure de données sur 
le corps humain.

Services
Classe 42
(1) Consultation en génie dans le domaine de l'acoustique; services de conseil ayant trait aux 
logiciels; services de conseil ayant trait à la science, nommément consultation dans les domaines 
de l'acoustique, du son, du bruit et des vibrations à des fins scientifiques; services de conseil 
ayant trait à des produits scientifiques, à savoir à des logiciels, à des capteurs de rétroaction 
biologique, à des appareils d'enregistrement; services de conseil ayant trait à la recherche 
scientifique dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la qualité de 
logiciels; recherche en biologie; recherche biotechnologique; recherche en biotechnologie; tests 
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biotechnologiques; essais cliniques; infonuagique, nommément services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données, services infonuagiques offrant des logiciels 
de gestion de bases de données; analyse informatique; services de recherche informatique; 
consultation en logiciels; conception de logiciels; développement de logiciels; consultation en 
informatique; essais cliniques; conception d'appareils médicaux; développement de programmes 
informatiques; développement de bases de données pour le traitement de données; 
développement de bases de données pour le stockage de données; développement de bases de 
données pour la transmission de données; développement de matériel d'analyse, à savoir de 
matériel d'examen médical, de matériel d'examen auditif, de matériel d'examen de la parole; 
création de méthodes d'examen neurologique; hébergement de logiciels-services (SaaS), 
nommément fournisseur de logiciels-services (SaaS) pour l'hébergement de logiciels permettant à 
des tiers de développer des logiciels de façon collaborative; analyse en laboratoire dans le 
domaine de la neurologie; recherche en laboratoire dans le domaine de la neurologie; services 
d'essais en laboratoire dans le domaine de la neurologie; recherche médicale et scientifique, 
nommément essais cliniques pour des tiers; services de laboratoire médical; recherche médicale; 
recherche médicale (recherche scientifique à des fins médicales); surveillance de systèmes 
informatiques par accès à distance; offre de logiciels Web en ligne non téléchargeables permettant 
d'accéder à des bases de données ayant trait à des services de recherche et de développement 
dans le domaine de la médecine; location d'ordinateurs personnels; services de recherche 
pharmaceutique; préparation de rapports ayant trait à la recherche médicale; préparation de 
rapports scientifiques ayant trait à la recherche médicale dans le domaine du traitement auditif, de 
la neurologie, des pathologies de la parole, des essais cliniques; compilation de statistiques pour 
la recherche médicale, nommément préparation de rapports techniques et analyses de données 
statistiques pour la recherche médicale dans le domaine du traitement auditif, de la neurologie, 
des pathologies de la parole, des essais cliniques; préparation de rapports ayant trait aux études 
de projets techniques pour des projets dans le domaine de la neurologie, des essais cliniques; 
analyse de produits, nommément analyse de la conception de produits et du développement de 
produits; services de certification de produits, nommément examen, analyse et évaluation des 
services de tiers pour en déterminer la conformité avec les normes de certification; conception de 
logiciels; développement de logiciels; évaluation de produits, nommément évaluation de la 
conception de produits et du développement de produits; services de surveillance de produits, 
nommément services de surveillance de systèmes informatiques; essais de produits, nommément 
tests de performance d'ordinateurs; offre d'information ayant trait à l'informatique et à la 
programmation par un site Web; offre d'information ayant trait à la localisation de câbles de 
services publics (services de cartographie); offre d'information, y compris en ligne, sur la 
conception et le développement de matériel informatique et de logiciels; offre d'information sur la 
recherche médicale; offre d'information sur des études cliniques par un site Web interactif; 
contrôle de la qualité pour l'industrie du développement de logiciels; surveillance à distance de 
systèmes informatiques; location d'appareils informatiques; location d'équipement informatique; 
location de matériel informatique; location d'intergiciels; location de programmes informatiques; 
location de logiciels; location d'ordinateurs; location de systèmes de traitement de données, 
nommément location de logiciels de traitement de données, de logiciels pour l'importation et la 
gestion de données; location d'appareils de traitement d'information, nommément location de 
matériel informatique et de périphériques d'ordinateur; location d'instruments scientifiques, 
nommément d'instruments de laboratoire; recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; recherche et développement de produits dans le domaine de la neurologie; recherche 
ayant trait à la biotechnologie; recherche de programmes de traitement de données pour des tiers; 
recherche ayant trait à la médecine; recherche pour le développement de nouveaux produits; 
services de programmation informatique scientifique; services de laboratoire de recherche 
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médicale; recherche scientifique pour le développement de nouveaux produits; recherche 
scientifique ayant trait à la biologie; recherche scientifique ayant trait à la génétique; services 
d'essai scientifique, nommément essai de matériaux en laboratoire; services d'évaluation de 
l'innocuité de produits pharmaceutiques, nommément inspection de produits pharmaceutiques, 
services d'évaluation pharmaceutique; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour 
la gestion de bases de données, la gestion d'essais cliniques, l'accueil et l'intégration d'utilisateurs, 
l'analyse de données, la saisie de données, tous dans les domaines de la surveillance d'essais 
cliniques et du rendement, de l'administration de traitement; services d'analyse de données 
techniques dans le domaine des essais cliniques; rédaction technique; analyse de génie 
technologique, nommément services de levé technique.

Classe 44
(2) Services de conseil ayant trait aux maladies, nommément services de conseil dans les 
domaines des maladies neurologiques, des maladies cardiovasculaires, des maladies vasculaires 
cérébrales, des maladies inflammatoires; services de conseil ayant trait à la santé, nommément 
services de conseil dans le domaine de la santé et du bien-être en général; services de conseil 
ayant trait aux services médicaux, nommément services de conseil dans le domaine des services 
de traitement médical; services de conseil ayant trait aux produits pharmaceutiques, nommément 
services de consultation pharmaceutique; conseils en matière de pharmacie; services d'audiologie; 
analyse comportementale à des fins médicales; réalisation d'examens médicaux; consultation 
dans le domaine des soins de santé, nommément services de limitation et d'examen des coûts de 
soins de santé; consultation ayant trait à la chirurgie; tests médicaux pour l'évaluation de la 
condition physique; sondages d'évaluation des risques pour la santé; examens de l'audition; 
services d'analyse médicale offerts par des laboratoires médicaux à des fins diagnostiques et 
thérapeutiques; services de clinique médicale; services de consultation médicale ayant trait aux 
services médicaux à l'étranger; services de diagnostic médical (essai et analyse); location 
d'équipement médical; examen médical de personnes; services d'évaluation médicale de la santé; 
dépistage médical; services de diagnostic médical; services de traitement médical, nommément 
services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients; services de suivi 
médical; neurologie (services médicaux); préparation de rapports ayant trait aux soins de santé; 
préparation de rapports ayant trait à la médecine; offre d'information, y compris en ligne, sur des 
services de soins de santé médicaux et des services vétérinaires; offre d'installations d'exercice à 
des fins de réadaptation, nommément offre d'installations de réadaptation physique; offre 
d'information ayant trait à la modification du comportement; offre d'information dans les domaines 
des services de soins médicaux et de traitement médical, information ayant trait au traitement des 
maladies cardiovasculaires et des maladies vasculaires cérébrales par Internet; offre de services 
médicaux; tests psychologiques; tests psychologiques à usage médical; services de réadaptation 
physique; location d'équipement à usage médical; location d'équipement et d'instruments 
médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2124391 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 2,071,595  Date de production 2020-10-12
 Numéro d'enregistrement international 1565466

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hero Beverage Co, LLC
7459 Parnell Avenue
Las Vegas NV 89147
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERO HELP EVERYONE REMAIN OPERATIONAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément hauts; tee-shirts; chemises de sport; chemises à manches longues; 
vestes; chandails molletonnés; chandails à capuchon; shorts; vêtements de nuit; pantalons; 
pantalons molletonnés; chapeaux; casquettes, à savoir couvre-chefs; chaussettes; leggings.

 Classe 30
(2) Café; grains de café torréfiés; grains de café moulus; café torréfié; café infusé à froid.

Services
Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et 
de projets de services communautaires; services de bienfaisance, nommément élaboration, 
organisation, tenue et coordination de projets de bénévolat et de services communautaires; 
services de bienfaisance, nommément élaboration et coordination de projets de bénévolat et de 
projets de services communautaires en encourageant les bénévoles, les entrepreneurs, les 
entreprises et les organismes sans but lucratif à aider les organisations, les entreprises et les tiers 
dans le besoin; services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public à l'importance de 
faire de bonnes actions pour des tiers; services de bienfaisance, nommément sensibilisation du 
public à l'importance de l'aide financière, de l'éducation et du bénévolat pour aider les 
organisations, les entreprises et les tiers dans le besoin; services de bienfaisance, nommément 
organisation de projets communautaires partout dans le monde et encouragement de bénévoles à 
entreprendre de tels projets; sensibilisation aux oeuvres de bienfaisance ainsi qu'aux 
organisations, aux entreprises et aux tiers dans le besoin, nommément par la vente de café, de 
moulins à café, d'articles pour boissons, de serviettes, d'autocollants, de cagoules et de vêtements 
et par le don des recettes de vente à des oeuvres de bienfaisance ainsi qu'aux organisations, aux 
entreprises et aux tiers dans le besoin.

Classe 36



  2,071,595 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 646

(2) Services de bienfaisance, nommément octroi de fonds et offre d'aide financière à des 
organisations tierces; services de bienfaisance, nommément octroi de fonds et offre d'aide 
financière pour les programmes et services de tiers; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives; services de collecte de fonds à des fins caritatives par la vente de divers produits et le 
don des recettes de vente à des oeuvres de bienfaisance ainsi qu'aux organisations, aux 
entreprises et aux tiers dans le besoin; services de collecte de fonds à des fins caritatives par 
l'organisation et la tenue d'évènements spéciaux; services philanthropiques concernant des dons 
en argent; services de bienfaisance dans le domaine des dons en argent.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88868152 en liaison avec le même genre de produits (1); 10 avril 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88868155 en liaison avec le même genre de 
services (1); 10 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88868157 
en liaison avec le même genre de services (2); 15 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 88918533 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,071,737  Date de production 2020-11-12
 Numéro d'enregistrement international 1565878

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Insify Holding B.V.
Weesperplein 4 B
Amsterdam
NL-1018 XA
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSIFY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Assurance; consultation en assurance; information sur l'assurance; souscription d'assurance; 
courtage d'assurance; analyse financière, services de consultation concernant la planification 
financière, les régimes de retraite, les prêts hypothécaires, les prêts, les placements; services de 
financement, nommément financement par emprunt, financement de cautions, financement de 
prêts hypothécaires; offre d'analyse financière, offre d'information financière dans les domaines 
des services d'assurance, des services hypothécaires, du courtage de valeurs mobilières et de 
l'information sur le marché des valeurs mobilières, des prêts à la consommation et commerciaux, 
de la cryptomonnaie, des services de change et de la planification financière; services d'agence 
d'affacturage; services bancaires; gestion financière; assurance en ligne, services d'assurance en 
ligne, nommément émission et administration de polices d'assurance de biens, d'assurance 
accidents, d'assurance invalidité et d'assurance vie, conception et développement de polices 
d'assurance pour des tiers, traitement de réclamations d'assurance, offre d'information concernant 
les tarifs de polices d'assurance de biens, d'assurance accidents, d'assurance invalidité et 
d'assurance vie, souscription de polices d'assurance de biens, d'assurance accidents et 
d'assurance invalidité, tous les éléments susmentionnés étant offerts par Internet et par des 
réseaux informatiques mondiaux.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018240230 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,071,948  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kruger Products Inc.
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

Papier hygiénique.
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 Numéro de la demande 2,071,949  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kruger Products Inc.
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

Papier hygiénique.
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 Numéro de la demande 2,071,950  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kruger Products Inc.
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.
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 Numéro de la demande 2,071,951  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kruger Products Inc.
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.
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 Numéro de la demande 2,071,970  Date de production 2020-12-17
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu appliqué au mot BLISS et le violet appliqué aux deux rectangles ainsi qu'aux 
mots YOUTH GOT THIS.

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux; produits antivieillissement non médicamenteux 
pour les soins de la peau.
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 Numéro de la demande 2,072,034  Date de production 2020-12-17
 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
PILLAR IP, INC.
1661 Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, 
K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GHD REHAB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lotions capillaires; shampooings; teintures capillaires; colorants capillaires; revitalisants; produits 
coiffants, nommément gels, mousses, baumes et produits en aérosol pour la coiffure et les soins 
capillaires.
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 Numéro de la demande 2,072,770  Date de production 2020-12-22
 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

ROLL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application téléchargeables pour ce qui suit : services liés aux employés et au 
personnel, nommément traitement, préparation et administration de la paie, calcul de la retenue 
d'impôt à la source, services de paie électronique, vérification des antécédents professionnels, 
gestion du temps, des présences, des horaires, des dossiers d'employés ainsi que de la 
rémunération; logiciels d'application téléchargeables pour la gestion de bases de données dans 
les domaines suivants : gestion des dossiers d'employés et du capital humain, gestion du temps, 
des présences, de l'horaire, de la paie et de l'observation des règles fiscales, gestion de la 
rémunération, apprentissage et perfectionnement ainsi que planification de la relève; logiciels 
d'application téléchargeables, nommément logiciels de messagerie instantanée et logiciels de 
communication pour ce qui suit : traitement, préparation et administration de la paie, calcul de la 
retenue d'impôt à la source, services de paie électronique, vérification des antécédents 
professionnels, gestion du temps, des présences, des horaires, des dossiers d'employés ainsi que 
de la rémunération.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/360,640 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,072,771  Date de production 2020-12-22
 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

ADP ROLL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application téléchargeables pour ce qui suit : services liés aux employés et au 
personnel, nommément traitement, préparation et administration de la paie, calcul de la retenue 
d'impôt à la source, services de paie électronique, vérification des antécédents professionnels, 
gestion du temps, des présences, des horaires, des dossiers d'employés ainsi que de la 
rémunération; logiciels d'application téléchargeables pour la gestion de bases de données dans 
les domaines suivants : gestion des dossiers d'employés et du capital humain, gestion du temps, 
des présences, de l'horaire, de la paie et de l'observation des règles fiscales, gestion de la 
rémunération, apprentissage et perfectionnement ainsi que planification de la relève; logiciels 
d'application téléchargeables, nommément logiciels de messagerie instantanée et logiciels de 
communication pour ce qui suit : traitement, préparation et administration de la paie, calcul de la 
retenue d'impôt à la source, services de paie électronique, vérification des antécédents 
professionnels, gestion du temps, des présences, des horaires, des dossiers d'employés ainsi que 
de la rémunération.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/360,642 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,072,772  Date de production 2020-12-22
 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

ROLL BY ADP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application téléchargeables pour ce qui suit : services liés aux employés et au 
personnel, nommément traitement, préparation et administration de la paie, calcul de la retenue 
d'impôt à la source, services de paie électronique, vérification des antécédents professionnels, 
gestion du temps, des présences, des horaires, des dossiers d'employés ainsi que de la 
rémunération; logiciels d'application téléchargeables pour la gestion de bases de données dans 
les domaines suivants : gestion des dossiers d'employés et du capital humain, gestion du temps, 
des présences, de l'horaire, de la paie et de l'observation des règles fiscales, gestion de la 
rémunération, apprentissage et perfectionnement ainsi que planification de la relève; logiciels 
d'application téléchargeables, nommément logiciels de messagerie instantanée et logiciels de 
communication pour ce qui suit : traitement, préparation et administration de la paie, calcul de la 
retenue d'impôt à la source, services de paie électronique, vérification des antécédents 
professionnels, gestion du temps, des présences, des horaires, des dossiers d'employés ainsi que 
de la rémunération.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/360,644 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,072,773  Date de production 2020-12-22
 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

ROLL WITH ADP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application téléchargeables pour ce qui suit : services liés aux employés et au 
personnel, nommément traitement, préparation et administration de la paie, calcul de la retenue 
d'impôt à la source, services de paie électronique, vérification des antécédents professionnels, 
gestion du temps, des présences, des horaires, des dossiers d'employés ainsi que de la 
rémunération; logiciels d'application téléchargeables pour la gestion de bases de données dans 
les domaines suivants : gestion des dossiers d'employés et du capital humain, gestion du temps, 
des présences, de l'horaire, de la paie et de l'observation des règles fiscales, gestion de la 
rémunération, apprentissage et perfectionnement ainsi que planification de la relève; logiciels 
d'application téléchargeables, nommément logiciels de messagerie instantanée et logiciels de 
communication pour ce qui suit : traitement, préparation et administration de la paie, calcul de la 
retenue d'impôt à la source, services de paie électronique, vérification des antécédents 
professionnels, gestion du temps, des présences, des horaires, des dossiers d'employés ainsi que 
de la rémunération.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/360,646 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,073,035  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YASHEN ARTS AND CRAFTS CO., LIMITED
RM18L,27/F, Ho King Comm CTR,2-16 Fa 
Yuen ST, Mongkok
Kowloon, 
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Lanternes à bougie; lumières électriques pour arbres de Noël; bougies électroniques; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête; bougies sans flamme; lanternes; projecteurs à laser; 
luminaires à DEL; appareils d'éclairage; lanternes en papier portatives [chochin]; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête; lampes murales.
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 Numéro de la demande 2,074,699  Date de production 2020-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1247179

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advanced OEM Solutions LLC
9365 Allen Road
West Chester OH 45069
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Agent
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de 
sauvetage et d'enseignement, nommément sondes à ultrasons, non destinées à usage médical, 
capteurs à biopuces, capteurs à ultrasons, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son ou des images, nommément émetteurs et receveurs d'ultrasons, matériel 
informatique de traitement de données, ordinateurs, logiciels, nommément logiciels 
téléchargeables pour le traitement de données, destinés à être utilisés dans des essais dans le 
domaine des technologies, et pour le traitement d'images, composants, sous-systèmes et 
équipements pour instruments et systèmes de contrôles non destructifs, nommément émetteurs et 
récepteurs d'ultrasons, sondes mono-élément, sondes multi-éléments, sondes à réseau de phase, 
sondes à courants de Foucault, pour la détection de défauts, la mesure des défauts, tout ce qui 
précède étant utilisé dans le domaine des applications de contrôle non destructif.
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 Numéro de la demande 2,075,190  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kwe cocktails inc
310 Rue des Cèdres
G0W 2L0
Saint-Bruno-Lac-Saint-Jean
QUÉBEC
G0w2l0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kwe cocktails
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Tel que fourni par le requérant, la traduction est Bonjour

Produits
 Classe 32

(1) boissons aux sirops de fruits additionnées d'eau; eaux toniques; sirops pour boissons; sirops 
pour faire des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; 
sirops pour la fabrication d'eaux minérales aromatisées; sirops pour la fabrication de boissons; 
sirops pour la fabrication de boissons sans alcool

 Classe 33
(2) liqueurs toniques aromatisées
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 Numéro de la demande 2,075,481  Date de production 2021-01-06
 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

MAXMOUSSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90050202 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,075,490  Date de production 2021-01-06
 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

MAGICAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90080507 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,075,605  Date de production 2020-07-28
 Numéro d'enregistrement international 1569751

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mars&Co Holding OÜ
Peterburi tee 2f, 
Harjumaa
EE-11415 Tallinn
ESTONIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot PABLO est rouge avec un contour 
noir.

Produits
 Classe 34

Succédanés de tabac (à usage autre que médical), nommément cigarettes, cigares, cigarettes 
électroniques contenant des succédanés de tabac; succédanés de tabac, à savoir produits à base 
de fibres végétales, à usage oral, non conçus pour la consommation, nommément cigarettes, 
cigares, cigarettes électroniques, contenant des succédanés de tabac.



  2,075,789 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 664

 Numéro de la demande 2,075,789  Date de production 2020-10-06
 Numéro d'enregistrement international 1569278

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AxiCorp Financial Services Pty Ltd
Level 13, 73 Miller Street
North Sydney NSW 2060
AUSTRALIA

Agent
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot AXI est 
blanc, et l'arrière-plan rectangulaire est rouge.

Services
Classe 36
Services financiers, nommément offre de services d'échange de monnaies numériques et 
d'opérations sur monnaies numériques; gestion financière par Internet; opérations de change; 
services de change; services financiers ayant trait aux contrats sur différence (CFD); opérations 
sur dérivés; services d'opérations sur dérivés; opérations sur dérivés financiers; courtage de 
dérivés financiers; organisation de marchés d'instruments dérivés; opérations visant des contrats 
sur actions; services de marché des changes ayant trait aux contrats à terme standardisés sur 
marchandises; opérations sur devises; opérations sur options; opérations sur actions; services 
d'opérations financières électroniques; services de courtage d'actions et d'autres titres; services de 
courtage de valeurs mobilières; services de courtage de placements de capitaux; courtage de 
placements financiers; courtage de marchandises; services de bourse de marchandises; services 
d'échange ayant trait aux opérations sur marchandises; services de courtage dans le domaine des 
instruments financiers ayant trait aux indices boursiers, aux métaux, aux devises et aux 
marchandises; opérations sur contrats à terme standardisés; change; opérations de change; 
services de change; courtage de contrats à terme standardisés; courtage de contrats à terme; 
services de marché à terme; opérations sur contrats à terme standardisés; négociation de contrats 
à terme standardisés pouvant être personnalisés selon la marchandise, la quantité et la date de 
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livraison (contrats à terme de gré à gré); opérations sur contrats à terme de gré à gré, à savoir 
contrats non normalisés entre des parties pour l'achat ou la vente de biens à un moment précis 
selon un prix convenu d'avance; opérations sur instruments dérivés; opérations visant des options 
sur devises; services d'échange ayant trait aux opérations sur options; services d'échange ayant 
trait aux opérations visant des options sur devises; services ayant trait à la gestion d'actifs 
financiers; services de gestion financière; services de conseil financier ayant trait au change et aux 
opérations sur dérivés; analyse financière et préparation de rapports connexes; services 
d'information financière, nommément offre d'information sur le marché des valeurs mobilières, 
d'information boursière; conseils en investissement financier, services de consultation en 
investissement de capitaux, services de consultation en analyse financière; consultation financière 
dans le domaine des services d'échange de monnaies numériques et d'opérations sur monnaies 
numériques; services de conseil en planification financière et en placement; services d'opérations 
de change et de virement international de fonds; offre de conseils ayant trait aux opérations de 
change et au virement de fonds; services de courtage financier dans le domaine du placement de 
fonds de tiers; services bancaires d'investissement; transfert de fonds.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2092181 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,075,827  Date de production 2020-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1568830

 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
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lunettes intelligentes (appareils de traitement de données); montres intelligentes (appareils de 
traitement de données); matériel informatique; mémoires d'ordinateur, nommément modules 
d'extension de mémoire d'ordinateur, cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo, cartes 
mémoire vive; ordinateurs tablettes; ordinateurs blocs-notes; programmes informatiques 
enregistrés, nommément programmes de réalité augmentée pour appareils mobiles pour 
l'intégration de données électroniques dans des environnements réels pour la visualisation, la 
saisie, l'enregistrement et l'édition d'images augmentées et de vidéos augmentées; applications 
logicielles téléchargeables, nommément applications de réalité augmentée pour appareils mobiles 
pour l'intégration de données électroniques dans des environnements réels pour la visualisation, la 
saisie, l'enregistrement et l'édition d'images augmentées et de vidéos augmentées; partitions 
électroniques téléchargeables; bagues intelligentes (appareils de traitement de données); 
plateformes logicielles enregistrées ou téléchargeables, nommément logiciels de réalité 
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augmentée pour appareils mobiles pour l'intégration de données électroniques dans des 
environnements réels pour la visualisation, la saisie, l'enregistrement et l'édition d'images 
augmentées et de vidéos augmentées; économiseurs d'écran enregistrés ou téléchargeables; 
logiciels enregistrés, nommément logiciels de réalité augmentée pour appareils mobiles pour 
l'intégration de données électroniques dans des environnements réels pour la visualisation, la 
saisie, l'enregistrement et l'édition d'images augmentées et de vidéos augmentées; images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; ordinateurs vestimentaires, nommément moniteurs 
d'activité vestimentaires, moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; applications logicielles 
téléchargeables pour téléphones intelligents, nommément applications de réalité augmentée pour 
appareils mobiles pour l'intégration de données électroniques dans des environnements réels pour 
la visualisation, la saisie, l'enregistrement et l'édition d'images augmentées et de vidéos 
augmentées; émoticônes téléchargeables pour téléphones mobiles; programmes d'exploitation 
informatique enregistrés; programmes informatiques téléchargeables, nommément programmes 
de réalité augmentée pour appareils mobiles pour l'intégration de données électroniques dans des 
environnements réels pour la visualisation, la saisie, l'enregistrement et l'édition d'images 
augmentées et de vidéos augmentées; téléphones intelligents; équipement de communication en 
réseau, nommément ordinateurs de transmission, microphones pour appareils de communication, 
radios à canal simple pour stations fixes; casques de réalité virtuelle; caméras de tableau de bord; 
boîtiers décodeurs; haut-parleurs; caméscopes; appareils de surveillance, à usage autre que 
médical, nommément interphones de surveillance de bébés, moniteurs à écran tactile, caméras 
pour la surveillance et l'inspection d'équipement dans une centrale nucléaire; appareils de 
télévision, nommément téléviseurs, téléviseurs de voiture, téléviseurs ACL, téléviseurs à DEL; 
publications électroniques téléchargeables, nommément publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres, revues, catalogues, répertoires, dépliants d'information, 
publications électroniques téléchargeables, nommément magazines et bulletins d'information dans 
le domaine des jeux informatiques et vidéo; puces électroniques pour la fabrication de circuits 
intégrés; unités centrales de traitement pour le traitement d'information, de données, de sons et 
d'images; processeurs, nommément unités centrales de traitement, jeux de puces pour la 
transmission de données depuis ou vers une unité centrale de traitement; processeurs graphiques.

Services
Classe 35
(1) Présentation de produits dans les médias, à des fins de vente au détail, nommément publicité 
des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique, publicité en 
ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; publicité des produits et 
des services de tiers, publicité sur Internet pour des tiers; publicité en ligne sur un réseau 
informatique, nommément publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique, publicité 
de produits et de services de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services de 
comparaison de prix; renseignements commerciaux, nommément conseils et information 
concernant la gestion d'entreprises commerciales, offre de renseignements commerciaux dans le 
domaine des médias sociaux, offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers, offre de 
coordonnées de commerces et d'entreprises; renseignements et conseils commerciaux pour les 
consommateurs [atelier de conseil pour consommateurs], nommément offre de services 
d'information en ligne sur les répertoires d'entreprises, de conseils et d'information concernant la 
gestion d'entreprises commerciales; aide à la gestion des affaires; offre d'un marché en ligne pour 
les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; promotion des ventes pour des tiers, 
nommément obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; services de 
marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour des produits et des services existants 
de tiers, recherche en marketing, offre de consultation en marketing dans le domaine des médias 
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sociaux, offre de rapports de marketing; offre d'information de marketing, nommément offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers, offre d'information d'études de marché; 
achat de boissons alcoolisées pour des tiers (achat de produits pour d'autres entreprises); offre de 
consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; services en impartition pour le 
marchandisage pour des tiers, nommément impartition de services de présentation à des fins de 
marchandisage, impartition de l'inventaire de marchandises; services d'agence d'importation et 
d'exportation; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour la 
promotion des ventes; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers, 
nommément planification concernant la gestion des affaires, nommément recherche de 
partenaires pour des fusions et des acquisitions d'entreprises ainsi que pour la création 
d'entreprises, optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour la 
promotion des ventes, services de recherche et de placement de cadres.

Classe 41
(2) Publication en ligne de livres et de revues électroniques; offre de publications électroniques en 
ligne non téléchargeables, nommément édition électronique en ligne de livres et de périodiques, 
publication de journaux en ligne par un carnet Web, publication de journaux en ligne par un 
blogue; services d'arcades de jeux vidéo; préparation de sous-titres pour la production de films; 
production d'émissions de radio et de télévision; offre de musique en ligne non téléchargeable; 
offre de vidéos, de films et d'émissions de télévision en ligne non téléchargeables, par des 
services de vidéo à la demande; 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 offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence 
d'aires de jeu pour enfants, offre de tours de tyrolienne à des fins récréatives, centre de ski 
récréatif; offre d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision, offre 
de nouvelles et d'information de divertissement par un site Web dans le domaine de la planche à 
roulettes, offre d'information dans le domaine du divertissement musical pour enfants par un site 
Web, offre d'information dans le domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant par 
un réseau en ligne; offre de jeux en ligne sur des réseaux informatiques; tenue de cours 
d'entraînement physique; services d'enregistrement audiovisuel.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 46832040 en 
liaison avec le même genre de produits; 01 juin 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
46857206 en liaison avec le même genre de services (1); 01 juin 2020, Pays ou Bureau: CHINE, 
demande no: 46849279 en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 2,075,863  Date de production 2020-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1570094

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Upass Material Technology (Shanghai) Co., Ltd
Room 481, F Area, 4th floor, 1#, 
No. 1288, Huateng Road, 
Huaxin Town, Qingpu District
201708 Shanghai
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le bleu et 
le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Plus précisément, la 
forme géométrique irrégulière du haut est verte, et celle du bas est bleue; le mot UPASS et les 
trois caractères chinois sont noirs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est EXCELLENT, celle du 
deuxième caractère chinois est AMBER, et celle du troisième caractère chinois est STOKES.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois est YOU PO SI.

Produits
 Classe 17

Film de polyéthylène avec un adhésif en résine de caoutchouc utilisé pour protéger les surfaces; 
film de polypropylène non conçu pour l'emballage; films plastiques pour l'isolation électrique; films 
polymères pour l'emballage commercial et industriel; film plastique pour l'emballage industriel et 
commercial; matériaux d'emballage en plastique pour conteneurs d'expédition; feuilles de 
plastique pour l'agriculture; isolants thermiques; matériaux non conducteurs pour conserver la 
chaleur pour la construction; films plastiques non conducteurs pour l'isolation thermique; films 
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plastiques pour l'isolation thermique; films en composite de polyéthylène pour utilisation comme 
barrière contre l'humidité; film plastique en composite de polyéthylène pour utilisation comme 
barrière contre l'humidité; couche étanche à l'humidité faite d'un film en composite de fluor, de 
papier d'aluminium et de polyéthylène; couche étanche à l'humidité faite d'un film plastique en 
composite de fluor, de papier d'aluminium et de polyéthylène; film polymère imperméable pour 
l'emballage industriel et commercial; mousse d'emballage imperméable en feuilles de mousse; 
matières de rembourrage en caoutchouc ou en plastique; sacs en caoutchouc pour l'emballage.
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 Numéro de la demande 2,075,890  Date de production 2020-11-09
 Numéro d'enregistrement international 1568904

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INVENTIO AG
Postfach
CH-6052 Hergiswil
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ElevateMe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Ascenseurs et élévateurs, ainsi que pièces connexes; escaliers mécaniques et pièces 
connexes; trottoirs mécaniques et pièces connexes.

 Classe 09
(2) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, tablettes et ordinateurs pour la surveillance, le 
réglage et la commande d'ascenseurs, d'élévateurs, de trottoirs mécaniques, de tourniquets, de 
barrières de sécurité, de barrières et de systèmes de contrôle d'accès, nommément de serrures 
électroniques et électromagnétiques; commandes électriques et électroniques pour ascenseurs, 
élévateurs, escaliers mécaniques, trottoirs mécaniques, tourniquets et systèmes de contrôle 
d'accès, nommément serrures électroniques et électromagnétiques; télécommandes pour 
ascenseurs, élévateurs, escaliers mécaniques et trottoirs mécaniques, tourniquets et systèmes de 
contrôle d'accès, nommément serrures électroniques et électromagnétiques; systèmes de contrôle 
d'accès électroniques pour ascenseurs, élévateurs, escaliers mécaniques, trottoirs mécaniques et 
tourniquets, ces systèmes étant constitués de tableaux de commande, d'écrans d'affichage, de 
serveurs de réseau informatique et de réseaux de transmission de données, de lecteurs de codes 
QR, de lecteurs de codes à barres; appareils de mesure, de surveillance, de commande et de 
réglage numériques, électriques et électroniques, nommément systèmes de contrôle d'accès et de 
surveillance d'alarme; équipement de réseautage et de communication de données, nommément 
ordinateurs, adaptateurs de réseau informatique, matériel informatique de stockage, 
concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques, modems; détecteurs de 
mouvement; systèmes d'identification biométriques constitués de serrures électroniques avec 
lecteurs biométriques et cartes d'identité biométriques; systèmes d'accès biométriques constitués 
de serrures électriques avec lecteurs biométriques et cartes d'identité biométriques; appareils 
d'identification, nommément étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID); cartes à circuits 
intégrés codées; logiciels de base de données téléchargeables pour la gestion de bases de 
données de registres d'identification ayant trait aux ascenseurs, aux élévateurs, aux escaliers 
mécaniques et aux trottoirs mécaniques, aux utilisateurs de ces ascenseurs, élévateurs, escaliers 
mécaniques et trottoirs mécaniques et aux utilisateurs de systèmes de contrôle d'accès aux 
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bâtiments; caméras; téléphones mobiles; détecteurs de mouvement; téléphones intelligents et 
pièces connexes; moniteurs vidéo; moniteurs à écran tactile et moniteurs de contrôle; systèmes 
d'identification par radiofréquence constitués d'antennes à radiofréquences, de lecteurs 
d'identification par radiofréquence (RFID), de lecteurs dotés de la technologie de communication 
en champ proche (CCP), de radiophares, de récepteurs radio et d'interphones vidéo pour la 
commande des mouvements des ascenseurs, des élévateurs, des escaliers mécaniques et des 
trottoirs mécaniques et de l'accès à ces ascenseurs, élévateurs, escaliers mécaniques et trottoirs 
mécaniques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juin 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 754690 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,076,063  Date de production 2020-12-07
 Numéro d'enregistrement international 1569046

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMBO POWER CO., LTD.
5-809, Phase 3, Fujinghuayuan,
Luocheng Town, Hui 'an County,
Quanzhou City
362212 Fujian Province
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

Pompes d'aération pour aquariums; machines de préparation de boissons, électromécaniques, à 
savoir, les presse-agrumes électriques; pompes de drainage de mines; pompes de puits pour 
l'industrie pétrolière; régulateurs de régime pour machines et moteurs.
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 Numéro de la demande 2,076,672  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Little Busy Bodies, LLC
212 E. 3rd St., Suite 300
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOOGIE HANDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Lingettes antibactériennes; lingettes antiseptiques; lingettes désinfectantes.

Revendications
Date de priorité de production: 20 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/128,016 en liaison avec le même genre de produits



  2,076,809 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 675

 Numéro de la demande 2,076,809  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAMS NO. 5 HONG KONG PARTNERSHIP 
LIMITED
FLAT/RM 811, 8/F, NEW TECH PLAZA, 34 
TAI YAU ST, SAN PO KONG,
KL, HONG KONG, 999077
HONG KONG

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOPPOLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Pantalons de yoga; pantalons de vélo; pantalons de jogging; pantalons sport; pantalons capris; 
débardeurs; gilets; hauts courts; hauts de yoga; leggings [pantalons]; tee-shirts; t-shirts; chemises 
sport; chemises tout-aller; chandails de yoga; chemises habillées; jupes; combinaisons-pantalons; 
tenues de loisir monopièces; chandails à capuchon; vestes tout-aller; vestes de cuir; vestes sport; 
vestes en duvet; coupe-vent; vestons sport; manteaux coupe-vent; bikinis; monokinis; maillots de 
bain; vêtements de bain; maillots deux-pièces; shorts de bain; cuissards de vélo; shorts 
d'entraînement; collants; collants de sport; cravates.
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 Numéro de la demande 2,077,161  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc. 
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEHAVIOR BATTLESHIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de dressage d'animaux de compagnie; services de dressage à l'obéissance d'animaux 
de compagnie; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, 
d'ateliers, de retraites, de camps et de sorties éducatives dans le domaine du dressage d'animaux 
de compagnie ainsi que distribution de matériel de formation connexe; offre d'information et de 
conseils dans le domaine du dressage d'animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90118740 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,078,087  Date de production 2021-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Azuno Creative Intelligence (Shenzhen)
Technology Co,.Ltd
South of Building 307 , Building A1 , Chentian 
Hangcheng Industrial Zone
Taoyuan Community , Xixiang Street , Baoan 
District
518000
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mecurate
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

ampèremètres; anémomètres; baromètres; pèse-personnes; règles de charpentier; capteurs de 
distance; détecteurs de mesurage électromagnétiques; exposemètres; galvanomètres; 
hygromètres; clinomètres; balances de cuisine; jauges de niveau; tasses à mesurer; règles 
graduées; ohmmètres; télémètres pour appareils photo; pieds à coulisse; règles-équerres 
graduées; voltmètres; indicateurs de niveau d'eau
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 Numéro de la demande 2,078,818  Date de production 2020-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1571014

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BGRP GmbH
Gotthelfstrasse 22a
CH-5000 Aarau
SUISSE

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 03

(1) Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux, à savoir cosmétiques, 
cosmétiques pour le soin du corps, cosmétiques pour le soin de la peau, crèmes pour les yeux, 
lotions pour les yeux, gels pour les yeux, cosmétiques pour les ongles et produits de soins des 
ongles, eaux de toilette, laits de toilette, savons de toilette, poudre de talc pour la toilette, gels de 
bain, huiles de bain, laits pour le bain, lotions et crèmes de bain, mousses de bain, déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel, shampoings et après shampoings, préparations non-
médicamenteuses pour les soins des cheveux, préparations de rasage et après-rasage, crèmes 
solaires, écrans solaires, préparations solaires; dentifrices non médicamenteux; produits de 
parfumerie à savoir parfumerie, encens et parfums, eau de Cologne, eau de parfum, huiles 
essentielles à usage personnel, désodorisants pour le parfum de l'air, préparations parfumées 
pour l'air ambiant; produits de blanchissage pour la lessive et autres substances pour lessiver, à 
savoir détergents à lessive, assouplissants pour la lessive, détachant à lessive; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, à savoir nettoyants multisurfaces, nettoyants pour fours, 
préparations de nettoyage à usages multiples, crèmes à polir, polis à meubles, polis à planchers, 
préparations de dégraissage à usage domestique, pâte abrasive, produits de nettoyage et de 
polissage pour le cuir et les chaussures.

 Classe 18
(2) Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; bagages et sacs de transport; parapluies et 
parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux.

 Classe 25
(3) Vêtements, à savoir sous-vêtements, vêtements de détentes, vêtements de nuit, vêtements 
décontractées, vêtements de plage, maillots de bain, peignoirs de bain, caftans, camisoles, 
combinaison de travail, combinaison-pantalons, manteaux, chemises, robes, pantalons, jupes, 
vestes, chandails, tee-shirts, t shirts imprimée, ceintures, écharpes, cravates, gants, collants, 
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chaussettes, bas nylon, manteaux et vestes de fourrure, jeans en denim, chemises en denim, 
vestes en denim; chaussures, à savoir chaussures athlétiques, chaussures d'entraînement, 
chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures de détente, chaussures de plage; chapellerie, à 
savoir chapeaux, chapeaux de fourrure, casquettes.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 14279
/2020 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,078,819  Date de production 2020-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1571015

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BGRP GmbH
Gotthelfstrasse 22a
CH-5000 Aarau
SUISSE

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 03

(1) Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux, à savoir cosmétiques, 
cosmétiques pour le soin du corps, cosmétiques pour le soin de la peau, crèmes pour les yeux, 
lotions pour les yeux, gels pour les yeux, cosmétiques pour les ongles et produits de soins des 
ongles, eaux de toilette, laits de toilette, savons de toilette, poudre de talc pour la toilette, gels de 
bain, huiles de bain, laits pour le bain, lotions et crèmes de bain, mousses de bain, déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel, shampoings et après shampoings, préparations non-
médicamenteuses pour les soins des cheveux, préparations de rasage et après-rasage, crèmes 
solaires, écrans solaires, préparations solaires; dentifrices non médicamenteux; produits de 
parfumerie à savoir parfumerie, encens et parfums, eau de Cologne, eau de parfum, huiles 
essentielles à usage personnel, désodorisants pour le parfum de l'air, préparations parfumées 
pour l'air ambiant; produits de blanchissage pour la lessive et autres substances pour lessiver, à 
savoir détergents à lessive, assouplissants pour la lessive, détachant à lessive; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, à savoir nettoyants multisurfaces, nettoyants pour fours, 
préparations de nettoyage à usages multiples, crèmes à polir, polis à meubles, polis à planchers, 
préparations de dégraissage à usage domestique, pâte abrasive, produits de nettoyage et de 
polissage pour le cuir et les chaussures.

 Classe 18
(2) Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; bagages et sacs de transport; parapluies et 
parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux.

 Classe 25
(3) Vêtements, à savoir sous-vêtements, vêtements de détentes, vêtements de nuit, vêtements 
décontractées, vêtements de plage, maillots de bain, peignoirs de bain, caftans, camisoles, 
combinaison de travail, combinaison-pantalons, manteaux, chemises, robes, pantalons, jupes, 
vestes, chandails, tee-shirts, t shirts imprimée, ceintures, écharpes, cravates, gants, collants, 
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chaussettes, bas nylon, manteaux et vestes de fourrure, jeans en denim, chemises en denim, 
vestes en denim; chaussures, à savoir chaussures athlétiques, chaussures d'entraînement, 
chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures de détente, chaussures de plage; chapellerie, à 
savoir chapeaux, chapeaux de fourrure, casquettes.

Revendications
Date de priorité de production: 01 octobre 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 13874
/2020 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,078,821  Date de production 2020-10-19
 Numéro d'enregistrement international 1571016

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BGRP GmbH
Gotthelfstrasse 22a
CH-5000 Aarau
SUISSE

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 03

(1) Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux, à savoir cosmétiques, 
cosmétiques pour le soin du corps, cosmétiques pour le soin de la peau, crèmes pour les yeux, 
lotions pour les yeux, gels pour les yeux, cosmétiques pour les ongles et produits de soins des 
ongles, eaux de toilette, laits de toilette, savons de toilette, poudre de talc pour la toilette, gels de 
bain, huiles de bain, laits pour le bain, lotions et crèmes de bain, mousses de bain, déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel, shampoings et après shampoings, préparations non-
médicamenteuses pour les soins des cheveux, préparations de rasage et après-rasage, crèmes 
solaires, écrans solaires, préparations solaires; dentifrices non médicamenteux; produits de 
parfumerie à savoir parfumerie, encens et parfums, eau de Cologne, eau de parfum, huiles 
essentielles à usage personnel, désodorisants pour le parfum de l'air, préparations parfumées 
pour l'air ambiant; produits de blanchissage pour la lessive et autres substances pour lessiver, à 
savoir détergents à lessive, assouplissants pour la lessive, détachant à lessive; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, à savoir nettoyants multisurfaces, nettoyants pour fours, 
préparations de nettoyage à usages multiples, crèmes à polir, polis à meubles, polis à planchers, 
préparations de dégraissage à usage domestique, pâte abrasive, produits de nettoyage et de 
polissage pour le cuir et les chaussures.

 Classe 18
(2) Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; bagages et sacs de transport; parapluies et 
parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux.

 Classe 25
(3) Vêtements, à savoir sous-vêtements, vêtements de détentes, vêtements de nuit, vêtements 
décontractées, vêtements de plage, maillots de bain, peignoirs de bain, caftans, camisoles, 
combinaison de travail, combinaison-pantalons, manteaux, chemises, robes, pantalons, jupes, 
vestes, chandails, tee-shirts, t shirts imprimée, ceintures, écharpes, cravates, gants, collants, 
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chaussettes, bas nylon, manteaux et vestes de fourrure, jeans en denim, chemises en denim, 
vestes en denim; chaussures, à savoir chaussures athlétiques, chaussures d'entraînement, 
chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures de détente, chaussures de plage; chapellerie, à 
savoir chapeaux, chapeaux de fourrure, casquettes.

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 13695
/2020 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,079,035  Date de production 2020-12-22
 Numéro d'enregistrement international 1571720

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRANKIE4 IP 1 Pty Ltd
46 Royston Street
Brookfield QLD 4069
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLE SAVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements 
pour enfants, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de plage, vêtements de mariage, 
tenues habillées, vêtements de maternité, imperméables, ensembles imperméables, vestes 
imperméables, sous-vêtements, robes de nuit, chemises de nuit; articles chaussants, nommément 
espadrilles, chaussures, sandales, articles chaussants de plage, bottes, chaussures tout-aller, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bérets, cache-oreilles, bandeaux.



  2,079,067 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 685

 Numéro de la demande 2,079,067  Date de production 2021-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Border East Consulting Corp.
14 Lisa Crt
Richibucto Road
NEW BRUNSWICK
E3A9V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Border East Creative
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) publicité pour des tiers sur I'Internet; publicité de produits et de services de tiers dans les 
médias électroniques, plus particulièrement Internet

Classe 42
(2) conception de sites Internet pour des tiers; création de sites web pour le compte de tiers; 
conception, création, hébergement et maintenance de sites internet pour des tiers; conception et 
développement de pages web sur internet pour des tiers



  2,079,899 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 686

 Numéro de la demande 2,079,899  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Blossom Media Group Inc.
8507 Rue Sherbrooke Est
H1L 1B4
Montréal
QUÉBEC
H1L1B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Blossom Magazine
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

magazines

Services
Classe 35
publicité pour des tiers dans les magazines; services de commandes postales de magazines



  2,080,186 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 687

 Numéro de la demande 2,080,186  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MARC OLIVIER CHARBONNEAU
142 Rue Riopelle
Saint-Constant
QUÉBEC
J5A0E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIBAL SCISSOR CISEAUX TRIBAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

ciseaux; ciseaux pour la coupe de cheveux; ciseaux pour les cheveux



  2,080,677 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 688

 Numéro de la demande 2,080,677  Date de production 2021-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cindy Osadzuk
219 Hillside Ave
Box 506
Wheatley
ONTARIO
N0P2P0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pure Pelee
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

pantalons de survêtement pour adultes; bandanas; casquettes de baseball; casquettes de base-
ball; casquettes; casques à visière; vêtements décontractés; vêtements sport; vêtements pour 
enfants; chemises pour enfants; chandails molletonnés; guêtres; pull-overs à capuche; pulls 
d'entraînement à capuchon; hauts à capuchons; chandails à manches longues; chemises à 
manches longues; tee-shirts à manches longues; tenues de détente; pyjamas de détente; bas de 
pyjamas; casquettes promotionnelles; t-shirts promotionnels; chandails; chemises; chemisettes; 
chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; chapeaux de soleil; pantalons de 
survêtement; hauts d'entraînement; pulls d'entraînement; t-shirts; tee-shirts



  2,081,212 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 689

 Numéro de la demande 2,081,212  Date de production 2021-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NONGSHIM CO., LTD.
112, Yeouidaebang-ro,
Dongjak-gu Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAM-DON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Ramen; nouilles instantanées; nouilles udon instantanées; nouilles udon; nouilles chinoises 
instantanées; nouilles déshydratées; nouilles asiatiques; plats préparés à base de nouilles; 
nouilles; assaisonnements; sauces et compotes, nommément sauce au jus de viande, 
préparations pour sauces, sauce à la viande, sauce à pizza, sauce à spaghettis, sauce au 
chocolat, sauce au fromage, sauce au poisson, sauce aux fruits, compote de pommes, sauce 
barbecue, sauce chili, sauce chimichurri, sauce aux canneberges, sauce ketchup, sauce piquante, 
sauce soya, sauce poivrade, sauce pour pâtes alimentaires, sauce Sloppy Joe, sauce aux piments 
rouges sriracha, sauce tartare, sauce tomate, sauce Worcestershire, sauces pour salades; 
mélanges d'assaisonnement secs pour ramen.



  2,081,239 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 690

 Numéro de la demande 2,081,239  Date de production 2021-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Traviss Graham
5461 Alderley Rd
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8Y1X9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESH BY ISLANDCANNA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour atomiseurs oraux pour 
fumer; tampons pour fumer; marijuana séchée; cigarettes de marijuana; marijuana à fumer; 
moulins à marijuana 



  2,081,366 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 691

 Numéro de la demande 2,081,366  Date de production 2021-02-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
APPLIED ACOUSTICS SYSTEMS DVM INC.
201-451 rue Sainte-Catherine O
Montréal
QUÉBEC
H3B1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Multiphonics
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) logiciels de création et d'édition de musique et sons; logiciels pour la création et l'édition de 
musique

 Classe 15
(2) synthétiseurs musicaux



  2,081,410 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 692

 Numéro de la demande 2,081,410  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OTE Household Appliances (Shenzhen) Co. Ltd
506, Torch Building, 22 Yanshan Road, 
Yanshan Community
China Merchants Street, Nanshan District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Imprimantes tridimentionnelles; machines pour la fabrication de boissons gazeuses; appareils 
pour la fabrication des boissons gazeuses; machines à laver des vêtements; lave-vaisselle à 
usage domestique; balais électriques pour tapis; moulins à café électriques; émulseurs 
électriques; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; presse-fruits électriques à usage 
domestique; presse-fruits électriques à usage ménager; moussoirs à lait électriques; batteurs 
électriques à usage domestique; machines à pâtes électriques à usage domestique; aspirateurs 
électriques; broyeur d'aliments; balais vapeur; aspirateurs à usage domestique; machines à laver; 
laveuses à usage domestique

 Classe 11
(2) friteuses à air pulsé; humidificateurs d'air; fours de cuisson à usage domestique; grille-pain; 
sèche-linges; réfrigérateurs à cosmétiques; déshumidificateurs à usage domestique; fontaines 
d'eau potable; cafetières électriques; ventilateurs électriques à usage domestique; congélateurs 
électriques à usage domestique; bouilloires électriques à usage domestique; sèche-linge 
électriques à usage ménager; presses à panini électriques; grille-sandwichs électriques; 
sorbetières électriques; défroisseurs de tissus à vapeur; humidificateurs à usage domestique; 
pédiluves portatifs; réfrigérateurs à vin



  2,081,990 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 693

 Numéro de la demande 2,081,990  Date de production 2020-10-27
 Numéro d'enregistrement international 1573265

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

6C Tools AG
Industriestrasse 6
Dietlikon
CH-8305
SUISSE

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

6C Tools
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines-outils à travailler les métaux; outils pour machines à couper pour le travail des 
métaux; fraiseuses; fraises pour perceuses; fraises d'usinage; alésoirs en tant que machines-
outils; alésoirs étant des parties de machines; fraises à fileter pour machines; forets à graver en 
tant qu'outils électriques; forets pour machines à travailler les métaux; forets à centrer en tant que 
parties de machines; forets hélicoïdaux étant des outils électriques; forets en diamant polycristallin 
compact (DPC) pour foreuses; outils de coupe en diamant naturel et dérivés, nommément, le 
diamant polycristallin pour machines, nommément, pour machines de forage et pour fraiseuses; 
machines-outils de coupe de carbure métallique; fraises en diamant polycristallin pour le 
traitement de la céramique et du métal ; fraises en diamant polycristallin pour la découpe de 
métaux; outils de coupe métallique à pointe de diamant pour machines, nommément, pour 
machines de forage et pour fraiseuses; diamants de vitriers sous forme de pièces de machines.

 Classe 08
(2) Instruments à main entraînés manuellement et outils à main pour la construction, la réparation 
et l'entretien; outils à main pour la coupe, le forage, le meulage, l'affûtage et le traitement de 
surface; outils à main, y compris outils de coupe pour le travail manuel des pièces; outils 
diamantés à main; diamants de vitriers (parties d'outils à main); alésoirs à main; forets pour outils 
à main; tarauds etant des outils à main; les outils à main en diamant naturel et dérivés tels que le 
diamant polycristallin et le nitrure de bore; outils à main en métal dur.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 748595 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,082,776 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 694

 Numéro de la demande 2,082,776  Date de production 2021-02-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rachelle  Claveau
4006 Van Horne
Montreal
QUÉBEC
H3S1S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

B LOVD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) vitamines en bonbons gélifiés

 Classe 29
(2) barres-collations à base de fruits séchés; collations à base de fruits; mélanges collations à 
base de noix

 Classe 30
(3) barres collation à base de granola; biscuits; biscuits au beurre; biscuits aux brisures de 
chocolat; biscuits petits-beurre; bonbons; bonbons allégés en sucre; bonbons au cacao; bonbons 
au caramel; bonbons au chocolat; bonbons en sucre; bonbons gélifiés aux fruits; bonbons pour 
rafraîchir l'haleine; bonbons sans sucre; bonbons à la menthe; collations à base de blé; collations 
à base de céréales; collations à base de granola; collations à base de maïs; collations à base de 
riz; craquelins collations; desserts glacés; desserts poudings; mousse dessert; poudings 
instantanés; pâte à biscuits congelée; sucreries sous forme de bonbons



  2,082,933 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 695

 Numéro de la demande 2,082,933  Date de production 2021-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ocion Water Science Inc.
109 - 19347 24th Avenue.
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3Z3S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Polydex
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) préparations chimiques pour le traitement de l'eau; produits chimiques pour la purification de 
l'eau; produits chimiques pour la purification de l'eau; produits chimiques pour la purification de 
l'eau; produits chimiques destinés au traitement des eaux usées; sulfate de cuivre; sulfate de 
cuivre; substances nutritives pour plantes; produits chimiques pour la purification de l'eau

 Classe 05
(2) bactéricides; fongicides; fongicides à usage agricole; fongicides à usage domestique



  2,082,973 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 696

 Numéro de la demande 2,082,973  Date de production 2021-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MARIE-JOSEE TESSIER
2-165, rue Rielle
Verdun
QUEBEC
H4G2S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE HAPPY SHOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
magasin à rayons en ligne



  2,082,981 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 697

 Numéro de la demande 2,082,981  Date de production 2021-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
10505668 Canada Inc.
502 Erie St.
P.O. Box 322
Keewatin
ONTARIO
P0X1C0

DÉTAILS DE LA MARQUE 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 
« regenerate » est noir sur un arrière-plan blanc.

Services
Classe 37
Installation et entretien d'installations photovoltaïques.



  2,083,221 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 698

 Numéro de la demande 2,083,221  Date de production 2021-02-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FROMAGERIE BERGERON INC.
3837 Rte Marie-Victorin
Saint-Antoine-de-Tilly
QUÉBEC
G0S2C0

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
BERGERON, CLASSIQUE, LÉGER et LIGHT ainsi que les lignes au-dessus, dessous et entre les 
mots LÉGER et LIGHT sont de couleur rouge (PANTONE* (PMS) 7621). *PANTONE est une 
marque de commerce enregistrée.

Produits
 Classe 29

fromages



  2,083,222 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18
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 Numéro de la demande 2,083,222  Date de production 2021-02-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FROMAGERIE BERGERON INC.
3837 Rte Marie-Victorin
Saint-Antoine-de-Tilly
QUÉBEC
G0S2C0

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
BERGERON CLASSIQUE sont de couleur rouge (PANTONE* (PMS) 7621). *PANTONE est une 
marque de commerce enregistrée.

Produits
 Classe 29

fromages



  2,083,223 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,083,223  Date de production 2021-02-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FROMAGERIE BERGERON INC.
3837 Rte Marie-Victorin
Saint-Antoine-de-Tilly
QUÉBEC
G0S2C0

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

fromages



  2,083,224 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,083,224  Date de production 2021-02-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FROMAGERIE BERGERON INC.
3837 Rte Marie-Victorin
Saint-Antoine-de-Tilly
QUÉBEC
G0S2C0

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE BERGERON CLASSIQUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

fromages



  2,083,225 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18
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 Numéro de la demande 2,083,225  Date de production 2021-02-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FROMAGERIE BERGERON INC.
3837 Rte Marie-Victorin
Saint-Antoine-de-Tilly
QUÉBEC
G0S2C0

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rectangle en 
arc de cercle dont les extrémités sont arrondies à l'intérieur duquel est inscrit le mot « 
FROMAGERIE » et la meule de fromage dont une portion (1/4) a été tranchée qui sont positionnés 
à l'intérieur du rond noir lui-même positionné dans le haut de la marque sont de couleur rouge 
(PANTONE* (PMS) 186). La ligne positionnée parallèlement au pourtour du rond noir lui-même 
positionné dans le haut de la marque est de couleur bleue (PANTONE* (PMS) 284). L'ellipse 
positionnée dans le bas de la marque et à l'intérieur de laquelle sont notamment inscrits en rouge 
les mots BERGERON CLASSIQUE LÉGER LIGHT est de couleur bleue (PANTONE* (PMS) 284). 
Les mots « LÉGER 56% MOINS DE GRAS QUE NOTRE CLASSIQUE », « LÉGER - LIGHT » et « 
LIGHT 56% LOWER IN FAT THAN OUR CLASSIQUE » sont couleur bleue (PANTONE* (PMS) 
284). Les mots BERGERON CLASSIQUE et LÉGER LIGHT incluant la ligne au-dessus et en 
dessous positionnés dans l'ellipse bleue au bas de la marque, de même que la fine ligne au 
pourtour du cercle qui délimite la marque sont de couleur rouge (PANTONE* (PMS) 7621). Tous 
les autres éléments, dont le fond et le lettrage, sont en blanc ou en noir (PANTONE*(PMS) 
BLACK). *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.



  2,083,225 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Produits
 Classe 29

fromages



  2,083,226 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 704

 Numéro de la demande 2,083,226  Date de production 2021-02-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FROMAGERIE BERGERON INC.
3837 Rte Marie-Victorin
Saint-Antoine-de-Tilly
QUÉBEC
G0S2C0

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rectangle en 
arc de cercle dont les extrémités sont arrondies à l'intérieur duquel est inscrit le mot « 
FROMAGERIE » et la meule de fromage dont une portion (1/4) a été tranchée qui sont positionnés 
à l'intérieur du rond noir lui-même positionné dans le haut de la marque sont de couleur rouge 
(PANTONE* (PMS) 186). L'ellipse positionnée dans le bas de la marque et à l'intérieur de laquelle 
sont notamment inscrits en blanc les mots BERGERON CLASSIQUE est de couleur rouge 
(PANTONE* (PMS) 7621). La fine ligne au pourtour du cercle qui délimite la marque est de 
couleur rouge (PANTONE* (PMS) 186). Les autres éléments, dont le fond et le lettrage, sont en 
blanc ou en noir (PANTONE*(PMS) BLACK). *PANTONE est une marque de commerce 
enregistrée.

Produits
 Classe 29

fromages



  2,083,227 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,083,227  Date de production 2021-02-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FROMAGERIE BERGERON INC.
3837 Rte Marie-Victorin
Saint-Antoine-de-Tilly
QUÉBEC
G0S2C0

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

fromages



  2,083,228 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 706

 Numéro de la demande 2,083,228  Date de production 2021-02-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FROMAGERIE BERGERON INC.
3837 Rte Marie-Victorin
Saint-Antoine-de-Tilly
QUÉBEC
G0S2C0

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

fromages



  2,083,356 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,083,356  Date de production 2021-02-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMMOMAG-NA INC.
4582F Rue De La Futaie
Saint-Augustin-de-Desmaures
QUÉBEC
G3A1C7

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme en N 
située à droite et dans la partie supérieure de la marque est de couleur jaune (PANTONE*(PMS) 
123C). Toutes les autres inscriptions, soit les mots ImmoMag-na, les trois lignes et le dessin en 
forme d'immeuble qui se trouvent dans la partie gauche de la marque et la ligne verticale avec un 
point au-dessus formant un i qui se trouvent dans la partie droite de la marque sont de couleur 
bleue (PANTONE*(PMS) 660C). *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Services
Classe 36
(1) gestion immobilière; gérance d'immeubles; investissements immobiliers; location de biens 
immobiliers

Classe 37
(2) construction et rénovation immobilières; développement d'affaires immobilières
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 Numéro de la demande 2,083,824  Date de production 2020-10-13
 Numéro d'enregistrement international 1574736

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dementia Caring Australia Pty Ltd
Se301 L3,
9-13 Bronte Rd
BONDI JUNCTION NSW 2022
AUSTRALIA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
coeur, dont la moitié représente un cerveau, et le contour de la personne stylisée au centre du 
coeur sont turquoise, les mots DEMENTIA CARING HOME CARE & SPECIALIST THERAPIES 
sont noirs.

Services
Classe 44
(1) Services de soins aux personnes âgées, nommément services de soins médicaux et infirmiers 
pour personnes âgées; soins palliatifs; services de soins palliatifs (services de soins médicaux et 
infirmiers); services de soins de relève, à savoir centres de jour pour adultes; services de conseil 
et de consultation dans le domaine des services de soins médicaux et infirmiers; services de 
médecine générale, nommément services de clinique médicale; services de soins médicaux 
ambulatoires; offre d'aide médicale, nommément d'aide médicale d'urgence; offre d'installations 
médicales, nommément offre d'établissements de soins de longue durée et de services 
hospitaliers; offre d'information médicale dans les domaines de la gériatrie, de la préparation et de 
la distribution de médicaments et des services de soins de santé à domicile; services de soins 
personnels, nommément services de soins médicaux, services de soins de santé à domicile, 
services de soins d'hygiène et de beauté, nommément de toilette, de bain, d'aide à l'habillement, 
de coiffure, d'hygiène buccodentaire, de soins des ongles.

Classe 45
(2) Services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes, 
nommément offre de services d'aide à la vie autonome non médicaux, nommément organisation 
de l'entretien ménager, services d'aide personnelle à domicile dans le domaine de la prise de 
rendez-vous, services de courses pour des tiers; services de soins personnels, nommément 
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services de compagnie et soutien individuel et affectif pour les personnes handicapées; services 
de soins personnels, nommément services de compagnie et soutien individuel et affectif pour les 
personnes âgées; services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins 
des personnes, nommément offre d'aide à la prestation de soins non médicaux, nommément 
services de tutelle, évaluation de la qualité de vie des personnes atteintes de troubles du 
développement et de leurs familles, organisation de programmes pour socialiser avec des 
personnes et les aider physiquement dans des centres pour personnes âgées et des centres 
communautaires, des maisons de soins infirmiers, des orphelinats et des maisons pour personnes 
handicapées.
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 Numéro de la demande 2,084,710  Date de production 2021-02-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9391-7946 Québec inc.
14 Ch Richer
Lavaltrie
QUÉBEC
J5T3C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

1st Moz
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

aliments pour animaux
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 Numéro de la demande 2,085,752  Date de production 2021-02-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NAT-PHEN NUTRITION INC.
1340 Boulevard Lionel-Boulet
unit 20
Varennes
QUÉBEC
J3X1P7

DÉTAILS DE LA MARQUE 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 
GOLDENFLEX est noir. Le losange en fond est noir à l'intérieur et le contour est doré. Le carré 
dessus est blanc avec contour noir. L'image vectorielle de cheval est dorée avec une ligne noire 
au niveau du cou et une ligne noir dans la tête.

Produits
 Classe 05

Complément alimentaire sous forme de poudre, liquide ou granule à base d'extraits naturels de 
plantes pour la santé des chevaux.
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 Numéro de la demande 2,085,763  Date de production 2021-02-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NAT-PHEN NUTRITION INC.
1340 Boulevard Lionel-Boulet
unit 20
Varennes
QUÉBEC
J3X1P7

DÉTAILS DE LA MARQUE 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 
GOLDENFLEX est en noir. Le losange en fond est noir à l'intérieur avec un contour doré. Le carré 
est blanc avec le contour noir. Le chien est doré avec le contour des yeux noir et une ligne noire 
sous chacune des oreilles.

Produits
 Classe 05

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 pour aliments pour 
animaux de compagnie sous la forme de suppléments vitaminiques et minéraux; additifs pour les 
aliments pour animaux
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 Numéro de la demande 2,086,048  Date de production 2021-02-19
 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

ONLY NATURAL PET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90191683 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,086,049  Date de production 2021-02-19
 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

YOU ARE LOVED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Lits pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; oreillers pour animaux de 
compagnie; lits gonflables pour animaux de compagnie; lits portatifs pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90204771 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,086,215  Date de production 2021-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Muhammed Kurtoglu
890 Sheppard Avenue West
Unit 317
North York
ONTARIO
M3H6B9

DÉTAILS DE LA MARQUE 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'acronyme STZ 
et les mots « Cargo Securement » sont noirs, et les rayures au-dessus de l'acronyme STZ sont 
également noires. L'arrière-plan est blanc.

Produits
 Classe 22

Sangles d'attache en matières textiles synthétiques; sangles en nylon pour maintenir solidement 
les chargements; sangles en nylon pour la manutention de charges; sangles en nylon pour la 
manutention de charges avec fermetures autoagrippantes; sangles d'arrimage en nylon; sangles 
de remorquage en nylon; sangles en polypropylène pour attacher les bottes; sangles en 
polypropylène pour l'arrimage de paquets; sangles d'arrimage à dégagement rapide en matières 
textiles synthétiques; sangles d'arrimage à cliquet en matières textiles synthétiques; sangles pour 
la manutention de charges; sangles de bâche en matières textiles synthétiques; sangles de bâche 
en matières textiles synthétiques; sangles d'arrimage en matières textiles synthétiques; sangles de 
traction en matières textiles synthétiques; sangles de remorquage.
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 Numéro de la demande 2,086,235  Date de production 2021-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wellness Trading Inc.
5 Holmes Crescent
Ajax
ONTARIO
L1T3R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nature's Special
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

vitamines pour adultes; aliments pour nourrissons; vitamines pour enfants; suppléments 
alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; capsules de ginseng pour la santé et le 
bien-être; vitamines en bonbons gélifiés; suppléments à base de plantes pour l'état général de la 
santé et le bien-être; suppléments vitaminiques liquides; suppléments nutritionnels pour l'état 
général de la santé et le bien-être; compléments alimentaires minéraux et vitaminés; suppléments 
alimentaires minéraux et vitaminés; compléments de vitamines et minéraux

Services
Classe 35
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
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 Numéro de la demande 2,086,430  Date de production 2021-02-22
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique la couleur verte appliquée aux deux rectangles horizontaux et aux mots 
DISAPPEARING ACT ainsi que la couleur bleue appliquée au mot BLISS.

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux contenant du nicotinamide pour réduire la 
visibilité des pores.
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 Numéro de la demande 2,086,520  Date de production 2021-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agricola El Rosal, S.A. de C.V.
Rancho Altamira 
Granja Santa Elena
Numaran, 59430
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais; tomates, poivrons et concombres frais; tomates, poivrons et concombres 
crus; tomates, poivrons et concombres non transformés; tomates hydroponiques fraîches; fruits et 
légumes non transformés; fruits et légumes crus; fruits et légumes hydroponiques de serre non 
transformés.

Services
Classe 44
Services agricoles, nommément serriculture et serriculture hydroponique dans les domaines des 
fruits et des légumes.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90529089 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 2,086,526  Date de production 2021-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agricola El Rosal, S.A. de C.V.
Rancho Altamira 
Granja Santa Elena
Numaran, 59430
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RED SUN FARMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais; tomates fraîches, tomates crues, tomates non transformées et tomates 
fraîches de culture hydroponique; fruits et légumes non transformés; fruits et légumes crus; 
légumes non transformés de serriculture hydroponique.

Services
Classe 44
Services agricoles, nommément serriculture et serriculture hydroponique dans les domaines des 
fruits et des légumes.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90486970 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 2,086,580  Date de production 2021-02-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Delphine LE SERRE
102-4268 Rue De Brébeuf
Montréal
QUÉBEC
H2J3K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Education for Tomorrow
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

conférenciers
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 Numéro de la demande 2,086,583  Date de production 2021-02-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MEILIN DIAZ CORDOVES
104 Rue Du Boisé
Saint-Colomban
QUÉBEC
J5K2N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KASO INNOVATIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
analyse en gestion d'entreprises; conseil en matière d'élaboration de l'image d'entreprise; conseils 
ayant trait à l'organisation et à la gestion d'entreprise; conseils dans les domaines de la gestion et 
du marketing d'entreprise; conseils de stratégie marketing de médias sociaux; gestion d'entreprise; 
gestion d'entreprise pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de service; 
planification concernant la gestion d'affaires, à savoir recherche de partenaires pour fusions et 
rachats, ainsi que pour la création d'entreprises; planification d'entreprise; planification stratégique 
d'entreprise; services de conseil ayant trait à la gestion d'entreprise et aux opérations 
commerciales; services de conseil dans le domaine de l'acquisition d'entreprises; services de 
conseil en gestion d'entreprise ainsi que conception de procédés pour l'analyse et la mise en 
oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion
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 Numéro de la demande 2,086,781  Date de production 2021-02-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fadoua Bougha
7260 Av De Malicorne
Anjou
QUÉBEC
H1M3C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Feena Beauty
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot Marocain Feena est Belle.

Produits
 Classe 03

(1) crème antivieillissement; crème de beauté; crème de jour; sérums de beauté

 Classe 05
(2) sérums antitoxiques
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 Numéro de la demande 2,087,072  Date de production 2020-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1577195

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WOLONG ELECTRIC GROUP CO., LTD.
Economic Development Zone, 
Shangyu District, Shaoxing City
Zhejiang Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Selon le 
requérant, le noir et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du mot stylisé WOLONG en noir avec le trait droit de la lettre « N » qui est remplacé 
par un triangle rouge. La revendication des couleurs fait partie de la présente demande.

Produits
 Classe 09

Transformateurs électriques; onduleurs pour l'alimentation électrique; installations électriques pour 
la télécommande d'opérations industrielles, nommément panneaux électriques; ballasts pour 
appareils d'éclairage; blocs d'alimentation basse tension; disjoncteurs; panneaux électriques; 
onduleurs photovoltaïques; fiches et prises électriques; connecteurs électriques; détecteurs de 
fumée; fanaux de signalisation; redresseurs de courant; boîtes de distribution électrique; fibres 
optiques; filaments conducteurs de lumière; démarreurs pour lampes fluorescentes; démarreurs à 
distance pour véhicules; distributeurs de billets; transformateurs électriques; détecteurs et 
capteurs électriques, nommément détecteurs de mouvement, capteurs de pression, capteurs 
optiques, capteurs thermiques, capteurs de niveau de liquide; puces à semi-conducteurs; 
appareils d'électrolyse pour la production d'hydrogène et d'oxygène à partir de l'eau.
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 Numéro de la demande 2,087,486  Date de production 2021-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ShelisaB Inc
2341 Ballymote Way
London
ONTARIO
N5X0J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Impact Formula
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Consultation en publicité et en gestion des affaires; 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; services de conseil 
ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; services d'aide, de conseil et de 
consultation concernant l'organisation des affaires; services d'expert en efficacité des entreprises; 
services liés à l'efficacité des entreprises; gestion des affaires; conseils en 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 
à l'intention de sociétés industrielles et commerciales; aide à la gestion des affaires à l'intention de 
sociétés industrielles ou commerciales; consultation en gestion des affaires; services de 
consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi 
qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de 
projets de gestion; 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 consultation en organisation et en gestion des 
affaires; consultation en organisation d'entreprise; consultation en organisation et en gestion des 
affaires; offre de conseils dans le domaine de l'efficacité des entreprises.



  2,087,498 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 725

 Numéro de la demande 2,087,498  Date de production 2021-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AK Motor International Corporation
2119 Lake Shore Boulevard West
Unit 106
Toronto
ONTARIO
M8V4E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYRENA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

carénages aérodynamiques pour véhicules; véhicules tout-terrain; carrosseries d'automobiles; 
pare-chocs d'automobiles; châssis pour automobiles; poignées de portes d'automobile; moteurs 
d'automobiles; capots pour automobiles; barres de toits d'automobiles; supports de ski pour 
automobiles; toits ouvrants; pneus pour automobiles; pare-brise d'automobile; pare-brise 
d'automobile; automobiles; automobiles adaptées aux personnes handicapées physiques et aux 
personnes à mobilité réduite; carrosseries; panneaux de carrosserie pour véhicules; freins pour 
automobiles; freins pour véhicules moteurs; freins de véhicules; autobus; portes d'autos; voitures; 
châssis pour automobiles; châssis de véhicules moteurs; portières de voitures automobiles; portes 
de véhicules; voitures sans conducteur; automobiles électriques; entraînements électriques pour 
véhicules; moteurs électriques d'automobile; autobus fonctionnant à l'électricité; véhicules à 
moteurs électriques; boîtes de vitesses de véhicules terrestres; boîtes de vitesses de véhicules 
moteur; capotes de véhicules; voitures à propulsion hybride thermique et électrique; moteurs à 
combustion interne pour véhicules terrestres; moteurs à combustion interne pour véhicules 
moteurs; camions légers; toits décapotables d'automobile; portes d'automobile; sièges 
d'automobile; fenêtres d'automobile; automobiles; automobiles pour le transport terrestre; voitures 
de course; groupes moteurs pour véhicules moteurs; garde-boues de véhicules moteurs; fourgons 
de déménagement; garde-boue pour automobiles; omnibus; camionnettes; voitures de course; 
automobiles de course; rétroviseurs; rétroviseurs pour véhicules; rétroviseurs d'automobile; 
voitures robotisées; housses de sièges de véhicule; sièges pour véhicules automobiles; voitures 
autonomes; engins spatiaux; becquets pour véhicules automobiles; ailerons de véhicules moteurs; 
spoilers pour véhicules; véhicules utilitaires sport; voitures de sport; volants de direction; volants 
pour véhicules; volants pour véhicules; volants pour véhicules; pièces structurelles pour 
automobiles; ressorts de suspension pour véhicules motorisés; systèmes de suspension pour 
véhicules moteurs; pneus; pneus pour automobiles; mécanismes de transmission pour véhicules 
terrestres; multiplicateurs de vitesse pour véhicules moteurs; carrosseries de camions; camions; 
fourgonnettes; châssis de véhicules; ressorts de suspension pour véhicules; chariots; jantes de 
roue pour automobiles; jantes de roue pour véhicules automobiles; jantes de roues de véhicules 
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moteurs; roues d'automobiles; roues pour véhicules moteurs; roues d'automobiles; essuie-glaces; 
essuie-glace pour automobiles; essuie-glaces pour véhicules automobiles; pare-brise; pare-brises 
d'automobile; pare-brises de véhicules; balais d'essuie-glaces; essuie-glaces; pare-brise
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 Numéro de la demande 2,087,507  Date de production 2021-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang Risheng Agricultural Technology Co.,
Ltd.
Linshan Industrial Park
Yuyao City, Zhejiang Province, 315460
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

cultivateurs agricoles; équipement agricole pour ensemencer; ventilateurs à flux axial; pompes 
centrifuges; lames de hache-paille; scies à chaîne; faucheuses-moissonneuses; taille-haies 
électriques; tournevis électriques; tondeuses à gazon à essence; lames de tondeuses à gazon; 
tondeuses à gazon électriques; souffleuses à feuilles mortes; rotoculteurs mécaniques; cisailles à 
haies électriques; scies électriques; pulvérisateurs électriques pour insecticides; tailleuses de 
haies rechargeables; machines soufflantes rotatives; souffleuses à neige; chasse-neige; faneuses
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 Numéro de la demande 2,087,510  Date de production 2021-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
William Spitz
197 Route 18 Suite 250
East Brunswick, NJ 08816
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Greenerever
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
entretien de piscines
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 Numéro de la demande 2,087,527  Date de production 2021-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agricola El Rosal, S.A. de C.V.
Rancho Altamira 
Granja Santa Elena
Numaran, 59430
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEETSNAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

piments frais; légumes frais
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 Numéro de la demande 2,087,528  Date de production 2021-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agricola El Rosal, S.A. de C.V.
Rancho Altamira 
Granja Santa Elena
Numaran, 59430
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEETPOPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

tomates fraîches
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 Numéro de la demande 2,088,093  Date de production 2021-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
10364525 Canada Inc.
330-3120 Rutherford Rd
Vaughan
ONTARIO
L4K0B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Light House Cannabis
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

cigarettes de cannabis; cannabis à fumer; moulins à cannabis ; huile de cannabis pour cigarettes 
électroniques; huile de cannabis pour atomiseurs oraux pour fumer; cannabis séché
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 Numéro de la demande 2,088,137  Date de production 2021-03-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LA CABANE À BOUCANE INC.
8544 Rue De Buffalo
Québec
QUÉBEC
G2C0E7

Agent
ISABELLE DESHAIES
(EQUINOX IP INC), 306-1555 boul de l'avenir, 
Laval, QUÉBEC, H7S2N5

DÉTAILS DE LA MARQUE 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 sapins au 
dessus du toit sont verts. Le toit est blanc avec une bordure verte en dessous. La fenêtre carré est 
blanche avec le côté gauche du cube et le dessous du cube en vert. Les mots 'La Cabane à 
Boucane ' stylisés sont blanc avec une bordure verte. La fumée sortant de la cheminée est grise.

Services
Classe 35
compilation, production et diffusion de publicités pour des tiers; conception de campagnes 
promotionnelles pour entreprises de tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; développement de 
campagnes publicitaires pour des tiers; développement de stratégies et de concepts de 
commercialisation pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; production 
de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire pour 
des tiers; préparation de publicités personnalisées pour des tiers; publicité afférente aux produits 
et services de tiers réalisée à l'aide de tous les moyens de communication publics; publicité dans 
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les journaux pour des tiers; publicité de produits et de services de tiers dans les médias 
électroniques, plus particulièrement Internet; publicité en ligne pour des tiers par le biais de 
réseaux informatiques de communication; publicité en ligne pour des tiers sur réseau informatique; 
publicité en ligne afférente aux produits et services de tiers, réalisée sur des réseaux de 
communications par ordinateur; publicité pour des tiers dans les magazines; publicité pour des 
tiers par panneaux d'affichage électroniques; publicité pour des tiers sur I'Internet; publicité 
télévisée pour des tiers; rédaction de textes publicitaires pour les tiers; services de publicité par 
babillard électronique des produits et services de tiers; services de publicité pour les produits et 
services de tiers
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 Numéro de la demande 2,088,144  Date de production 2021-03-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9421-7973 Quebec Inc.
4-220 Rue De Beauharnois O
4
Montréal
QUÉBEC
H2N1K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHAREX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

feuilles de papier
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 Numéro de la demande 2,088,266  Date de production 2021-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Johanne-Dana Vil
2808 Keele St
North York
ONTARIO
M3M2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JD Publishing Co
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
publication de livres et de critiques; édition de livres; services de micro-édition; micro-édition; 
édition de magazine; rédaction de magazines; édition de journaux; publication électronique en 
ligne de livres et de périodiques; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; 
édition et publications d'articles scientifiques ayant trait à la technologie médicale; publication de 
livres audio; publication de livrets; édition de livres; édition de livres et de revues; édition de livres 
et de revues; publication de catalogues; publication de magazines de consommateurs; services de 
publication de magazines électroniques; édition de publications électroniques; publication de 
périodiques, de livres et de manuels dans le domaine de la médecine; édition de revues sous 
forme électronique; publication de périodiques; services de publication de manuels scolaires; 
écriture de scénarios télévisuels et cinématographiques; rédaction de scénarios; rédaction de 
discours
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 Numéro de la demande 2,088,309  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Liza Saravia Canessa
1836 route 202
Hinchinbrooke
QUÉBEC
J0S1A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chiryli
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

barbe à papa; confiseries sucrées
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 Numéro de la demande 2,088,350  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
stan walchuk
box 758, Arbour road
box 758
mcbride
BRITISH COLUMBIA
v0j2e0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VISTA Publishing
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

livres

Services
Classe 41
édition de livres
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 Numéro de la demande 2,088,354  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
stan walchuk
box 758, Arbour road
v0j2e0
mcbride
BRITISH COLUMBIA
v0j2e0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOCKEY IS LIFE FUNDRAISER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
services de collection des fonds à des fins charitables
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 Numéro de la demande 2,088,359  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

4273290 CANADA INC.
1117 Rue Sainte-Catherine O
Suite 625
Montréal
QUEBEC
H3B1H9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REUBEN'S PREMIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

boeuf; viande; viandes emballées; boeuf préparé; viande préparée; smoked meat
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 Numéro de la demande 2,088,364  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neux Inc.
1285 West Broadway
Suite 600
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6H3X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Scientifically Challenged
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines; balados de nouvelles multimédias 
téléchargeables; balados radio téléchargeables; logiciels de jeux vidéo; jeux vidéo.

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

Classe 38
(2) Distribution de balados de nouvelles; baladodiffusion de musique; baladodiffusion d'émissions 
de nouvelles; radiodiffusion et télédiffusion; services de radiodiffusion et de télédiffusion; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio et de télévision; radiodiffusion; 
radiodiffusion d'émissions d'information et d'autres émissions; radiodiffusion d'information et 
d'autres émissions; services de radiodiffusion; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions 
de radio.

Classe 41
(3) Édition électronique en ligne de livres et de périodiques; publication en ligne de livres et de 
revues électroniques; publication en ligne de livres et de magazines électroniques; publication en 
ligne de livres et de périodiques électroniques; offre de magazines d'intérêt général en ligne non 
téléchargeables; publication de livres audio; publication de livres; publication de livres et de 
magazines; publication de livres, de magazines et de journaux sur Internet; publication de livres et 
de revues électroniques en ligne; publication de livres et de magazines électroniques en ligne; 
publication de livres et de magazines électroniques en ligne; publication de livres et de périodiques 
électroniques en ligne; publication de magazines électroniques; publication de revues; publication 
de journaux en ligne par un blogue; publication de journaux en ligne par un carnet Web; 
publication d'articles dans le domaine des sciences sociales; édition de livres; édition de 
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magazines électroniques; édition de publications électroniques; édition de magazines 
électroniques.
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 Numéro de la demande 2,088,377  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ronald  Caldwell
62 Panorama Cres
Brampton
ONTARIO
L6S3T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dragon Knees
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Couches en tissu.

 Classe 09
(2) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi 
que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; étuis à lunettes pour enfants; étuis à 
lunettes pour enfants; housses de téléphone cellulaire en tissu ou en matières textiles; lunettes 
pour enfants; lunettes pour enfants; didacticiels pour enfants; lunettes pour enfants; lunettes de 
mode; lunettes de mode; cassettes vidéo préenregistrées de dessins animés; cassettes vidéo 
préenregistrées de dessins animés; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins 
animés enregistrés.

 Classe 16
(3) Bandes dessinées; livres pour enfants; livres de contes pour enfants; livres parlants pour 
enfants.

 Classe 18
(4) Porte-bébés dorsaux; sacs pour vêtements de sport; sacs à bandoulière pour enfants.

 Classe 22
(5) Sacs en tissu pour le linge; sacs de rangement en tissu; sacs en tissu spécialement conçus 
pour le rangement de couches.

 Classe 24
(6) Couvertures pour bébés; linge de toilette; serviettes de bain; serviettes de bain en tissu; 
serviettes de plage; couvertures de lit; couvertures de lit en coton; couvertures de lit en fibres 
synthétiques; couvertures de lit en laine; draps pour enfants; jetés de lit; couvertures; couvertures 
pour bébés; couvertures pour enfants; linge de lit pour enfants; draps pour enfants; couvertures 
pour enfants; taies d'oreiller pour enfants; serviettes pour enfants; banderoles en tissu; banderoles 
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en tissu; étiquettes en tissu; serviettes en tissu; débarbouillettes; capes de bain pour enfants; 
étiquettes en tissu pour identifier les vêtements; serviettes pour enfants; serviettes en matières 
textiles.

 Classe 25
(7) Chaussures de pêche à la ligne; tabliers; chaussures d'eau; vêtements de sport; chaussures 
de sport; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; layette de bébé; chaussons de ballet; 
chaussures de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; chaussures de basketball; 
vêtements de plage; chaussures de plage; chaussures de quilles; vêtements tout-aller; vêtements 
tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; chaussures tout-aller; vêtements pour enfants; 
articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; 
ceintures pour vêtements; vêtements pour la gymnastique; chaussures habillées; chapeaux de 
mode; chaussures de football; chaussures de hockey; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; 
jerseys; chaussures de jogging; chaussures en cuir; vêtements d'extérieur pour l'hiver; chapeaux 
en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; chapeaux de fête pour utilisation comme 
articles vestimentaires; poches pour vêtements; chaussures en caoutchouc; chaussures de 
course; semelles de chaussure; chaussures; chaussures de soccer; vêtements de sport; 
chaussures de sport; chaussures de tennis; chaussures de piste; chaussures d'entraînement; 
chaussures de marche.

 Classe 28
(8) Accessoires pour figurines d'action; accessoires pour poupées; accessoires pour véhicules 
jouets; accessoires pour figurines d'action; vêtements pour figurines d'action; figurines d'action; 
figurines d'action et accessoires; jouets d'éveil pour lits d'enfant; vêtements pour jouets; jouets 
multiactivités pour bébés; jouets de bébé; jouets de bain; jouets pour la baignoire; jouets de plage; 
jouets rembourrés avec des billes; capsules pour pistolets jouets; étuis pour véhicules jouets; 
jouets pour chats; piscines gonflables pour enfants; jouets multiactivités pour enfants; 
maisonnettes jouets pour enfants; vélos jouets pour enfants; 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; accessoires vestimentaires pour poupées; figurines jouets à 
collectionner; accessoires de poupée; poupées et accessoires; accessoires vestimentaires de 
poupée; chaussures de poupée; jeux éducatifs pour enfants; appareils de jeux éducatifs 
électroniques pour enfants; jeux électroniques éducatifs pour enfants; flotteurs de natation 
gonflables pour enfants; chaussures pour poupées; modèles réduits de véhicules jouets et 
accessoires connexes; accessoires pour ensembles de train jouets.

Services
Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; défilés de mode à des 
fins commerciales; vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; vente au 
détail de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de vêtements.

Classe 42
(2) Conception de vêtements.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de personnages de bandes dessinées; octroi de licences 
d'utilisation de slogans publicitaires et de personnages de bandes dessinées; octroi de licences 
d'utilisation de personnages de bandes dessinées.
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 Numéro de la demande 2,088,386  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AVESTA FOOD EQUIPMENT LTD.

1052 Boundary Rd
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5K4T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) trancheuses électriques d'aliments; moulins à viande électriques; batteurs électriques à usage 
domestique

 Classe 11
(2) fours de cuisson à usage commercial; grils de cuisson; grils électriques; fours électriques à 
usage domestique; chaudrons électriques; marmites électriques à usage domestique; marmites 
électriques à usage industriel; marmites à vapeur électriques; cuisinières électriques à usage 
domestique; friteuses électriques; autocuiseurs électriques; fours au gaz à usage domestique; 
machines à glaçons; machines de distribution de glaçons; machines à glaçons; machines à glace; 
réfrigérateurs de glaçons à usage domestique; cuisinières au mazout à usage domestique; 
réfrigérateurs; éviers

 Classe 20
(3) tables
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 Numéro de la demande 2,088,394  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
John Bannister
352 Rio Dr S
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1V2B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

porte-cartes; porte-cartes de crédit; portefeuilles porte-cartes de crédit en cuir; portefeuilles en cuir 
pour cartes de crédit; portefeuilles en cuir; portefeuilles; portefeuilles; portefeuilles, incluant porte-
cartes; portefeuilles avec compartiments
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 Numéro de la demande 2,088,410  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daniel Regan
1365 Main St
V7J 1C4
NORTH VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V7J1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Maplehead
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

tabliers; vêtements athlétiques; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; costumes de plage; 
ceintures; ceintures en tissu; vêtements d'affaires; vêtements de camouflage pour la chasse; 
vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; 
vêtements pour enfants; bavoirs en tissu; chapeaux de tissu; ceintures d'habillement; vêtements 
de gymnastique; tenues de judo; tenues de lutte; vêtements à savoir pantalons; habillement pour 
cyclistes; vêtements de soirée; vêtements pour la pêche; vêtements pour nourrissons; blousons; 
jeans; jerseys; tenues militaires; vêtements d'hiver d'extérieur; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; poches de vêtements; vêtements de ski; vêtements sports; vêtements de protection 
contre le soleil
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 Numéro de la demande 2,088,433  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Camille Keith and Theoria Gayle, a partnership
o/a PLiveLifeGood, 11 Kelsey Crescent
Barrie
ONTARIO
L4N0J7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE 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 gazon dans la 
partie inférieure du dessin est vert, le tronc de l'arbre est brun, le contour du globe est vert clair, le 
globe est bleu et vert, et les mots LIVE LIFE GOOD sont blancs.

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; ceintures; vêtements de ville; casquettes; vêtements tout-aller; pantalons tout-
aller; chemises tout-aller; vêtements pour enfants; chemises habillées; robes; chemises de golf; 
chapeaux; vestes à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; vestes; chemises; chaussettes; 
pantalons molletonnés; chandails; chandails molletonnés; pantalons de yoga.



  2,088,438 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 748

 Numéro de la demande 2,088,438  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Katrina Vida  Smiley
26 Inverness St N
Kincardine
ONTARIO
N2Z1J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAUTYPROCEO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
gestion des affaires commerciales et administration commerciale; assistance en matière 
d'administration d'affaires; conseils dans la conduite d'affaires commerciales; consultation en 
gestion des entreprises; direction des entreprises



  2,088,521 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 749

 Numéro de la demande 2,088,521  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TTS Thermaltech Systems Inc.
7430 Airlie Crt
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5A3R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MISTIFIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

foyers encastrables; poêles encastrables; foyers



  2,088,524 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 750

 Numéro de la demande 2,088,524  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Laura Valeria Rosales Vazquez
64 Argyle Street
Toronto
ONTARIO
M6J1N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Shop the change you want to see
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
publicité pour des tiers sur I'Internet; services de publicité pour la sensibilisation du public aux 
questions et aux initiatives environnementales; publicité de produits et de services de tiers dans 
les médias électroniques, plus particulièrement Internet; conseils et information au sujet du service 
à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites internet relativement à 
des achats effectués par internet



  2,088,550 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18
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 Numéro de la demande 2,088,550  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOP FRUITS SDN. BHD.
M1, JALAN ML16, ML16 INDUSTRIAL PARK
SERI KEMBANGAN
SELANGOR, 43300
MALAYSIA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot JIN est « Gold »/« Money »/« Metals », et celle 
du mot CI est « Awn »/« Beard »/« Arista ». La combinaison des deux caractères chinois n'a 
aucune signification particulière.

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

Produits
 Classe 29

(1) Durians séchés; fruits séchés; fruits congelés; croustilles de fruits; confiture de fruits; gelées de 
fruits; purée de fruits.

 Classe 31
(2) Durians frais; fruits frais.



  2,088,557 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 752

 Numéro de la demande 2,088,557  Date de production 2021-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Terrence MacInnis
Box 157
SE-18-53-6W3
S0J 0S0
Debden
SASKATCHEWAN
S0J0S0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Haskap MIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

panachés alcoolisés; boissons alcoolisées de fruits; cocktails de fruits alcoolisés; boissons aux 
fruits alcoolisées; vins apéritifs; apéritifs à base de vin; vin de cuisine; vins de dessert; vins de 
fruits; vin à faible teneur en alcool; cocktails avec vin rouge; vins rouges; vin rosé; vins rosés; vins 
tranquilles; vins doux; vins doux; vins de table; vins de table; breuvages alcoolisés à base de vin; 
boissons à base de vin; vins; vins et liqueurs; vins et vins mousseux



  2,088,605 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 753

 Numéro de la demande 2,088,605  Date de production 2021-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18044
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

COLORS OF KINDNESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

livres à colorier; crayons à dessiner



  2,088,646 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 754

 Numéro de la demande 2,088,646  Date de production 2021-03-03
 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

CRUISERS 360°
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

couches jetables pour bébés



  2,088,864 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18
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 Numéro de la demande 2,088,864  Date de production 2020-11-03
 Numéro d'enregistrement international 1577993A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YUTONG BUS CO., LTD.
Yutong Road, Guancheng District
Zhengzhou Henan
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Bulldozers; excavatrices; rouleaux compresseurs; chargeuses, à savoir engins de terrassement; 
bétonnières; mélangeurs à béton; décapeuses [engins de terrassement]; moteurs d'entraînement, 
non conçus pour les véhicules terrestres, pour machines pour travaux en béton; pompes à huile 
pour automobiles; actionneurs de valve hydrauliques, à savoir pièces de machine; accouplements 
d'arbres [machines]; roulements [pièces de machine]; courroies transporteuses; balayeuses de 
chaussée automotrices; crics hydrauliques pour l'entretien d'automobiles, autres que manuels.



  2,090,016 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 756

 Numéro de la demande 2,090,016  Date de production 2021-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nicolas Saydeh
1395 Shalom St
Ottawa
ONTARIO
K4C1E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés



  2,090,344 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 757

 Numéro de la demande 2,090,344  Date de production 2021-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blanchard Digital Marketing LTD
303 Stone Terrace
Martensville
SASKATCHEWAN
S7K0A2

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 08

(1) Cuillères à moka.

 Classe 21
(2) Grandes tasses; percolateurs non électriques.

 Classe 30
(3) Café et succédanés de café.

 Classe 31
(4) Café non transformé.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de café; services de magasin de vente au détail en ligne 
de café.



  2,090,347 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 758

 Numéro de la demande 2,090,347  Date de production 2021-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lee  Thompson
PO Box. 117 #10
Route 138
Kahnawake
QUEBEC
J0L1B0

Agent
PINTO LÉGAL
345 Victoria Avenue, Suite 401, Westmount, 
QUEBEC, H3Z2N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROLLED GOLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

tabac à fumer; tabac; filtres à tabac; pipes à tabac; produits du tabac; trancheuses de tabac; 
tabac, cigares et cigarettes



  2,090,743 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18
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 Numéro de la demande 2,090,743  Date de production 2020-11-17
 Numéro d'enregistrement international 1580750

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lumigen, Inc.
22900 W. Eight Mile Road
Southfield MI 48033
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

LUMI-PHOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Réactifs chimiques pour la recherche et les essais médicaux destinés à la détection de 
substances par chimioluminescence, nommément analytes, réactifs chimiques pour la recherche 
et les essais biologiques, nommément, pour l'analyse de substances biologiques, réactifs 
chimiques pour la recherche et les essais en identité génétique, réactifs de diagnostic in vitro pour 
la recherche et les tests diagnostiques, réactifs chimiques pour la recherche et les essais 
environnementaux, réactifs chimiques pour la recherche et les essais médicolégaux, nommément, 
utilisés pour la détection d'analytes, et réactifs chimiques pour la recherche et les essais 
vétérinaires, tous pour utilisation en laboratoire.



  2,091,217 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 760

 Numéro de la demande 2,091,217  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Conseil régional de la culture de l'Outaouais
70 Montclair
Gatineau
QUÉBEC
J8Y2E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tout culture
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

calendriers



  2,091,254 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 761

 Numéro de la demande 2,091,254  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rothsland inc.
1500-1155 Rue Metcalfe
Montréal
QUÉBEC
H3B2V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROTHSLAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
conseils juridiques; consultation en propriété intellectuelle; informations en matière de services 
juridiques par le biais de sites web; services d'avocat; services de rendez-vous; services de 
réseautage social en ligne



  2,092,456 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 762

 Numéro de la demande 2,092,456  Date de production 2021-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiaosheng Yao
208A, 2nd Floor, Property A1, Shenzhen North 
Station West Plaza
Zhiyuan Middle Road, Longhua New District
Shenzhen, Guangdong Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Winbywin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis pour téléphones intelligents; supports à téléphone 
cellulaire; écouteurs; machines électroniques pour la lecture de cartes de crédit; aimants pour 
réfrigérateurs; perches à autoportrait; casques d'écoute; supports à combiné téléphonique pour la 
voiture; étuis de protection pour téléphones intelligents; étuis de protection pour ordinateurs 
tablettes; perches à égoportrait pour appareils photo et caméras numériques; téléphones 
intelligents; supports conçus pour les ordinateurs portatifs; supports conçus pour les ordinateurs 
tablettes; trépieds pour appareils photo et caméras; micros-casques sans fil pour téléphones 
intelligents.



  2,093,049 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 763

 Numéro de la demande 2,093,049  Date de production 2021-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yuan Zhan Gao
572 Boul Roland-Durand
Rosemère,
QUEBEC
J7A4K7

DÉTAILS DE LA MARQUE 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 carré est 
rouge, et le caractère chinois est blanc ou d'apparence creuse.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de GAO est « high, tall and lofty ».

Translittération des caractères étrangers
GAO

Services
Classe 45
Services de consultation concernant les aspects juridiques du franchisage; conseils juridiques; 
conseils juridiques en matière de franchisage; services de représentation juridique; services de 
recherche juridique dans le domaine de la propriété intellectuelle; assistance juridique concernant 
la rédaction de contrats; consultation juridique en matière de franchisage; consultation juridique en 
matière de droits de propriété intellectuelle; consultation juridique dans le domaine de la fiscalité; 
services de consultation juridique; services de recherche et de préparation de documents 
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juridiques pour des avocats; services de préparation de documents juridiques; services 
d'information juridique; services d'enquête juridique; recherche juridique; recherche juridique ayant 
trait aux fusions d'entreprises; recherche juridique ayant trait aux droits de propriété intellectuelle; 
recherche juridique ayant trait aux transactions immobilières; services de recherche juridique; 
services juridiques; services juridiques concernant la négociation de contrats pour des tiers; 
services juridiques en matière d'actions en justice; services juridiques en matière de création et 
d'enregistrement d'entreprises; services juridiques en matière d'octroi de licences d'utilisation de 
droits d'auteur; services juridiques en matière d'exploitation de droits accessoires dans le domaine 
du marchandisage; services juridiques en matière d'exploitation de droits d'auteur et de droits de 
propriété industrielle; services juridiques en matière d'exploitation de droits de propriété 
intellectuelle; services juridiques en matière de gestion, de contrôle et d'octroi de droits de licence; 
services juridiques en matière de négociation et de rédaction de contrats concernant des droits de 
propriété intellectuelle; services juridiques en matière d'enregistrement de marques; services de 
soutien juridique; médiation juridique; consultation en affaires juridiques personnelles; préparation 
de documents juridiques; services juridiques pro bono; consultations juridiques professionnelles en 
matière de franchisage; consultation juridique professionnelle en matière de franchises; offre 
d'information sur des services juridiques par un site Web; offre d'information dans le domaine des 
affaires juridiques; offre d'information juridique; offre d'information juridique à partir d'une base de 
données interactive en ligne; offres d'opinions juridiques d'experts; représentation et soutien 
concernant des différends juridiques portés devant des instances d'arbitrage, de médiation et de 
règlement alternatif.
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 Numéro de la demande 2,093,056  Date de production 2021-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yuan Zhan Gao
572 Boul Roland-Durand
Rosemère,
QUEBEC
J7A4K7

DÉTAILS DE LA MARQUE 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 carré 
du dessin est rouge, et le caractère chinois GAO est blanc ou transparent. Les autres caractères 
de la marque sont noirs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de GAO est « high, tall and lofty ».

Translittération des caractères étrangers
GAO

Services
Classe 45
Services de consultation concernant les aspects juridiques du franchisage; conseils juridiques; 
conseils juridiques en matière de franchisage; services de représentation juridique; services de 
recherche juridique dans le domaine de la propriété intellectuelle; assistance juridique concernant 
la rédaction de contrats; consultation juridique en matière de franchisage; consultation juridique en 
matière de droits de propriété intellectuelle; consultation juridique dans le domaine de la fiscalité; 
services de consultation juridique; services de recherche et de préparation de documents 
juridiques pour des avocats; services de préparation de documents juridiques; services 
d'information juridique; services d'enquête juridique; recherche juridique; recherche juridique ayant 
trait aux fusions d'entreprises; recherche juridique ayant trait aux droits de propriété intellectuelle; 
recherche juridique ayant trait aux transactions immobilières; services de recherche juridique; 
services juridiques; services juridiques concernant la négociation de contrats pour des tiers; 
services juridiques en matière d'actions en justice; services juridiques en matière de création et 
d'enregistrement d'entreprises; services juridiques en matière d'octroi de licences d'utilisation de 
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droits d'auteur; services juridiques en matière d'exploitation de droits accessoires dans le domaine 
du marchandisage; services juridiques en matière d'exploitation de droits d'auteur et de droits de 
propriété industrielle; services juridiques en matière d'exploitation de droits de propriété 
intellectuelle; services juridiques en matière de gestion, de contrôle et d'octroi de droits de licence; 
services juridiques en matière de négociation et de rédaction de contrats concernant des droits de 
propriété intellectuelle; services juridiques en matière d'enregistrement de marques; services de 
soutien juridique; médiation juridique; consultation en affaires juridiques personnelles; préparation 
de documents juridiques; services juridiques pro bono; consultations juridiques professionnelles en 
matière de franchisage; consultation juridique professionnelle en matière de franchises; offre 
d'information sur des services juridiques par un site Web; offre d'information dans le domaine des 
affaires juridiques; offre d'information juridique; offre d'information juridique à partir d'une base de 
données interactive en ligne; offres d'opinions juridiques d'experts; représentation et soutien 
concernant des différends juridiques portés devant des instances d'arbitrage, de médiation et de 
règlement alternatif.



  2,093,553 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 767

 Numéro de la demande 2,093,553  Date de production 2021-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ming Wu
100 Bridletowne Circ
Unit 63
Toronto
ONTARIO
M1W2G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création et le montage de musique et de sons; processeurs de son numériques; 
projecteurs sonores; projecteurs et amplificateurs de son; équipement audio pour visites guidées 
de groupe; équipement audio pour visites guidées individuelles; équipement audio de visite guidée 
pour la traduction synchronisée et simultanée; équipement électronique de visite guidée pour la 
traduction synchronisée et simultanée.



  2,093,576 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 768

 Numéro de la demande 2,093,576  Date de production 2021-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Violeta Izquierdo
25 Thompson Street
B2Y2Y2
Dartmouth
NOVA SCOTIA
B2Y2Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

bijoux faits sur mesure; bijoux à diamants; bagues de fiançailles; pierres de bijouterie; or; 
bijouterie; bijoux et pierres précieuses; perles; métaux précieux; bijoux en argent sterling; anneaux 
de mariage; alliances



  2,093,583 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18
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 Numéro de la demande 2,093,583  Date de production 2021-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Lepower Electronic Co., Ltd.
3rd Floor, Building C, Shenli Industrial Park
Huaqing Avenue,  Qinghua Community
Longhua Street, Longhua District
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lockzo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Fiches d'adaptation; batteries pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; enceintes pour haut-parleurs; caméscopes; appareils photo et caméras; claviers 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; convertisseurs pour fiches électriques; serrures de porte 
numériques; coussinets d'oreille pour casques d'écoute; écouteurs et casques d'écoute; 
connecteurs électriques; serrures de porte électroniques; systèmes de verrouillage électroniques; 
serrures de porte à reconnaissance digitale; piles et batteries à usage général; trousses mains 
libres pour téléphones; casques d'écoute; haut-parleurs; mégaphones; microphones; serrures 
électriques pour véhicules automobiles; flashs pour appareils photo; perches à égoportrait; 
trépieds pour appareils photo et caméras; écrans vidéo; casques de réalité virtuelle; micros-
casques sans fil pour téléphones intelligents.



  2,093,620 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18
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 Numéro de la demande 2,093,620  Date de production 2021-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEETS TOYS CO., LTD  
UNIT G25 WATERFRONT STUDIOS, 1 DOCK 
ROAD
LONDON, E16 1AH
UNITED KINGDOM

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

arbres de noël artificiels; jouets de bébé; jouets de bain; porte-bougies pour arbres de noël; 
poupées; poupées pour jouer; vêtements de poupée; poupées de style européen; hameçons; 
attirail de pêche; puzzles; jouets pour animaux domestiques; marionnettes; jouets rembourrés; 
poupées parlantes; animaux en peluche; voitures-jouets; meubles jouets; masques jouets; jouets 
pour chiens



  2,093,626 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 70 No. 3560 page 771

 Numéro de la demande 2,093,626  Date de production 2021-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Halewood Chemicals Limited
The Mill
Horton Road
Stanwell Moor
TW19 6BJ
Staines, TW19 6BJ
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est jaune-
vert (code hexadécimal no 959326).

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux et préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes; préparations d'hormones 
thyroïdiennes et parathyroïdiennes; préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations 
d'hormones thyroïdiennes.



  2,093,829 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 772

 Numéro de la demande 2,093,829  Date de production 2021-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hulu Trading LTD,
15 Edgewood Pl NW
Calgary
ALBERTA
T3A2T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) agrès de matériel d'alpinisme

 Classe 08
(2) mandrins pour outils à main; couteaux de pêche; pinces pour la pêche; pinces pour la pêche; 
couteaux pliants; outils de coupe à main; outils à main; outils à main entraînés manuellement

 Classe 14
(3) écrins pour l'horlogerie

 Classe 18
(4) étuis à cartes de crédit; étuis en cuir pour cartes de crédit; porte-cartes de crédit en cuir

 Classe 21
(5) tasses à café; ustensiles de cuisine; tasses et grandes tasses; tasses



  2,093,861 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 773

 Numéro de la demande 2,093,861  Date de production 2021-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Lepower Electronic Co., Ltd.
3rd Floor, Building C, Shenli Industrial Park
Huaqing Avenue,  Qinghua Community
Longhua Street, Longhua District
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yougup
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Fûts de flèche de tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; cordes d'arc; cibles de tir à l'arc; poutres pour la 
gymnastique; ballons pour la gymnastique rythmique; gants de frappeur; protège-corps pour le 
sport; jeux d'échecs; décorations d'arbre de Noël; articles de pêche; ballons d'exercice pour le 
yoga; tabourets de gymnastique; cerceaux pour la gymnastique rythmique; patins à roues 
alignées; jeux gonflables pour piscines; cibles de frappe pour le karaté; poids d'entraînement 
sportif pour les jambes; matriochkas; filets de sport; jeux de société; cerceaux de gymnastique 
rythmique; anneaux pour la gymnastique; balles et ballons de sport; aéronefs jouets; blocs de jeu 
de construction; robots jouets; jouets pour animaux de compagnie; bâtons de majorette; barres 
asymétriques pour la gymnastique; consoles de jeux vidéo; ceintures d'exercice pour affiner la 
taille; ceintures d'haltérophilie; blocs de yoga; sangles de yoga; balançoires de yoga.



  2,093,872 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 774

 Numéro de la demande 2,093,872  Date de production 2021-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Lepower Electronic Co., Ltd.
3rd Floor, Building C, Shenli Industrial Park
Huaqing Avenue,  Qinghua Community
Longhua Street, Longhua District
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Outop
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Fûts de flèche de tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; cordes d'arc; supports pour cibles de tir à l'arc; 
cibles de tir à l'arc; gants de frappeur; protège-corps pour le sport; jeux d'échecs; décorations 
d'arbre de Noël; articles de pêche; ballons d'exercice pour le yoga; patins à roues alignées; jeux 
gonflables pour piscines; cibles de frappe pour le karaté; poids d'entraînement sportif pour les 
jambes; matriochkas; filets de sport; jeux de société; balles et ballons de sport; aéronefs jouets; 
blocs de jeu de construction; robots jouets; jouets pour animaux de compagnie; bâtons de 
majorette; consoles de jeux vidéo; ceintures d'exercice pour affiner la taille; ceintures 
d'haltérophilie; blocs de yoga; sangles de yoga; balançoires de yoga.



  2,094,235 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 775

 Numéro de la demande 2,094,235  Date de production 2021-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Current Financial Corp.
2020, 10060 JASPER AVE
EDMONTON
ALBERTA
T5J3R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Medi Loan Financial
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) gestion des frais médicaux

Classe 36
(2) services d'encaissement de comptes créditeurs; organisation et offre de crédit, de prêts, 
d'assurance, de change de devises et de chèques de voyage; organisation de prêts; recouvrement 
de créances; agence de crédit; services d'agences d'évaluation de crédits; services de crédit et de 
prêts financiers; recouvrement de créances; agence de recouvrement de dettes; transfert de fonds 
électronique; virement électronique de fonds; virement électronique d'argent; analyses financières; 
analyse financière; services de notation des crédits financiers; évaluations financières à des fins 
d'assurance; services d'évaluation du risque financier; services financiers, à savoir règlement de 
créances; financement de prêts; financement par prêts et actualisation de factures; financement 
d'achats; services de prêts à tempérament; paiement par acomptes; services bancaires par 
Internet; services de banques sur Internet; placements bancaires; services bancaires 
d'investissement et placements; placement de fonds; investissement de fonds pour des tiers; 
syndication de prêts; services bancaires en ligne; services bancaires en ligne; services bancaires 
en ligne accessibles par des applications mobiles téléchargeables; diffusion d'information sur 
l'assurance; provision d'information en matière d'assurance

Classe 38
(3) envoi électronique de documents de prêt



  2,094,625 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 776

 Numéro de la demande 2,094,625  Date de production 2021-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1582962

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hoshino Gakki Co., Ltd.
22, 3-chome, Shumoku-cho, 
Higashi-ku, Nagoya-shi 
Aichi 461-8717
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IRON COBRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 15

Instruments de musique, nommément instruments de musique électroniques, instruments à 
percussion électroniques, sourdines de pratique électroniques pour instruments de musique, 
mailloches en feutre pour instruments de musique, mailloches pour instruments de musique, 
tambours de musique, instruments à percussion, batteries robotisées [instruments de musique], 
pédales de batterie électrique; guitares; tambours et instruments à percussion; pédales de 
batterie; instruments de musique à cordes; instruments à clavier; cuivres [instruments de 
musique]; cordes pour instruments de musique; étuis pour instruments de musique; supports pour 
instruments de musique; médiators pour instruments à cordes; chevilles pour instruments de 
musique; pupitres à musique; diapasons.



  2,094,874 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 777

 Numéro de la demande 2,094,874  Date de production 2021-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ming Shin Tools Co., Ltd.
31F.-2, No. 236, Shizheng N. 2nd Road
Xitun Dist.
Taichung City, 407
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 08

Lames de couteau; couteaux universels; pistolets à calfeutrer; scies à main; marteaux manuels; 
perceuses à main manuelles; arrache-clous manuels; pinces; sécateurs; poinçons, à savoir outils 
à main; ciseaux; tournevis; sécateurs; cisailles; jeux de douilles; clés plates; agrafeuses; manches 
d'outil; clés.



  2,094,878 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 778

 Numéro de la demande 2,094,878  Date de production 2021-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CINEPLEX ENTERTAINMENT LIMITED 
PARTNERSHIP
1303 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4T2Y9

Agent
ELIZABETH A. MANLEY
(CINEPLEX ENTERTAINMENT LIMITED 
PARTNERSHIP), C/O LEGAL DEPARTMENT
/TRADEMARKS, 1303 YONGE STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2Y9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CINEPLEX CINEPASS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés

Classe 38
(2) diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet

Classe 41
(3) services de salles de jeux; exploitation de cinéma

Classe 43
(4) services de bars et restaurants



  2,094,879 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 779

 Numéro de la demande 2,094,879  Date de production 2021-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CINEPLEX ENTERTAINMENT LIMITED 
PARTNERSHIP
1303 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4T2Y9

Agent
ELIZABETH A. MANLEY
(CINEPLEX ENTERTAINMENT LIMITED 
PARTNERSHIP), C/O LEGAL DEPARTMENT
/TRADEMARKS, 1303 YONGE STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2Y9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CINEPASS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés

Classe 38
(2) diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet

Classe 41
(3) services de salles de jeux; exploitation de cinéma

Classe 43
(4) services de bars et restaurants



  2,094,885 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 780

 Numéro de la demande 2,094,885  Date de production 2021-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Candidly Inc
2057 Schoolmaster Cir
Oakville
ONTARIO
L6M3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zero-Bias Screening
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Zero », « Bias » et « Screening » en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des ressources humaines.



  2,094,996 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 781

 Numéro de la demande 2,094,996  Date de production 2021-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FIORE FOODS
2426657 ONTARIO LTD
120 PORTAGE AVE
RICHMOND HILL
ONTARIO
L4E4P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIORE FOODS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FIORE est FLOWER.

Produits
 Classe 29

(1) Olives en conserve; olives transformées en conserve; tomates en conserve; légumes en 
conserve; fruits et légumes séchés; légumes séchés; huile d'olive extra-vierge; tomates pelées; 
tomates en conserve; purée de tomates.

 Classe 30
(2) Pâtes alimentaires; biscuits secs; pâtes alimentaires de sarrasin; biscuits aux pépites de 
chocolat; biscuits; pâtes alimentaires déshydratées; pâtes alimentaires farcies; pâtes alimentaires; 
sauce pour pâtes alimentaires.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros de produits de boulangerie-pâtisserie; services de magasin 
de vente en gros de chocolat.



  2,095,139 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 782

 Numéro de la demande 2,095,139  Date de production 2021-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Saurabh Garg
1010-18 Deerfield Dr
Nepean
ONTARIO
K2G4L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Desi Notary
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
services de notaire



  2,095,170 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 783

 Numéro de la demande 2,095,170  Date de production 2021-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mitchell Renouf
7 Pike Pl
A1N2K8
Mount Pearl
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1N2K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

immanuelOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels pour BIOS [systèmes d'entrée/sortie de base]; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels didactiques de formation linguistique

Services
Classe 42
(1) programmation informatique et conception de logiciels; installation et maintenance de logiciels; 
installation de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, 
maintenance et réparation de logiciels d'accès à l'Internet; installation, maintenance et réparation 
de logiciels pour systèmes informatiques; installation, maintenance et réparation de logiciels; 
écriture et mise à jour de logiciels

Classe 45
(2) concession de licences de logiciels



  2,095,240 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 784

 Numéro de la demande 2,095,240  Date de production 2021-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.
252 Brockport Dr
Etobicoke
ONTARIO
M9W5S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO TRACEMIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

vitamines pour adultes; vitamines pour enfants; suppléments vitaminiques liquides; compositions 
de vitamines; compléments alimentaires minéraux et vitaminés; préparations vitaminées et 
minérales; compléments de vitamines et minéraux



  2,095,243 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 785

 Numéro de la demande 2,095,243  Date de production 2021-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dolphin87 Assessment Systems Inc

A Sask corp
Box 340
102 First Avenue
S0M2Y0
Turtleford
SASKATCHEWAN
S0M2Y0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BrainCoins
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
services éducatifs sous la forme de primes aux organisations qui démontrent l'excellence dans le 
domaine des sciences



  2,095,587 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 786

 Numéro de la demande 2,095,587  Date de production 2021-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Munchkin, Inc.
7835 Gloria Avenue
Van Nuys, CA 91406
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
301-543 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Sacs à ordures en plastique; sacs en plastique pour couches jetables.



  2,095,688 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 787

 Numéro de la demande 2,095,688  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenghuo Zheng
No.26 Luopu,Huting Village,Zhongshan Town,
Xianyou County
Putian, 351100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOYANG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Banderoles en tissu et en plastique; draps de bain; serviettes de bain; couvertures de lit; couvre-
lits; couvre-matelas; draps; cache-sommiers; tapis de billard; couvertures; couvertures pour 
animaux de compagnie; brocarts; serviettes en tissu; sous-verres en textile; tissu de coton; tissu à 
rideaux; droguet; débarbouillettes en coton; drap feutré; feutre pour joints de porte; flanelle; 
housses à mobilier en plastique; revêtements en tissu pour mobilier; tissu de gaze; toile de 
chanvre; filets de protection contre les insectes à usage domestique; tissu de lin; tissu de lingerie; 
moustiquaires; tissus non tissés; taies d'oreiller; calicot imprimé; couettes; tissu de rayonne; tissus 
mélangés à base de soie; tissu de soie; tissus mélangés à base de soie et de laine; doublures de 
sac de couchage; sacs de couchage; linge de table et de lit; chemins de table; substituts de tissu 
faits de matières synthétiques; tulle; housses à mobilier non ajustées en tissu; tissus 
d'ameublement; décorations murales en tissu; débarbouillettes; rideaux de fenêtre.



  2,096,007 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 788

 Numéro de la demande 2,096,007  Date de production 2021-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Branch Financial Group Ltd.
8867 Forest Park Dr
North Saanich
BRITISH COLUMBIA
V8L5A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Branch
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
gestion financière



  2,096,019 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18
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 Numéro de la demande 2,096,019  Date de production 2021-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kuzney
16 Giardina Cres
Richmond Hill
ONTARIO
L4B0G2

DÉTAILS DE LA MARQUE 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 lettrage en 
caractères gras est noir, la lettre E est composée de trois lignes rouges.

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

Produits
 Classe 20

Étagères en métal; chaises de bureau.



  2,096,044 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 790

 Numéro de la demande 2,096,044  Date de production 2021-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coteminas S.A.
Avenida Lincoln Alves dos Santos, 955
Distrito Industrial
Montes Claros MG, 39404-005
BRAZIL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Applications téléchargeables concernant le sommeil; applications téléchargeables pour la 
surveillance, la mesure et le contrôle de la qualité du sommeil; appareils et dispositifs pour la 
qualité du sommeil.



  2,096,046 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 791

 Numéro de la demande 2,096,046  Date de production 2021-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Theamourk Inc.
50 Karsh Cres
L8B 0E2
Waterdown
ONTARIO
L8B0E2

Agent
SHANNON ANGRISH
(Shield & Brand), 36 Grosvenor Ave S, 
Hamilton, ONTARIO, L8M3K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, nommément rallonges de faux cils et adhésifs pour rallonges de faux cils; brillants à 
lèvres; crayons à lèvres; baumes à lèvres; colorants à lèvres; faux cils; cosmétiques de soins du 
corps et de beauté; fard à joues; maquillage pour le corps; crèmes pour le corps; lotions 
cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; toniques pour le 
visage; toniques pour la peau; hydratants pour le corps; hydratants capillaires; hydratants pour le 
visage; sérums de beauté.



  2,096,477 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18
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 Numéro de la demande 2,096,477  Date de production 2021-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1583407

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hoshino Gakki Co., Ltd.
22, 3-chome, Shumoku-cho, 
Higashi-ku, Nagoya-shi 
Aichi 461-8717
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 15

Instruments de musique, nommément instruments de musique électroniques, guitares électriques, 
guitares basses électriques, guitares acoustiques, accoudoirs de guitare, sillets de guitare, 
courroies de guitare, médiators, cordes de guitare, accordoirs pour guitares, sourdines pour 
instruments de musique, accordoirs pour instruments de musique, appareils à tourner les 
partitions, diapasons, banjos, chevalets pour instruments de musique, mandolines; guitares, 
tambours et instruments à percussion; instruments de musique à cordes; instruments à clavier; 
cuivres [instruments de musique]; cordes pour instruments de musique; étuis pour instruments de 
musique; supports pour instruments de musique; médiators pour instruments à cordes; chevilles 
pour instruments de musique.



  2,096,478 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 793

 Numéro de la demande 2,096,478  Date de production 2021-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1583402

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hoshino Gakki Co., Ltd.
22, 3-chome, Shumoku-cho, 
Higashi-ku, Nagoya-shi 
Aichi 461-8717
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 15

Instruments de musique, nommément tambours en cuivre, tambours de musique, instruments à 
percussion électroniques, batteries robotisées [instruments de musique], tambours métalliques, à 
savoir instruments de musique, caisses claires, tambours électroniques, instruments de musique 
électroniques, mailloches pour instruments de musique, caisses de batterie, caisses pour 
s'exercer à la batterie, boîtes à rythmes, cymbales, pièces de batterie, supports de batteries, 
supports pour cymbales, supports pour cymbales charleston, bancs de batteries, baguettes de 
tambour, sacs spécialement conçus pour les instruments de musique, cordes de timbre pour 
caisses claires, peaux de tambour, peaux pour tambours, pédales pour instruments de musique, 
pieds de microphone, supports de guitare, guitares électriques, guitares basses électriques, 
guitares acoustiques, accoudoirs pour guitares, sillets de guitare, courroies de guitare, médiators, 
cordes de guitare, accordoirs pour guitares, sourdines pour instruments de musique, accordoirs 
pour instruments de musique, banjos, chevalets pour instruments de musique, mandolines; 
guitares; tambours et instruments à percussion; pédales de batterie; instruments de musique à 
cordes; instruments à clavier; cuivres [instruments de musique]; cordes pour instruments de 
musique; étuis pour instruments de musique; supports pour instruments de musique; médiators 
pour instruments à cordes; chevilles pour instruments de musique; pupitres à musique; diapasons.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Plus Real Estate Ltd.
45 St George Cres
Stratford
PRINCE EDWARD ISLAND
C1B3X3

Agent
PATRICK G.E. FITZGERALD
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
Nova Centre - South Tower, 1500 - 1625 
Grafton Street, HALIFAX, NOVA SCOTIA, 
B3J0E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 36
(1) Services d'agence immobilière; services de gestion immobilière.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YONG ZHANG
No. 506, Xujiazhai Village, Shuidao Town, 
Muping District
Yantai, Shandong, 264010
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GORIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

bikinis; blazers; blouses; cardigans; manteaux; jeans en denim; robes; combinaisons-pantalons; 
hauts à capuchons; vestes et chaussettes; combinaisons-pantalons; lingerie; pantalons; ponchos; 
chandails; chemises; culottes; chaussettes; chandails; sous-vêtements
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 Numéro de la demande 2,097,048  Date de production 2021-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenye He
No. 49, Baoquan Street, Nanquan Village, 
Nanquan Town
Jimo, Shandong, 266200
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRASWE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

bikinis; blazers; blouses; cardigans; manteaux; jeans en denim; robes; combinaisons-pantalons; 
hauts à capuchons; vestes et chaussettes; combinaisons-pantalons; lingerie; pantalons; ponchos; 
chandails; chemises; culottes; chaussettes; chandails; sous-vêtements
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 Numéro de la demande 2,097,124  Date de production 2021-04-03
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Habit Grill & Bar Inc.
#284
9768 - 170 Street
Edmonton
ALBERTA
T5T5L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lazy Dog
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de traiteur; services de camion 
de cuisine de rue pour la préparation d'aliments; services de commande en ligne pour la livraison 
à domicile de plats de restaurant; services de restaurant; services de restaurant, y compris 
services de plats à consommer sur place et à emporter, de livraison et de traiteur; services de 
consultation dans les domaines des services de restaurant et des services de traiteur.



  2,097,160 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 798

 Numéro de la demande 2,097,160  Date de production 2021-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Zhichuang All Technology Co.,LTD
C312,Ganghong Complex Building,Building 2,
No.7,Xiangye Road
Xialilang Community,Nanwan 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

SANAG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

récepteurs audio et vidéo; haut-parleurs acoustiques; chargeurs de batterie pour téléphones 
portables; chargeurs de batteries pour téléphones; ordinateurs de navigation pour voitures; 
téléphones cellulaires; ordinateurs pour la communication; logiciels de communication permettant 
à des clients d'accéder aux informations de leur compte bancaire et de traiter des opérations 
bancaires; matériel informatique de télécommunication; logiciels pour le fonctionnement de 
programmes de développement et de programmes d'application dans un environnement de 
développement commun; lecteurs vidéonumériques; écouteurs et casques d'écoute; fiches et 
prises électriques; hauts-parleurs; appareils de navigation pour véhicules sous forme de 
calculateurs embarqués; ordinateurs de navigation pour voitures; ordinateurs portatifs et bloc-
notes électroniques; ordinateurs portatifs; baladeurs; bagues intelligentes; montres intelligentes; 
lunettes intelligentes; tablettes électroniques; câbles USB; chargeurs USB; terminaux à écran
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 Numéro de la demande 2,097,297  Date de production 2021-04-06
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhongkai Yang
316 Byng Ave
M2N 4L5
North York
ONTARIO
M2N4L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Acepic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Clés à molettes; clés anglaises; 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; tondeuses à barbe; 
étaux pour établis; étaux d'établi; serpes; serpes à bec; 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; matraques; équipement de perçage corporel; coupe-boulons; coupe-
bordures; scies à archet; couteaux universels; clés tubulaires; clés polygonales; fers à marquer; 
couteaux à pain; doloires; grelinettes à usage agricole; écussonnoirs; bouchardes; couteaux de 
boucher; frise-beurre; couteaux à beurre; couteaux 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; dérive-chaînes 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-biche; pieds-de-
biche; fers à friser; pinces à cuticules; repoussoirs à cuticules; ciseaux à cuticules; pinces à 
cuticules; ustensiles de table; 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 
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à main; fourches à bêcher; ustensiles de table jetables; fourchettes jetables; couteaux jetables; 
rasoirs jetables; cuillères jetables; porte-couteaux de plongée; couteaux de plongée; tondeuses 
pour chiens; amassettes; rubans de tirage; planes; planes; taille-craies pour la couture; mèches de 
perceuse à main; appareils de perçage des oreilles; équipement de perçage des oreilles; appareils 
de perçage des oreilles; pistolets de perçage des oreilles; aiguilles de perçage des oreilles; 
tondeuses à cheveux électriques et à piles; tondeuses à cheveux électriques et à piles; appareils 
d'épilation électriques et non électriques; limes à griffes électriques pour animaux; tondeuses à 
barbe électriques; tondeuses à barbe électriques; aiguillons à bétail électriques; pinces à gaufrer 
électriques; appareils épilatoires électriques; tondeuses à poils d'oreilles électriques; polissoirs à 
ongles électriques; fers à défriser électriques; tondeuses à cheveux électriques; pinces à gaufrer 
électriques; pinces à gaufrer électriques; fers à friser électriques; tondeuses à cheveux 
électriques; fers à défriser électriques; fers plats électriques; fers à coiffer électriques; tondeuses à 
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; rasoirs électriques; fers à vapeur électriques; fers à défriser électriques; fers à défriser 
électriques; appareils d'électrolyse à usage cosmétique; appareils d'électrolyse pour l'épilation; 
ciseaux de broderie; marteaux brise-vitres; limes d'émeri; limes d'émeri; meules d'émeri; aiguilles 
de gravure; fixateurs à cartouches pour insérer des rivets; rallonges pour outils à main; rallonges 
de vilebrequin pour tarauds; recourbe-cils; recourbe-cils; couteaux à onglons; pelles à engrais; 
couteaux à fileter; coupe-ongles; polissoirs à ongles; tisonniers; tisonniers; pinces de foyer; 
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; ustensiles de table; couteaux à écharner; 
clés plates à tête articulée; clés à tête articulées; 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; couteaux à pamplemousse; meules; meules; scies à métaux; lames de scie à 
métaux; scies à 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 à 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 d'aliments en dés manuelles; 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 sculpter 
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 de 
ponçage 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 main; limes manuelles; 
coupeuses d'aliments en dés manuelles; robots culinaires manuels; pistolets graisseurs manuels; 
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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 
manuelles 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 manuels; 
fraises à fileter manuelles; crics de levage manuels pour motos; arrache-clous manuels; arrache-
clous manuels; coupe-pâtes alimentaires manuels; coupe-tuyaux manuels; furets de plomberie 
manuels; 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 à main; 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 à main; harpons; harpons pour la pêche commerciale; harpons pour la pêche; haches; clés 
hexagonales; clés hexagonales; 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 pliants; 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 sauteuses; scies sauteuses; râpes à katsuo-
bushi [râpes non électriques pour couper en flocons des morceaux de bonite séchée]; couteaux de 
cuisine; couteaux de cuisine pour 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 de précision; 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 de 
couteau en cuir; cuirs à aiguiser; couteaux à linoléum; rasoirs pour tissus; machettes; maillets; 
mandolines pour trancher les légumes; mandolines pour trancher les légumes; 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 
manuels; affûte-lames de rasoir manuels; épissoirs; marteaux de maçon; truelles de maçon; 
pioches-haches; griffes à viande; fourchettes à viande; attendrisseurs de viande, à savoir 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'étau en métal; étaux en métal; scies à 
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couper les métaux; ciseaux à 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]; mortiers pour le 
pilonnage; bisaigües; bédanes; piolets d'alpinisme; tondeuses à moustache et à barbe; ciseaux 
tout usage; cisailles polyvalentes; polissoirs à ongles; coupe-ongles; limes à ongles; pinces à 
ongles; 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; matraques; tondeuses à barbe non 
électriques; tondeuses à barbe non électriques; ouvre-boîtes non électriques; pistolets à calfeutrer 
non électriques; coupe-fromage non électriques; 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; coupe-pizzas non électriques; râpes non électriques pour couper en 
flocons des morceaux de bonite séchée [râpes à Katsuo-bushi]; rasoirs non électriques; rasoirs 
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; boutoirs; boutoirs, 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; cadres-margeurs; cadres-margeurs; têtes de 
pic; 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 pour couper en flocons des 
morceaux de bonite séchée]; 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 ciseau; ciseaux; 
ciseaux pour enfants; ciseaux pour la maison; ciseaux pour la cuisine; coupe-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; outils à déveiner 
les crevettes; faucilles; faucilles et faucheuses; grattoirs de fart; masses; fourchettes à escargots; 
pelles à neige; jeux de douilles; clés à douille; cuillères à soupe; cuillères de collection; cuillères 
souvenirs; bêches; fourches à bêcher; 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 de 
métal 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 
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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; 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 tatouer; cuillères à thé; 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; matraques; pincettes; 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 d'étau; étaux; 
couteaux désherbeurs; sarclettes; binettes; couteaux à désherber; acier à aiguiser; supports de 
pierre à aiguiser; pierres à aiguiser; couteaux à tailler le bois; pinces à sertir; coupe-fils; dénudeurs 
de fils; manches d'outil en bois; serre-joints pour le travail du bois; cisailles à laine; ciseaux à laine; 
clés.

 Classe 12
(2) Pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; pièces adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de chambres à air ou de pneus; transporteurs aériens; carénages 
aérodynamiques pour véhicules; véhicules de remorquage d'avions; avions; tracteurs agricoles; 
coussins gonflables pour automobiles; montgolfières; aéroglisseurs; pompes à air pour 
automobiles; pompes à air pour vélos; pompes à air pour motos; pompes à air pour véhicules 
automobiles à deux roues et vélos; pompes à air pour automobiles; pompes à air pour véhicules 
automobiles à deux roues; ressorts pneumatiques comme pièces de suspension de véhicule pour 
sièges du conducteur et cabines de conduite; turbines à air pour véhicules terrestres; 
aéroglisseurs; coussins gonflables pour véhicules; aéronefs; porte-avions; fuselages d'aéronef; 
trains d'atterrissage pour aéronefs; roues de train d'atterrissage pour aéronefs; hélices d'aéronef; 
roues de train d'atterrissage pour avions; hélices d'avion; sièges d'avion; casseroles d'hélice 
d'avion; avions; dirigeables; véhicules tout-terrain; ambulances; avions amphibies; véhicules 
amphibies; chaînes antidérapantes; chaînes antidérapantes pour pneus de véhicule; chaînes 
antidérapantes pour véhicules; crampons antidérapants pour pneus de véhicule; housses en tissu 
antidérapantes pour pneus; alarmes antivol pour véhicules; dispositifs antivol pour voitures 
automobiles; mécanismes de verrouillage antivol pour volants d'automobiles; appareils 
d'avertissement antivol pour voitures automobiles; accoudoirs pour véhicules; véhicules blindés; 
carrosseries blindées pour véhicules; voitures blindées; véhicules terrestres blindés; véhicules 
blindés; cendriers pour automobiles; autogires; boîtes de vitesses automatiques pour véhicules 
terrestres; véhicules à guidage automatique; tracteurs de manutention de matériaux à guidage 
automatique; camions de manutention de matériaux à guidage automatique; carrosseries 
d'automobile; pare-chocs d'automobile; chaînes d'automobile; châssis d'automobile; poignées de 
porte d'automobile; moteurs d'automobile; capots d'automobile; coffres de toit d'automobile; porte-
bagages de toit d'automobile; coussins de siège d'automobile; porte-skis d'automobile; supports 
de roue de secours d'automobile; toits ouvrants d'automobile; axes de suspension pour 
automobiles; axes de suspension pour automobiles; pneus d'automobile; pneus d'automobile; 
pare-brise d'automobile; pare-soleil pour pare-brise d'automobile; pare-brise d'automobile; 
automobiles; automobiles adaptées aux personnes ayant un handicap physique et aux personnes 
à mobilité réduite; garnitures intérieures d'automobile; ressorts amortisseurs pour véhicules 
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automobiles; ressorts de suspension pour véhicules automobiles; véhicules sous-marins 
autonomes pour l'inspection de fonds marins; paliers d'essieu pour véhicules automobiles; boîtes 
d'essieu pour wagons; portées d'arbre; essieux et arbre de transmission à cardan pour véhicules 
automobiles; essieux pour systèmes de suspension pneumatique de véhicule; essieux pour 
véhicules terrestres; barres de protection pour poussettes; landaus; landaus pour bébés; 
poussettes; sacs conçus pour les poussettes; sacs pour poussettes; masses d'équilibrage pour 
roues de véhicule; freins à bande pour véhicules terrestres; frettes pour moyeux de roue; barges; 
paniers de vélo; soufflets pour autobus articulés; avertisseurs sonores pour motos; poulies à 
courroie pour véhicules terrestres; sonnettes de vélo; axes de pédalier de vélo; poignées pour 
leviers de frein de vélo; freins de vélo; porte-vélos; chaînes de vélo; manivelles de vélo; cadres de 
vélo; cadres de vélo et poignées de guidon; guidons de vélo; poignées de guidon de vélo; guidons 
de vélo; poignées de vélo; avertisseurs de vélo; béquilles de vélo; moteurs de vélo; garde-boue de 
vélo; pièces de vélo; pédales de vélo; pompes à vélo; jantes de vélo; selles de vélo; sièges de 
vélo; rayons de vélo; supports à vélos; pneus de vélo; remorques de vélo; remorques de vélo 
[riyakah]; pneus de vélo; moyeux de roue de vélo; jantes de roue de vélo; rayons de roue de vélo; 
roues de vélo; roues et jantes de vélo ainsi que pièces constituantes connexes; vélos; vélos; freins 
à sabots pour véhicules terrestres; freins à sabots pour machines; matériel de construction de 
bateaux; défenses de bateau; toiles de bateau; chaumards; bossoirs de bateau; défense pour 
bateaux; gaffes; hélices de bateau; gréement de bateau; barres franches de bateau; remorques 
pour bateaux; gaffes; bateaux; carrosseries pour wagons; carrosseries pour véhicules; panneaux 
de carrosserie pour véhicules; bogies pour wagons; bômes pour bateaux; patins de frein; patins de 
frein pour véhicules terrestres; trousses de réparation de cylindres de frein; cylindres de frein; 
disques de frein; disques de frein pour véhicules; disques de frein; tambours de frein; tambours de 
frein pour véhicules; garnitures de friction; garnitures de friction pour véhicules; leviers de frein; 
garnitures de frein; garnitures de frein pour véhicules terrestres; garnitures de frein pour voitures 
automobiles; garnitures de frein pour véhicules; plaquettes de frein pour automobiles; plaquettes 
de frein pour véhicules terrestres; rondelles de frein; segments de frein pour voitures automobiles; 
segments de frein pour véhicules; patins de frein; segments de frein pour véhicules terrestres; 
segments de frein de voiture automobile; patins de frein pour véhicules; systèmes de freinage pour 
véhicules automobiles; freins pour aéronefs; freins pour voitures automobiles; freins pour 
véhicules automobiles; freins pour véhicules; systèmes de freinage pour véhicules automobiles et 
pièces connexes; tampons de choc pour matériel ferroviaire roulant; pare-chocs pour automobiles; 
autobus; véhicules tractés par câble; câbliers; drones à caméra; fourgonnettes de camping; tentes-
caravanes; pagaies de canot; canots; bouchons pour réservoirs à carburant de véhicule; 
enjoliveurs de roue; portes de voiture; klaxons de voiture; housses de siège d'auto; harnais de 
siège d'auto; axes de suspension pour voitures; axes de suspension pour voitures; vitres de 
voiture; porte-bagages de toit pour voitures; caravanes; navires de charge; semi-remorques à 
marchandises; voitures; véhicules pour installations de transport par câble; garde-chaînes pour 
vélos; chaînes pour voitures automobiles; télésièges; télésièges; châssis pour automobiles; 
châssis pour véhicules automobiles; châssis pour wagons; sièges d'auto pour enfants; harnais de 
sécurité pour enfants pour sièges de véhicule; harnais de sécurité pour enfants pour vélos; harnais 
de sécurité pour enfants pour sièges de véhicule; sièges d'auto pour enfants; sièges de sécurité 
pour enfants pour voitures; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; allume-cigares pour 
automobiles; drones civils; mécanismes d'embrayage pour voitures automobiles; embrayages 
pour véhicules automobiles; vélos pliants; bétonnières; freins à cône de friction pour véhicules 
terrestres; tracteurs de construction; toits décapotables pour véhicules; housses pour landaus; 
housses pour volants de véhicule; manivelles pour cycles; bossoirs pour bateaux; vélos de 
livraison; drones de livraison; tricycles de livraison; moteurs diesels pour véhicules terrestres; 
moteurs diesels pour véhicules terrestres; locomotives diesel-électriques; voitures-restaurants; 
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indicateurs de direction pour vélos; clignotants pour automobiles; clignotants pour véhicules; 
clignotants pour véhicules; ballons dirigeables; freins à disque pour véhicules terrestres; 
mécanismes de dégagement pour bateaux; grilles de séparation pour chiens pour véhicules; 
traîneaux de course de chiens; chariots; portes pour automobiles; portes pour wagons; portes pour 
véhicules; dragueurs; garde-jupes pour vélos; courroies de transmission; engrenages 
d'entraînement; protège-chaînes pour véhicules automobiles à deux roues; voitures sans 
conducteur; chariots de manutention de matériaux à guidage automatique; chaînes de 
transmission pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; wagons 
basculants; chariots basculants; camions à benne; freins de direction pour scooters des sables; 
sièges éjectables pour aéronefs; vélos électriques; voitures électriques; entraînements électriques 
pour véhicules; locomotives électriques; moteurs électriques pour voitures automobiles; wagons 
électriques; avertisseurs électriques de marche arrière pour véhicules; scooters électriques; 
appareils à gouverner électriques pour navires; installations électriques antivol pour véhicules; 
aéronefs électriques; autobus électriques; scooters électriques; véhicules automobiles électriques; 
supports de moteur pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; défenses pour 
navires; traversiers; bateaux de pêche; chariots de pêche; housses ajustées pour bateaux; 
housses ajustées pour volants de véhicule; chancelières ajustées pour landaus; chancelières 
ajustées pour landaus; chancelières ajustées pour poussettes; chancelières ajustées pour 
poussettes; housses ajustées pour motos; housses de voiture d'enfant ajustées; moustiquaires 
ajustées pour poussettes; moustiquaires ajustées pour poussettes; housses ajustées pour 
automobiles; housses de siège de véhicule ajustées; boudins de bandage de roue de chemin de 
fer; boudins de bandage de roue de chemin de fer; boudins de bandage de roue de chemin de fer; 
vélos pliants; chariots élévateurs à fourche; dents de fourche pour chariots élévateurs à fourche; 
chariots élévateurs à fourche; cadres de vélo; armatures pour porte-bagages; cadres pour motos; 
roues libres pour vélos; roues libres pour motos; fourches pour vélos; fourches pour cycles; 
fourches pour chariots élévateurs à fourche; fourches pour motos; fourches pour motoneiges; 
fourches pour véhicules à deux roues; réservoirs à carburant; réservoirs à carburant pour 
aéronefs; véhicules funiculaires; funiculaires; cheminées pour locomotives; cheminées de navire; 
fuselages d'aéronef; camions à ordures; tracteurs de jardin; tracteurs de jardin pour le transport; 
turbines à gaz pour véhicules terrestres; moteurs à essence pour véhicules terrestres; boîtes de 
vitesses pour véhicules terrestres; pommeaux de levier de vitesses; pommeaux de levier de 
vitesses pour véhicules; leviers de vitesses; roues dentées; roues dentées pour véhicules 
terrestres; boîtes de vitesses; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour 
voitures automobiles; pignons et plateaux pour vélos; planeurs; planeurs; karts; camions de 
transport de karts; karts; voiturettes de golf; chariots d'épicerie; véhicules à effet de sol; chariots à 
main; leviers de frein à main; leviers de frein à main pour véhicules; guidons pour vélos; guidons 
pour motos; commandes de guidon pour cyclomoteurs; poignées de guidon pour vélos; poignées 
de guidon pour motos; guidons; guidons pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; 
chariots de manutention; panneaux d'écoutille; appuie-tête pour véhicules; appuie-tête pour sièges 
de voiture automobile; appuie-tête pour sièges de véhicule; essuie-phares; corbillards; talonnières 
de moto; hélicoptères télécommandés avec caméra embarquée; hélicoptères; capotes de landau; 
capots pour moteurs de véhicule; capots de véhicule; klaxons pour voitures automobiles; klaxons 
pour véhicules automobiles; voitures à cheval; voitures hippomobiles; remorques pour chevaux; 
traîneaux hippomobiles; dévidoirs mobiles; chariots d'hôpital; chariots d'hôpital pour la distribution 
de médicaments; montgolfières; caravanes flottantes; caravanes; aéroglisseurs; enjoliveurs; 
moyeux pour roues de vélo; moyeux pour roues de moto; moyeux pour roues de véhicule; voitures 
hybrides; circuits hydrauliques pour voitures automobiles; circuits hydrauliques pour véhicules; 
freins hydrauliques sur jantes; convertisseurs hydrauliques de couple pour véhicules terrestres; 
turbines hydrauliques pour véhicules terrestres; hydroptères; hydravions; poulies folles pour 
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véhicules terrestres; plans inclinés pour bateaux; coussins gonflables pour véhicules servant à 
prévenir les blessures en cas d'accident; chambres à air pour pneus d'aéronef; chambres à air 
pour pneus d'aéronef; chambres à air pour pneus d'automobile; chambres à air pour pneus de 
vélo; chambres à air pour pneus de vélo; chambres à air pour vélos; chambres à air pour pneus de 
moto; chambres à air pour pneumatiques; chambres à air pour pneumatiques; chambres à air pour 
pneus de véhicule forestier; chambres à air pour pneus; chambres à air pour véhicules 
automobiles à deux roues; moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres; moteurs à 
combustion interne pour véhicules automobiles; locomotives à combustion interne; wagons à 
combustion interne; embarcations à avirons japonaises à fond plat (tenmasen); avions à réaction; 
pagaies de kayak; kayaks; trottinettes des neiges; béquilles; chariots de coulée; chariots de 
coulée; roues de train d'atterrissage pour aéronefs; roues de train d'atterrissage d'aéronef; porte-
plaques d'immatriculation; aéronefs légers; camionnettes; camionnettes; locomotives; chariots 
pour mines; écrous pour roues de véhicule; porte-bagages pour automobiles; porte-bagages pour 
véhicules; filets à bagages pour véhicules; porte-bagages de toit; porte-bagages pour vélos; porte-
bagages pour voitures automobiles; porte-bagages pour motos; fourgons à bagages; maîtres-
cylindres de frein; fauteuils roulants manuels; mâts pour bateaux; sommiers roulants pour 
mécaniciens; drones militaires; wagons de mine; roues de chariot de mine; tire-wagons de mine; 
pousse-wagons de mine; mini-motos; minibus; minifourgonnettes; maisons caravanes; triporteurs; 
cyclomoteurs; autobus; toits décapotables de voiture automobile; portes de voiture automobile; 
sièges de voiture automobile; vitres de voiture automobile; voitures automobiles; voitures 
automobiles pour le transport terrestre; autocars; autocaravanes; voitures de course; scooters; 
moteurs de véhicule automobile; prises d'air de capot de véhicule automobile; garde-boue de 
véhicule automobile; bateaux à moteur; chaînes de moto; chaînes de transmission de moto; 
moteurs de moto; repose-pieds de moto; cadres de moto; ruban antidérapant pour motos; guidons 
de moto; béquilles de moto; sacoches de moto; selles de moto; nacelles latérales de moto; pneus 
de moto; motos; motos de motocross; fauteuils roulants motorisés pour personnes handicapées et 
à mobilité réduite; vélomoteurs; chariots de golf motorisés; fauteuils roulants motorisés; vélos de 
montagne; fourgons de déménagement; garde-boue; garde-boue pour automobiles; garde-boue 
pour vélos; garde-boue pour motos; garde-boue pour véhicules automobiles à deux roues; garde-
boue pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; trottinettes non motorisées; dames de 
nage; avirons; kayaks de mer; omnibus; stabilisateurs pour embarcations; rembourrage pour 
sièges d'auto pour nourrissons; pagaies pour canots; sacoches conçues pour les cycles; sacoches 
conçues pour les motos; harnais de parachute; parachutes; parachutes pour arrêter le mouvement 
de véhicules; parachutes pour le parachutisme; pédales pour motos; poussettes pour animaux de 
compagnie; bouchons de réservoir à carburant pour voitures automobiles; drones pour la 
photographie; camionnettes; sièges de pilote éjectables; chariots à plateforme; pneumatiques; 
pneumatiques; pneumatiques et chambres à air pour motos; bateaux pontons; pontons; hublots; 
hublots pour navires; landaus; avions à hélices; protections pour l'espace à bagages de véhicules; 
pompes pour pneus de vélo; pompes pour pneus de vélo; poussettes; trottinettes non motorisées; 
housses de poussette; capotes de poussette; vélos de course; voitures de course; voitures 
automobiles de course; véhicules ferroviaires; axes de suspension pour véhicules ferroviaires; 
roues pour wagons; wagons de chemin de fer; wagons; raccords de voie ferrée; wagons à 
marchandises; wagons à passagers; matériel ferroviaire roulant; rétroviseurs; pignons de roue 
arrière; rétroviseurs; rétroviseurs pour automobiles; rétroviseurs d'automobile; engrenages 
réducteurs pour véhicules terrestres; wagon frigorifique; wagons de chemin de fer frigorifiques; 
remorques frigorifiques; trousses de réparation pour chambres à air; avertisseurs de marche 
arrière pour véhicules; renversements de marche à engrenages pour véhicules terrestres; pousse-
pousse; jantes pour roues de vélo; vélos de course sur route; voitures robotisées; propulseurs de 
fusée; chariots grillagés à roulettes; roulements à rouleaux pour véhicules automobiles; chaînes à 
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rouleaux pour chariots élévateurs à fourche; chaînes à rouleaux pour véhicules terrestres; matériel 
roulant pour funiculaires; matériel roulant pour chemins de fer; barres de toit pour véhicules; 
coffres de toit pour véhicules; porte-bagages de toit pour véhicules; embarcations à avirons; 
dames de nage; camions à ordures; gouvernails pour navires; diables; housses de selle pour 
vélos; housses de selle pour motos; sacoches de vélo; selles pour vélos; selles pour motos; 
ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; ceintures de sécurité pour voitures automobiles; 
sièges de sécurité pour enfants pour voitures automobiles; sièges de sécurité pour nourrissons et 
enfants pour véhicules; voiliers; bateaux à voiles; planeurs de vol à voile; scooters (véhicules); 
hélices pour navires; hélices; hélices pour bateaux; avirons de couple; hydravions; boucles de 
ceinture de sécurité; ceintures de sécurité; housses de siège pour véhicules; harnais de sécurité 
pour sièges de voiture automobile; sièges pour automobiles; sièges pour wagons; alarmes de 
sécurité pour véhicules; harnais de sécurité pour sièges de véhicule; planches gyroscopiques; 
gyropodes; gyroroues électriques; gyropodes; voitures autonomes; locomotives électriques 
autogènes; chariots à plateforme électriques automoteurs; semi-remorques; semi-remorque; 
camions semi-remorques; accouplements d'arbres pour véhicules terrestres; soufflets de levier de 
vitesses pour véhicules automobiles; citernes de ballast de navire; coques de navire; navires; 
coques de navire; appareils à gouverner les navires; amortisseurs pour automobiles; amortisseurs 
pour vélos; amortisseurs pour voitures; amortisseurs pour véhicules automobiles; ressorts 
amortisseurs pour voitures automobiles; ressorts amortisseurs pour véhicules; chariots de 
magasinage; chariots de magasinage; rétroviseurs latéraux pour véhicules; porte-skis pour 
automobiles; porte-skis pour voitures; porte-skis pour voitures automobiles; porte-skis pour 
véhicules; remonte-pentes; porte-skis; porte-skis pour voitures automobiles; skiffs; couchettes 
pour véhicules; voitures-lits; chariots pour enfants; chaînes à neige; motoneiges; pneus pleins 
pour roues de véhicule; pneus pleins pour roues de véhicule; véhicules spatiaux; porte-roues de 
secours pour véhicules; housses pour pneus de secours; housses de pneu de secours; housses 
pour roues de secours; espars pour navires; engrenages de changement de vitesse pour 
véhicules terrestres; clous pour pneus; clous pour pneus; tangons de spinnaker; déporteurs pour 
avions; ailerons pour véhicules automobiles; ailerons pour véhicules automobiles; ailerons pour 
véhicules; écrous de rayon pour roues; rayons pour automobiles; rayons pour roues de vélo; 
rayons pour vélos; rayons pour motos; rayons pour véhicules automobiles à deux roues; véhicules 
utilitaires sport; voitures sport; camions d'arrosage; locomotives à vapeur; appareils à gouverner et 
gouvernails à vapeur pour navires; appareils à gouverner à vapeur pour navires; turbines à 
vapeur; turbines à vapeur pour véhicules terrestres; panneaux d'écoutille en acier pour navires; 
appareils à gouverner et gouvernails pour navires; appareils à gouverner pour navires; housses de 
volant; housses de volant pour automobiles; volants; volants pour automobiles; volants pour 
voitures; volants pour véhicules; volants pour navires; godilles; housses de poussette; capotes de 
poussette; poussettes; pièces constituantes pour automobiles; pare-soleil pour automobiles; 
écrans pare-soleil et pare-soleil pour voitures automobiles; bras de suspension pour véhicules 
tractés par câble; amortisseurs de suspension pour véhicules; ressorts de suspension pour 
voitures automobiles; suspensions pour véhicules automobiles; remonte-pentes en T; tandems; 
aéronefs à rotors basculants; chariots à bascule; chariots basculants; bennes basculantes pour 
camions; bennes basculantes pour camions; gonfle-pneus; fonds de pneu en mousse; pièces pour 
pneus; pneus; pneus de train d'atterrissage pour aéronefs; pneus pour automobiles; pneus de 
vélo; pneus de vélo pour enfants; pneus pour roues de train d'atterrissage d'aéronef; pneus pour 
véhicules automobiles à deux roues; pneus pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; 
pneus pour roues d'aéronef; convertisseurs de couple pour voitures automobiles; barres de torsion 
pour voitures automobiles; vélos de tourisme; barres de remorquage; barres de remorquage pour 
remorques; crochets de remorquage; dépanneuses; barres de remorquage; locomotives routières; 
selles de tracteur; freins de direction pour tracteurs; semi-remorques; tracteurs; dispositifs 
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d'attelage de remorque; attelages de remorque; attelages de remorque pour véhicules; roues de 
remorque; remorques pour le transport de vélos; wagons de train; tramways; courroies de 
transmission pour véhicules terrestres; chaînes de transmission pour véhicules terrestres; 
mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; trousses de remise à neuf pour 
transmissions de véhicule terrestre; arbres de transmission pour véhicules terrestres; 
transmissions pour véhicules terrestres; transmissions pour véhicules automobiles; caravanes 
classiques; chapes pour le rechapage de pneus; chapes pour le rechapage de pneus de véhicule 
de génie civil; chapes pour le rechapage de pneus; chapes pour le rechapage de pneus de 
véhicule forestier; chapes pour le rechapage de pneus de véhicule dans l'industrie du génie civil; 
tricycles; trolleybus; carrosseries de camion; camions; pneus sans chambre à air pour vélos; 
pneus sans chambre à air pour vélos; pneus tubulaires; pneus tubulaires; remorqueurs; turbines 
pour locomotives; avions à turboréacteurs; avions à turbopropulseurs; turboréacteurs pour 
véhicules terrestres; clignotants pour véhicules; chariots à deux roues; fonds de pneu en mousse; 
pneus et chambres à air pour roues de véhicules forestiers; pneus pour véhicules agricoles; pneus 
pour aéronefs; pneus pour autobus; pneus pour véhicules commerciaux; pneus pour camions; 
pneus pour véhicules à deux roues; trains de roulement pour véhicules; trains de roulement de 
wagon; véhicules aériens sans pilote; garnissage pour véhicules; valves pour pneus de véhicule; 
valves pour pneus de véhicule; fourgons; alarmes de véhicule; carrosseries de véhicule; attache-
capots pour véhicules; disques de frein de véhicule; plaquettes de frein pour véhicules; pare-chocs 
de véhicule; châssis de véhicule; housses de véhicule; attache-capots de véhicule; capots de 
véhicule; leviers de commande pour véhicules; porte-bagages de véhicule; barres de toit de 
véhicule; coffres de toit de véhicule; marchepieds de véhicule; sièges de véhicule; ressorts de 
suspension pour véhicules; moyeux de roue de véhicule; jantes de roue de véhicule; pare-soleil 
pour pare-brise de véhicule; vaisseaux, à savoir bateaux et navires; wagons; wagons; klaxons 
pour automobiles; klaxons pour motos; vélos nautiques; rallonges de passage de roue; roulements 
de roue pour véhicules automobiles; moyeux de roue pour véhicules automobiles à deux roues ou 
vélos; jantes de roue pour automobiles; jantes de roue pour voitures automobiles; jantes de roue 
pour véhicules automobiles; jantes de roue pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; 
pignons de roue; brouettes; fauteuils roulants; roues pour automobiles; roues pour véhicules 
automobiles; roues pour motos; roues d'automobile; roues de wagon; vitres pour véhicules; essuie-
glaces; essuie-glaces pour automobiles; essuie-glaces pour véhicules automobiles; pare-brise; 
pare-brise pour voitures automobiles; pare-brise pour véhicules; balais d'essuie-glace; essuie-
glaces; pare-brise; ailes pour aéronefs; dépanneuses; yachts.

 Classe 22
(3) Fibres acryliques; bâches tout usage en plastique; laine d'alpaga; cordes d'ancrage; poils de 
chèvre angora; filets pour l'alimentation animale; poils d'animaux; poils d'animaux pour le 
rembourrage et le matelassage; poils d'animaux artificiels pour le rembourrage et le matelassage; 
auvents; tauds pour navires; auvents en tissu; auvents en plastique; auvents en matières 
synthétiques; auvents en tissu; sacs à lessive; sacs pour le transport et l'entreposage de 
marchandises en vrac; sacs pour laver la bonneterie; sacs en tissu pour l'emballage; ficelle de 
mise en balles; fibres de bambou à usage textile; cordes de rampe; sacs bivouac, à savoir abris; 
abris de bivouac; sacs mortuaires; enveloppes pour bouteilles en paille; emballages pour 
bouteilles en paille; toile d'aérage; câble de saut à l'élastique; tendeurs élastiques; enveloppes en 
toile de jute pour plantes; attaches pour câbles; poils de chameau; filets de camouflage; filets de 
camouflage radar; filets de camouflage visuel; filets de camouflage pour la chasse; filets de 
camouflage pour la chasse; auvents en textile; sacs en toile pour le linge; sacs de rangement en 
toile; sacs en toile pour le transport et l'entreposage de marchandises en vrac; auvents en toile; 
toile pour voiles; sacs à linge en toile; bâches en toile; enveloppes en toile pour plantes; câbles de 
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remorquage pour voitures; fibres de carbone à usage textile; fibres de carbone à usage textile; 
laine cardée; élingues de manutention en tissu; élingues de manutention en câble; poils de bétail; 
sacs en étamine pour la cuisine; filets en fibres chimiques; fibres chimiques à usage textile; sacs 
en fibres chimiques pour le transport et l'entreposage de marchandises en vrac; filets en fibres 
chimiques; fibres chimiques à usage textile; cordes d'escalade; sacs en tissu pour le linge; sacs en 
tissu pour objets de valeur; sacs de rangement en tissu; sacs en tissu pour le transport et 
l'entreposage de marchandises en vrac; sacs en tissu spécialement conçus pour le rangement de 
couches; sacs à linge en tissu; cordes à linge; cordes à linge; poils d'animaux grossiers; fibre de 
coco; fibre de coco; fibres de coco; cocons; laine peignée; filets de pêche commerciale; filets 
commerciaux; couvertures de cure du béton en tissu; cordes; cordage en chanvre; cordons en 
fibres textiles; cordes en fibres textiles; sacs en coton à usage industriel; sacs en coton pour le 
transport et l'entreposage de marchandises en vrac; sacs en coton pour l'industrie; ouate de coton; 
ouate de coton pour futons; ouate de coton pour futons; ouate de coton pour vêtements; ouate de 
coton pour couettes; fibres de coton; fibres de coton; bourre de coton pour le rembourrage; coton 
pour la fabrication de cosmétiques; coton pour la fabrication de produits pharmaceutiques; filets en 
coton; étoupe de coton; ouate de coton pour vêtements; ouate de coton pour futons; ouate pour 
couettes; ouate de coton pour vêtements; déchets de coton; déchets de coton pour le 
rembourrage; bâches de camouflage; plumules; plumules pour le rembourrage; plumules pour le 
rembourrage; duvet isolant; toiles de protection; toiles de protection en tissu; bâches 
antipoussière; édredon; plumes d'édredon; filets élastiques pour produits de viande; enveloppes 
en tissu pour l'emballage; sparte; filets en tissu et en polyester pour le rangement de jouets et 
d'autres articles de maison; sacs-cadeaux en tissu; enveloppes de correspondance en tissu; 
bourre de plumes; plumes et duvets; plumes pour la literie; plumes pour le rembourrage; fibres de 
rembourrage; fibres de rembourrage; fibres pour la fabrication de cordes pour raquettes; joints 
fibreux pour navires; filaments pour tissus; filaments pour la fabrication de fils à broder; filets de 
pêche; laine de tonte; bourre de soie; filets en fibres de verre; fibres de verre à usage textile; filets 
en fibres de verre; fibres de verre à usage textile; toiles de sol; toiles de sol; toiles de sol; hamacs; 
chanvre; bandes de chanvre; fibres de chanvre; fibres de chanvre; filets en chanvre; filets en 
chanvre; crin de cheval; contenants d'emballage industriel en tissu; sacs d'irrigation pour arroser 
les arbres; jute; sacs en jute pour l'emballage industriel; sacs en jute pour le transport et 
l'entreposage de marchandises en vrac; sacs en jute pour l'industrie; kapok; rubans à jalousie pour 
stores vénitiens; sangles d'attache en matières textiles synthétiques; lassos; lassos; sacs à linge; 
sacs à lessive; linters; cordon à macramé; corde à macramé; sacs postaux; voiles pour la 
navigation; sacs de rangement en filet; sacs en filet pour la lessive; sacs en filet pour le lavage de 
la lingerie; fibres métalliques à usage textile; fibres métalliques à usage textile; cordes d'alpinisme; 
sacs en tissu tout usage; parcs en filet pour la pisciculture; filets de camouflage; fibres de 
polymère non tissées à usage textile; fils de nylon pour coupe-herbe; sangles en nylon pour 
maintenir les chargements en place; sangles en nylon pour la manutention de charges; sangles en 
nylon pour la manutention de charges avec fermetures autoagrippantes; sangles de support en 
nylon pour maintenir les arbres plantés en position verticale; sangles d'arrimage en nylon; sangles 
de remorquage en nylon; fil en nylon pour coupe-herbe; stores d'extérieur en tissu; sacs 
d'emballage en tissu; sacs d'emballage en tissu; sacs d'emballage en matières textiles; seaux 
d'emballage; corde d'emballage; ficelle d'emballage; emballages en paille pour bouteilles; 
paracorde; paracorde; soies de porc; bourre d'oreiller; supports à plante en corde; attaches pour 
câbles en plastique; toiles de protection en plastique; attaches en plastique; fibres de plastique à 
usage textile; fibres de plastique à usage textile; feuilles de plastique pour utilisation comme toiles 
de protection; écrans antivent en plastique pour terrains de tennis; sacs en tissu à mailles plastifié 
pour la culture de plantes et d'arbres; sacs en tissu à mailles plastifié pour la culture de plantes et 
d'arbres; ouate de polyester; fibres de polyester; fibres de polyester à usage textile; filets en 



  2,097,297 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 810

plastique polyestérique pour l'emballage de marchandises; fibres de rembourrage en polyester; 
fibres de rembourrage en polyester; sangles en polypropylène pour attacher les bottes; sangles en 
polypropylène pour l'arrimage de paquets; pochettes en tissu pour l'emballage; pochettes de 
protection en tissu pour ranger les sacs à main; sangles d'arrimage à cliquet à dégagement rapide 
en matières textiles synthétiques; poils de lapin; poils de chien viverrin; raphia; fibres de raphia; 
fibre de ramie; fibres de ramie; fibre de ramie; fibres de ramie; sangles d'arrimage à cliquet en 
matières textiles synthétiques; coton brut; fibre de lin brute; fibre de lin brute; fibre de jute brute; 
fibre de jute brute; lin brut; fibre de raphia brute; fibre de raphia brute; fibre de ramie brute; fibre de 
ramie brute; soie brute; fibre de sisal brute; fibre de sisal brute; fibres textiles brutes; fibres textiles 
brutes; fibre de chanvre véritable brute; fibre de chanvre véritable brute; laine brute; sacs en paille 
de riz [kamasu]; filets de protection contre les chutes de pierres; filets en tissu pour la protection 
contre les chutes de pierres; corde; corde à jouets pour animaux de compagnie; échelles de 
corde; cordes et ficelles; grands sacs en tissu pour l'emballage; gréements (systèmes de 
manoeuvre de voiles) comprenant des cordes et des accessoires vendus comme un tout; voiles; 
voiles pour planches à voile; voiles pour ski à voile; voiles pour la planche à voile; voiles pour 
yachts; câbles de châssis à guillotine; sciure de bois; zostère marine; algues pour le rembourrage; 
fibres semi-synthétiques à usage textile; fibres semi-synthétiques à usage textile; fils pour la 
reliure; sacs de rangement pour chaussures; laine de tonte; sacs à ensilage; fibres de soie; fibres 
de soie; bourre de soie; filets en soie; déchets de soie; sisal; fibres de sisal; filets-pièges; fibres de 
polyester filées à usage textile; sacs pour entreposer un corps avant l'incinération; sacs de 
rangement en nylon et en toile pour accessoires d'aspirateur; sangles pour la manutention de 
charges; paille pour le rembourrage; cordes en paille; emballages en paille pour bouteilles; ficelle; 
bandes pour attacher la vigne; câbles de suspension; couvertures de piscine; toiles solaires pour 
piscines; fibres synthétiques à usage textile; fibres synthétiques; fibres synthétiques à usage 
textile; cordes en fibres synthétiques; sangles de bâche en matières textiles synthétiques; sangles 
de bâche en matières textiles synthétiques; bâches; bâches pour navires; bâches faites de 
matières plastiques; bâches faites de matériaux enduits de plastique; toile d'aérage goudronnée; 
auvents de tente; doubles-toits de tente; tentes; tentes pour le camping; tentes pour l'alpinisme; 
sacs en tissu pour l'emballage de marchandises; sacs en tissu pour l'emballage; enveloppes en 
tissu pour l'emballage de marchandises; enveloppes en tissu pour l'emballage; fibres textiles; 
fibres textiles; filaments textiles; sacs-cadeaux en tissu pour bouteilles de vin; pochettes en tissu 
pour l'emballage de marchandises; pochettes en tissu pour l'emballage; sacs-cadeaux en tissu 
pour bouteilles de vin; sangles d'arrimage en matières textiles synthétiques; cordes de traction; 
câble de traction; câbles de traction; câbles de traction pour automobiles; sangles de traction en 
matières textiles synthétiques; armoires à serviettes; câbles de remorquage pour automobiles; 
sangles de remorquage; ficelle; ficelle pour filets; ficelle en papier; ficelles; attaches à torsader; 
couvercles de spa non ajustés; couvertures de piscine non ajustées; bâches non ajustées pour le 
revêtement de l'espace à bagages de véhicules; bâches non ajustées pour machinerie électrique; 
bâches non ajustées pour machines à moteur; housses de véhicule non ajustées; rubans de 
jalousies; toiles de sol en vinyle; fibres de verre de silice à usage textile; fibres de verre de silice à 
usage textile; ouate pour jupes décoratives d'arbres de Noël; ouate pour le filtrage; ouate pour le 
matelassage et le rembourrage; ouate pour le rembourrage; ouate pour le matelassage; cordes à 
linge; ligneuls; toiles pour stores vénitiens; whipcord; écrans anti-vent pour terrains de tennis; 
voiles de planche à voile; copeaux de bois; copeaux de bois pour le rembourrage; laine de bois; 
laine de bois; bourre de laine; fibres de fils; fibres de fils.

 Classe 28
(4) 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); 
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accessoires pour figurines d'action; accessoires pour poupées; accessoires pour véhicules jouets; 
accessoires pour figurines d'action; vêtements pour figurines d'action; ensembles de jeu pour 
figurines d'action; figurines d'action jouets; figurines d'action; figurines d'action et accessoires; jeux 
d'adresse; jeux de cible; jouets d'éveil pour lits d'enfant; escaliers d'exercice; marches d'exercice; 
skis alpins; traîneaux de blocage pour le football; gants de football; buts de football; ballons de 
football; munitions pour fusils de paintball; manèges de parc d'attractions; attractifs odorants pour 
animaux; attractifs odorants pour animaux pour la chasse; poids pour chevilles; poids d'exercice 
pour les chevilles; épuisettes d'aquarium; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; appareils de 
jeux vidéo d'arcade; bracelets de tir à l'arc; empennes de flèche de tir à l'arc; pointes de flèche de 
tir à l'arc; fûts de flèche de tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; étuis d'arc; viseurs de tir à l'arc; tendeurs 
de corde d'arc; arcs; cordes d'arc; doigtiers de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; 
carquois de tir à l'arc; viseurs pour le tir à l'arc; stabilisateurs pour le tir à l'arc; supports pour cibles 
de tir à l'arc; cibles de tir à l'arc; brassards comportant des détecteurs de mouvement et des 
logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; flotteurs pour les 
bras; flotteurs de natation pour les bras; bracelets pour le tir à l'arc; protège-bras pour le sport; 
protège-bras pour le sport; protège-bras pour la planche à roulettes; brassards comportant des 
détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux 
vidéo interactifs; pointes de flèche pour le tir à l'arc; pointes de flèche pour la chasse; fûts de 
flèche pour le tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; vêtements pour jouets; appâts artificiels pour la 
pêche; arbres de Noël artificiels; arbres de Noël artificiels avec lumières intégrées; leurres 
artificiels pour la pêche; murs d'escalade; appâts de pêche artificiels; mouches artificielles pour la 
pêche; vers artificiels pour la pêche; mouches artificielles pour la pêche à la ligne; neige artificielle 
pour arbres de Noël; vers artificiels pour la pêche; barres asymétriques pour la gymnastique; 
protège-bras de sport pour la planche à roulettes; coudières de sport pour la planche à roulettes; 
genouillères de sport pour la planche à roulettes; protège-poignets de sport pour la planche à 
roulettes; supports athlétiques; lanceurs de balles automatiques pour le baseball; poupées bébés; 
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 



  2,097,297 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 812

baseball; masques de receveur de baseball; gants de baseball; gants de baseball; lance-balles de 
baseball; écrans de protection pour le baseball; filets d'exercice de baseball; balles de baseball; 
coussins pour le baseball; paniers de basketball; anneaux de basketball; filets de basketball; 
ballons de basketball; jouets de bain; jouets pour la baignoire; bâtons pour jeux; jeux informatiques 
à piles avec écran ACL; jeux informatiques à piles avec écran ACL; gants de frappeur; raquettes 
[hagoita]; ballons de plage; jouets de plage; animaux rembourrés avec des billes; poupées 
rembourrées avec des billes; jouets rembourrés avec des billes; sacs rembourrés avec des billes 
[otedama]; jeux de poches, à savoir articles de jeu; lits pour poupées; cloches pour arbres de 
Noël; triangles pour boules de billard; boules de billard; râteaux de billard; butées de billard; craie 
de billard; râteaux pour queues de billard; étuis pour queues de billard; craie pour queues de 
billard; porte-craies pour queues de billard; râteaux de billard; embouts de queue de billard; 
queues de billard; équipement de billard; marqueurs de billard; filets de billard; bandes de table de 
billard; tables de billard; boules de billard numérotées; fixations pour skis alpins; fixations pour skis 
de fond; fixations pour skis; fixations pour planches à neige; fixations pour skis nautiques; cartes 
de bingo; jetons de bingo; ensembles de jeu de bingo; volants; indicateurs de touche; détecteurs 
de touche; protège-lames pour patins à glace; palettes pour bâtons de hockey sur glace; lames 
pour patins à glace; mannequins de blocage; traîneaux de blocage pour le football; jeux de 
plateau; plateaux pour jeux de go; plateaux de janggi [échecs coréens]; planches pour la pratique 
de sports nautiques; bobsleighs; figurines à tête branlante; figurines à tête branlante; bobsleigh; 
bobsleighs;bobsleighs; boules pour jeux de boules; boules pour jeux de boules; figurines de 
Bodhidharma sans pupilles [menashi-daruma]; planches de surf horizontal; protège-corps pour le 
football; protège-corps pour le sport; protège-corps pour le sport; ailerons de planche de surf 
horizontal; planches de surf horizontal; boomerangs; sacs de quilles; sacs pour boules de quilles; 
déflecteurs de boules de quilles; appareils de retour de boules de quilles; boules de quilles; 
amortisseurs de boules de quilles; gants de quilles; quilles; planteuses de quilles; arcs et flèches; 
arcs pour le tir à l'arc; arcs pour le tir à l'arc japonais (yumi); cordes d'arc; cordes d'arc; boîtes pour 
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; 
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cloches d'arbre de Noël; décorations d'arbre de Noël; décorations et ornements d'arbre de Noël; 
ornements d'arbre de Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël 
avec fonction d'alerte d'incendie; cache-pieds d'arbre de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; pieds 
d'arbre de Noël; arbres de Noël en matière synthétique; appareils de tir au pigeon d'argile; pigeons 
d'argile; pigeons d'argile pour utilisation comme cibles; baudriers d'escalade; baudriers d'escalade; 
portiques d'escalade; baudriers d'escalade; murs d'escalade; jouets à remonter; jouets à remonter 
en métal; jouets à remonter en plastique; jouets à remonter en métal; jouets à remonter en 
plastique; vêtements pour poupées; vêtements pour poupées européennes; vêtements pour 
poupées japonaises traditionnelles; vêtements pour poupées traditionnelles japonaises; 
accessoires vestimentaires pour poupées; vêtements pour poupées; vêtements pour ours en 
peluche; bâtons de jonglerie; bâtons de gymnastique rythmique; jeux électroniques à pièces; 
appareils de jeu à pièces; appareils de jeux vidéo d'arcade à pièces; tables de billard payantes; 
billards électriques à pièces; figurines jouets à collectionner; consoles de jeux informatiques; 
manches à balai pour jeux vidéo informatiques; tables de jeux vidéo de dés informatisés; tables de 
jeux vidéo informatisés; confettis; chapeaux de fête coniques en papier; jouets de construction; 
commandes pour consoles de jeu; commandes pour voitures jouets; commandes pour avions 
jouets; drapeaux de coin pour terrains de jeu; drapeaux de coin pour terrains de sport; masques 
de costume; costumes pour poupées; jetons et billes pour jeux; housses pour bâtons de golf; 
housses pour fixations de ski; housses spécialement conçues pour les arbres de Noël artificiels; 
paniers de pêche; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; planches de cribbage; 
chevilles de cribbage; sacs de cricket; balles de cricket; bâtons de cricket; filets d'exercice pour le 
cricket; ensembles de jeu de croquet; jeux de croquet; skis de fond; carreaux d'arbalète; casse-
tête cubiques; jouets en peluche; gobelets à dés; balais de curling; pierres de curling; pierres de 
curling; corps de fléchettes; étuis pour cibles à fléchettes; couvre-cibles à fléchettes; cibles à 
fléchettes; étuis à fléchettes; étuis à fléchettes; empennes de fléchette; ensembles de jeu de 
fléchettes; jeux de fléchettes; affûte-pointes de fléchette; pointes de fléchette; fûts de fléchette; 
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 
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de jeux électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux 
électroniques éducatifs pour enfants; appareils de jeux électroniques de poche; jeux de poche 
électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; cibles électroniques pour les jeux et les 
sports; exerciseurs elliptiques; équipement de billard; poupées de style européen; balles et ballons 
d'exercice; barres d'exercice; bancs d'exercice; plateformes d'exercice; poulies d'exercice; 
trampolines d'exercice; tapis roulants; poids d'exercice; poupées en tissu; protecteurs faciaux pour 
le sport; protecteurs faciaux pour le sport; masques pour le sport; jouets représentant des 
personnages imaginaires; ensembles de jeu de ferme; biberons pour poupées; épées d'escrime; 
fleurets d'escrime; gants d'escrime; gants d'escrime; masques d'escrime; sabres d'escrime; 
chaussures d'escrime; épées d'escrime; armes d'escrime; jouets à manipuler; balles de hockey sur 
gazon; gants de hockey sur gazon; filets de but de hockey sur gazon; jambières de gardien de but 
de hockey sur gazon; buts de hockey sur gazon; bâtons de hockey sur gazon; patins de patinage 
artistique; marionnettes à doigt; planches à roulettes à doigts; doigtiers pour le tir à l'arc; ailerons 
pour planche de surf horizontal; ailerons pour planches à voile; ailerons pour planches de surf; 
ailerons pour planches à voile; ailerons de planche à voile; cibles de tir à l'arme à feu; gants de 
premier-but; attractifs pour poissons; hameçons; bouées pour pêcheurs à la ligne; paniers de 
pêche; mouches de pêche; flotteurs de pêche; boîtes à mouches de pêche; gaffes de pêche; 
harnais de pêche; hameçons; avançons de pêche; lignes à pêche; coffrets à leurres de pêche; 
cuillères (leurres) de pêche; leurres de pêche; poissons-nageurs; cannes à pêche; étuis pour 
moulinets à pêche; moulinets à pêche; moulinets et cannes à pêche; étuis de canne à pêche; 
poignées de canne à pêche; supports de canne à pêche; appuis pour cannes à pêche; supports 
pour cannes à pêche; cannes à pêche; plombs de pêche; cuillères tournantes pour la pêche; 
tabourets de pêche; articles de pêche; sacs à articles de pêche; coffres à articles de pêche; fil à 
pêche pour turluttes et mouches; plombs de pêche; housses ajustées pour chariots pour sacs de 
golf; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf; housses ajustées pour chariots pour sacs 
de golf motorisés pour la protection contre la grêle; 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 
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plateau); gobans; jeux de go; pierres de jeu de go; gants de gardien de but; buts de hockey sur 
gazon; buts de hockey sur glace; buts de soccer; chariots pour sacs de golf; housses à sac de 
golf; sangles de sac de golf; étiquettes de sac de golf; chariots pour sacs de golf; sacs de golf; 
sacs de golf, avec ou sans roulettes; sacs de golf avec ou sans roulettes; repères de balle de golf; 
ramasse-balles de golf; balles de golf; sacs pour bâtons de golf; housses de bâton de golf; 
poignées de bâton de golf; couvre-bâtons de golf; têtes de bâton de golf; manches de bâton de 
golf; supports à bâtons de golf; bâtons de golf; fourchette à gazon; gants de golf; fers de golf; 
repères de golf; filets d'exercice pour le golf; fers droits; accessoires pour coups roulés; tapis 
d'exercice de golf (coups roulés); bâtons de golf; sacs à tés de golf; tés de golf; bandes de 
recouvrement pour raquettes de badminton; bandes de recouvrement pour raquettes de 
badminton; bandes de recouvrement pour raquettes; bandes de recouvrement pour raquettes; 
bandes de recouvrement pour raquettes de squash; bandes de recouvrement pour raquettes de 
tennis de table; bandes de recouvrement pour palettes de tennis de table; bandes de 
recouvrement pour raquettes de tennis de table; bandes de recouvrement pour raquettes de 
tennis; rubans de recouvrement pour raquettes de badminton; rubans de recouvrement pour 
bâtons de baseball; rubans antidérapants pour bâtons de golf; rubans de recouvrement pour 
raquettes; rubans de recouvrement pour raquettes de squash; rubans de recouvrement pour 
raquettes de tennis de table; rubans de recouvrement pour palettes de tennis de table; rubans de 
recouvrement pour raquettes de tennis de table; rubans de recouvrement pour raquettes de 
tennis; manches pour raquettes de badminton; poignées de bâton de golf; manches pour 
raquettes; manches pour raquettes; manches pour raquettes de squash; manches pour raquettes 
de tennis de table; manches pour palettes de tennis de table; manches pour raquettes de tennis 
de table; manches pour raquettes de tennis; habillages de guitare pour commandes de jeux 
électroniques avec guitare; cordes pour raquettes de badminton; fil de pêche; cordes pour 
raquettes; cordes pour raquettes; cordes pour raquettes de tennis; cordes pour raquettes de 
tennis; cordes pour raquettes de tennis ou de badminton; ballons d'exercice pour le yoga; barres 
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 



  2,097,297 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 816

d'arbre de Noël; hameçons pour la pêche; cerceaux pour enfants; cerceaux d'exercice; cerceaux 
pour la gymnastique rythmique; cerceaux pour la gymnastique rythmique sportive; barres fixes de 
gymnastique; billards électriques horizontaux (machines de korinto); jeux de fer; produits de 
camouflage odorants pour la chasse; affûts de chasse; ancrages pour appeaux de chasse; pointes 
de flèche de chasse; arcs de chasse; appeaux; leurres de chasse; haies d'athlétisme; haies pour 
l'athlétisme; hwatu [cartes à jouer coréennes]; ailes portantes pour planches de surf; indicateurs 
de touche pour la pêche sur la glace; gants de hockey sur glace; filets de but de hockey sur glace; 
jambières de gardien de but de hockey sur glace; buts de hockey sur glace; rondelles de hockey 
sur glace; patins de hockey sur glace; palettes de bâton de hockey sur glace; manches de bâton 
de hockey sur glace; bâtons de hockey sur glace; protège-lames de patin à glace; lames de patin 
à glace; protège-lames de patin à glace; patins à glace; patins à roues alignées; patins à roues 
alignées; jouets pour le développement du nourrisson; hochets pour bébés; balançoires pour 
nourrissons; balançoires pour bébés pour terrains de jeu; jouets pour nourrissons; jouets pour 
nourrissons; flotteurs de natation gonflables pour les bras; jouets gonflables pour le bain; ballons 
de plage gonflables; culbutos gonflables; tubes flottants gonflables pour la pêche; flotteurs 
gonflables pour la pêche; flotteurs gonflables pour la natation; jeux gonflables pour la piscine; 
jouets gonflables pour la piscine; piscines gonflables à usage récréatif; jouets gonflables à 
enfourcher; flotteurs de natation gonflables; flotteurs de natation gonflables pour enfants; jouets en 
caoutchouc mince gonflables; jouets gonflables; patins à roues alignées; chambres à air à usage 
récréatif; jeux de plateau interactifs; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; casse-tête interactifs; 
boîtes à surprise; arcs de tir à l'arc japonais; jeux d'échecs japonais (jeux de shogi); jeux de dés 
japonais [sugoroku]; billards électriques horizontaux japonais; cartes à jouer japonaises 
(hanafuda); cartes à jouer japonaises [utagaruta]; poupées japonaises traditionnelles; billards 
électriques verticaux japonais [pachinkos]; javelots; javelots d'athlétisme; casse-tête et casse-tête 
à manipuler; casse-tête; supports athlétiques; tapis roulants; manettes de jeu pour utilisation avec 
des jeux électroniques; manettes de jeu pour utilisation avec des consoles de jeu; manettes de jeu 
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; 
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marionnettes; repères de balle de golf; masques de mascarade; mâts pour planches à voile; mâts 
pour planches à voile; matériel pour l'assemblage de streamers de pêche; matriochkas; jouets 
mécaniques; ballons lestés; jeux de mémoire; supports athlétiques pour hommes; menashi-
daruma [figurines de Bodhidharma sans pupilles]; jouets à remonter en métal; mobiles pour 
enfants; modèles réduits d'aéronefs; modèles réduits d'avions; modèles réduits de voitures; 
modèles réduits de locomotives à vapeur; jouets de construction modulaires; figurines jouets 
moulées; cages à singe; monoskis; casse-tête en mosaïque; chariots pour sacs de golf motorisés; 
chariots pour sacs de golf motorisés; figurines jouets moulées; sangles d'alpinisme; poteaux 
multisports; jouets multiactivités pour bébés; jouets multiactivités pour enfants;ornements 
musicaux pour arbres de Noël; jouets musicaux; brides nautiques; aiguilles de pompe pour le 
gonflage de ballons de jeu; ballons de netball; filets de badminton; filets pour jeux de balle et de 
ballon; filets pour poches de table de billard; filets pour tables de billard; filets pour buts de hockey 
sur glace; filets pour poches de table de billard; filets pour tables de billard; filets pour poches de 
table de snooker; filets pour tables de snooker; filets de but de soccer; filets de sport; jeux de neuf 
quilles; pommades ou gels non médicamenteux à application topique pour améliorer l'adhérence 
des mains lors d'activités sportives; chariots pour sacs de golf non motorisés; chariots pour sacs 
de golf non motorisés; viseurs de tir à l'arc autres que les lunettes de visée; masques de fantaisie; 
fausses dents de fantaisie; masques de fantaisie; appareils de visée à cran de mire pour le tir à 
l'arc; cartes à jouer ordinaires; crochets pour décorations pour arbres de Noël; ornements et 
décorations pour arbres de Noël; ornements pour arbres de Noël munis d'une fonction d'alerte 
d'incendie; poupées osuwari [poupées en position assise]; ensembles de jeux d'activité pour 
l'extérieur; maisonnettes jouets d'extérieur; couvre-manches pour raquettes de badminton; couvre-
manches pour raquettes; couvre-manches pour raquettes de squash; couvre-manches pour 
raquettes de tennis de table; couvre-manches pour palettes de tennis de table; couvre-manches 
pour raquettes de tennis de table; couvre-manches pour raquettes de tennis; machines de 
pachinko; pachinkos; jeux de paddleball; raquettes de paddleball; balles de paddleball; planches à 
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 
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pour poupées; poupées en peluche; jouets en peluche; jouets en peluche avec couverture 
réconfortante; boîtes d'entraînement pliométrique; échasses sauteuses; jetons de poker; cannes 
pour la pêche; perches pour le saut à la perche; balles de polo; maillets de polo; pompons de 
cheerleading; chevaux d'arçons pour la gymnastique; équipement de billard; triangles pour boules 
de billard; boules de billard; râteaux de billard; butées de billard; râteaux pour queues de billard; 
étuis pour queues de billard; craie pour queues de billard; porte-craies pour queues de billard; 
râteaux de billard; embouts de queue de billard; queues de billard; râteaux de billard; bandes de 
table de billard; tables de billard; boules de billard numérotées; jouets surprises; poupées de 
porcelaine; structures de soutien portatives pour la danse et d'autres exercices; figurines jouets 
articulées; filets d'exercice pour le baseball; filets d'exercice pour le cricket; filets d'exercice pour le 
golf; arbres de Noël artificiels avec lumières intégrées; billets de loterie imprimés; étuis de 
protection spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; étuis de protection 
spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement 
conçus pour les jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement conçus pour les consoles 
de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; housses à 
raquettes; films protecteurs conçus pour les jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; films 
protecteurs conçus pour les écrans de jeux portatifs; protections de sport; protections de planche à 
roulettes; protections de planche à neige; équipement de protection pour les épaules et les 
coudes; accessoires de retour de lancer pour l'entraînement au hockey; rondelles de hockey sur 
glace; jouets à tirer; voitures jouets à tirer; véhicules jouets à tirer; jouets à tirer; pompes 
spécialement conçues pour les balles et ballons de jeu; pompes spécialement conçues pour les 
ballons de jeu; sacs de frappe; sacs de frappe pour la boxe; ballons de boxe; ballons pour la boxe; 
ballons de boxe pour l'entraînement à la boxe; jouets à frapper; marionnettes; jouets à pousser; 
casse-tête; carquois; carquois pour le tir à l'arc; jeux de palets; ensembles de jeu de palets; cordes 
de couloir pour piscines; étuis pour raquettes de tennis ou de badminton; gants de racquetball; 
filets de racquetball; cordes de raquette de racquetball; raquettes de racquetball; raquettes de 
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 
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munies de voiles; voiles et planches de planche à voile; poupées sakura; jouets pour le sable; 
jouets pour le bac à sable; modèles réduits d'aéronefs; modèles réduits d'avions; modèles réduits 
de vélos, à savoir articles de jeu; modèles réduits de bateaux; modèles réduits de voitures; 
modèles réduits de figurines; modèles réduits de bateaux à moteur; modèles réduits d'équipes de 
ravitaillement; modèles réduits de voitures de course; modèles réduits de pilotes de course; 
modèles réduits de véhicules de course; modèles réduits de plantes; modèles réduits de 
véhicules; modèles réduits de véhicules; leurres odorants pour la pêche; leurres odorants pour la 
chasse; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; cartes à gratter pour jeux de loterie; palmes; 
palmes; balançoires à bascule; balançoires à bascule; tiges pour bâtons de golf; manches pour 
bâtons de hockey sur glace; housses formées pour raquettes de badminton; housses formées 
pour sacs de golf; housses formées pour têtes de bâton de golf; housses formées pour bâtons de 
golf; housses formées pour fers droits; housses formées pour raquettes de racquetball; housses 
formées pour fixations de ski; housses formées pour skis; housses formées pour raquettes de 
squash; housses formées pour raquettes de squash; housses formées pour raquettes de tennis de 
table; housses formées pour palettes de tennis de table; housses formées pour raquettes de 
tennis de table; housses formées pour raquettes de tennis; protège-tibias pour le sport; protège-
tibias à usage sportif; protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour les arts martiaux; protège-
tibias à usage sportif; amortisseurs pour planches à roulettes; chaussures pour poupées; plateaux 
pour jeux de shogi; jeux de shogi [jeux d'échecs japonais]; poids pour l'athlétisme; épaulières pour 
le football; épaulières pour le sport; épaulières pour le sport; volants; volants de badminton; 
volants pour hagoita; protège-lames de patin; lames de patin; planches de planche à roulettes; 
rubans antidérapants pour planches à roulettes; perches de planche à roulettes; barres pour 
planches à roulettes; hausses de planche à roulettes; blocs-essieux de planche à roulettes; 
roulettes de planche à roulettes; planches à roulettes; bottes de patinage avec patins intégrés; 
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 
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rouleaux connexes; pots pour les pions de jeu de go [pots Goke]; pierres pour jeux de go; sangles 
pour sacs de golf; balles d'exercice antistress; jouets d'exercice antistress; indicateurs de touche 
pour la pêche sur la glace; ballons de boxe pour l'entraînement; ballons de boxe pour le sport; 
coussins de frappe pour l'entraînement; coussins de frappe pour le sport; cordes pour raquettes 
de badminton; cordes pour bâtons de crosse; cordes pour raquettes de racquetball; cordes pour 
raquettes; cordes pour raquettes de squash; cordes pour raquettes de tennis; jouets rembourrés et 
en peluche; poupées rembourrées; poupées et animaux rembourrés; marionnettes rembourrées; 
animaux rembourrés; oursons rembourrés; jouets rembourrés; sugoroku (jeux de plateau); 
planches de surf; skis de surf; accessoires antidérapants pour planches de surf; ailerons de 
planche de surf; attaches de sécurité pour planches de surf; tapis antidérapants de planche de 
surf; planches de surf; planches de natation à usage récréatif; palmes de natation; flotteurs de 
natation; flotteurs de natation à usage récréatif; anneaux de natation; gilets de natation; ceintures 
de natation; planches de natation; palmes de natation; palmes de natation; flotteurs de natation; 
flotteurs de natation à usage récréatif; planches de natation; gants de natation; gilets de natation; 
planches de natation; planches de natation; objets gonflables pour piscines; cordes de couloir pour 
piscines; anneaux de natation; palmes pour nageurs; balançoires; balançoires; pivots pour sacs de 
frappe; tables de soccer sur table; balles de tennis de table; raquettes de tennis de table; poteaux 
de filet de tennis de table; filets de tennis de table; étuis à raquettes de tennis de table; palettes de 
tennis de table; équipement de tennis de table; raquettes de tennis de table; tables de tennis de 
table; jeux de table; balles de tennis de table; tables de soccer de table; tables de soccer sur table; 
tables de tennis de table; jeux de basketball de table; coffres à articles de pêche; poupées 
parlantes; jouets parlants; lanceurs de pigeons d'argile; cibles de frappe pour le karaté; cibles pour 
le tir à l'arc; oursons en peluche; ensembles de coup de départ; balançoires à bascule; ramasse-
balles de tennis; appareils lanceurs de balles de tennis; balles de tennis; balles de tennis et 
volants; sangles de filet de tennis; filets de tennis; filets et poteaux de tennis; presse-raquettes de 
tennis; cordes de raquette de tennis; raquettes de tennis; raquettes de tennis; poteaux de tennis; 
balles de 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 
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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 2,097,614  Date de production 2021-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CINEPLEX ENTERTAINMENT LIMITED 
PARTNERSHIP
1303 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4T2Y9

Agent
ELIZABETH A. MANLEY
(CINEPLEX ENTERTAINMENT LIMITED 
PARTNERSHIP), C/O LEGAL DEPARTMENT
/TRADEMARKS, 1303 YONGE STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2Y9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CINEPLEX CINECLUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés

Classe 38
(2) diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet

Classe 41
(3) services de salles de jeux; exploitation de cinéma

Classe 43
(4) services de bars et restaurants
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 Numéro de la demande 2,097,622  Date de production 2021-04-07
 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
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TARGETED CLEAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

têtes pour brosses à dents électriques; brosses à dents
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 Numéro de la demande 2,097,624  Date de production 2021-04-07
 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

DENTAL DOTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

pâte dentifrice
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 Numéro de la demande 2,097,631  Date de production 2021-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
You4Designs
12 Brancaster Crt
Etobicoke
ONTARIO
M9C4E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

jouets multiactivités; jouets d'éveil pour bébés; figurines moulées; jouets multi-activités pour 
enfants; jouets de bain en plastique; voitures jouets radiocommandées; jouets en caoutchouc; 
jouets d'exercices anti-stress
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 Numéro de la demande 2,097,633  Date de production 2021-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Denis (Ryan) Fairful
19 Elmgrove Cres
London
ONTARIO
N6J3X4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

No Salt Society
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
exploitation de magasin de vêtements
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 Numéro de la demande 2,097,637  Date de production 2021-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9368-6731 Québec inc.
64 Rue Anne-Hébert
Blainville
QUEBEC
J7C4P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iQuest Media
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services 
de tiers; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus 
précisément par Internet; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de 
marketing, de production, de personnel et de vente au détail; création et mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers 
par un réseau de télématique; production de matériel publicitaire pour des tiers; promotion des 
produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; 
indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires.

Classe 42
(2) Conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception de 
sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; maintenance de sites Web pour des tiers; mise à 
jour de sites Web pour des tiers; conception de sites Web; développement de sites Web pour des 
tiers.
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 Numéro de la demande 2,097,642  Date de production 2021-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aaron Peterzon
60 Capulet Lane
unit 408
London
ONTARIO
N6H0B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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; 
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chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles 
de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; 
caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; 
vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons 
de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de 
plage; liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en 
matière textile; bérets; bermudas; salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de 
bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts 
de planche; combinés-slips; justaucorps; boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans 
manches; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes 
de moto; bottes de planche à neige; noeuds papillon; noeuds papillon; chaussures de quilles; 
caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-
gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de 
mariage; robes de demoiselles d'honneur; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; 
rubans de soutien de tournures pour obis (obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); 
chemises à boutons; cafetans; camisoles; vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures 
de toile; visières de casquette; visières; pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons 
de coiffure pour hommes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; 
cardigans; pantalons cargos; vestes de cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements 
tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-
pantalons; chasubles; toques de cuisinier; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); 
chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; 
robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; chaussons d'escalade; articles chaussants 
d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; 
manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; capes de coiffure; vêtements de judo; 
uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements, en particulier pantalons; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes 
et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; 
protège-cols; chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type 
corset; corsets; cravates en coton; combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; 
jupes-culottes; ceintures de smoking; chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants 
de vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime 
[cordons de serrage pour kimonos]; datemaki [ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; 
manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; 
ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements 
habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour vêtements; chemises habillées; chaussures 
habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et 
sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus 
coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; protège-oreilles; semelles et talons à relief en 
caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures ou sandales en sparte; robes de soirée; 
articles chaussants de soirée; robes du soir; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; 
ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets 
d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de 
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 
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football à crampons; chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour articles 
chaussants; articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; corsets de maintien; gaines; 
blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); slips longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux 
de fourrure; vestes en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de 
guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta [sabots de bois japonais]; gaines; 
gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques 
de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être 
portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; casquettes de 
golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de 
golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes 
de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles 
antidérapantes pour chaussures de curling; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama 
[jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; 
corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; fichus; vestes chaudes; insertions 
au talon; talonnettes pour chaussures; protège-talons pour chaussures; talonnettes pour articles 
chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots imperméables (ashida); 
bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; 
chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails 
à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; 
pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants 
pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes 
pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles premières; semelles intérieures; semelles 
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-
vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style 
japonais; sandales de style japonais [zoris]; sandales de style japonais en feutre; sandales de 
style japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais 
[tabi]; sabots de style japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-orteils [asaura-zori]; vestes 
de jean; jeans; combinaisons de jean; pourpoints; jerseys; jikatabi [articles chaussants japonais à 
orteils séparés pour le travail]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles 
de jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; 
combinaisons-pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; 
kimonos; mi-bas; demi-bas; bas aux genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; 
chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux 
en tricot; chemises en tricot; chandails en tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-
geta [sabots en bois]; vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; 
pardessus coréens [durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets 
de corps pour kimonos]; blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour 
femmes; tailleurs; sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; 
layette; ceintures en cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; 
chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; chaussures de 
détente; tenues de détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; 
livrées; vestes longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à 
manches longues; sous-vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches 
longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; sabots [hiyori-geta]; sabots [koma-geta]; 
manipules; mantilles; pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-
vêtements de maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; 



  2,097,642 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 831

sandales pour hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-
vêtements pour hommes; garnitures métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal 
pour sabots de style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; 
chandails à col cheminée; soutiens-gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant 
l'humidité; ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes 
de moto; bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures 
d'alpinisme; écharpes; mukluks; mules; maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de 
style hawaïen; nagagi [kimonos pleine longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs 
de cou; mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; 
chemises de nuit; nuisettes; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; 
chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons 
d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage 
[rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de 
bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants 
d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; combinaisons; pardessus; couvre-chaussures; bas de 
pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux 
en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; paréos; paréos; parkas; chapeaux de fête 
pour utilisation comme articles vestimentaires; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-
vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de 
poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
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 
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planche à neige; pantalons de planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à 
neige; habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de 
soccer; jarretelles; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; 
chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de 
style japonais; guêtres; dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; 
soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; 
articles chaussants de sport; vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; 
survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de 
sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans 
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); 
crampons pour chaussures de football; crampons pour chaussures de football; vestes en suède; 
vestes de costume; costumes; costumes en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection 
solaire; combinaisons de plage; visières; porte-jarretelles; bretelles pour hommes; porte-jarretelles 
pour femmes; bretelles; jarretelles; bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; chaussettes d'entraînement; ensembles d'entraînement; 
hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas absorbants; vêtements de dessous 
absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; pulls d'entraînement; 
bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; 
maillots de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; costumes de bain; vêtements de bain; 
tee-shirts; tabi [chaussettes japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; maillots deux-
pièces; culottes flottantes; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; 
chaussures de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; chaussettes 
isothermes; sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; cravates; cordons 
de serrage pour kimonos (datejime); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour 
sandales de style japonais (zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; toges; languettes 
pour chaussures et bottes; hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de piste; ensembles d'entraînement; 
chaussures d'entraînement; ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes habillées; bretelles 
pour pantalons; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; bustiers 
tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col roulé; tutus; ceintures de smoking; smokings; 
vêtements de dessous; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour kimonos 
(juban); gilets de corps pour kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; uniformes pour le 
personnel médical; tiges pour sandales de style japonais; tiges en rotin tissé pour sandales de 
style japonais; ouchankas [chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; voiles; gilets; 
casquettes à visière; visières pour le sport; maillots de volleyball; chaussures de volleyball; 
ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de 
marche; shorts de marche; waraji [articles chaussants japonais en paille de riz]; pantalons de 
survêtement; survêtements; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons 
imperméables; pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes 
de mariée; bottes en caoutchouc; bottes Wellington; trépointes pour articles chaussants; trépointes 
pour chaussures; combinaisons isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons de planche à voile; guimpes; coupe-vent; blousons coupe-vent; gilets coupe-vent; 
vestes coupe-vent; coupe-vent de moto; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; vestes coupe-
vent; coupe-vent de moto; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; 
chemisiers pour femmes; robes de cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; 
lingerie pour femmes; chandails pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour 
femmes; vêtements de sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; 
corps principaux en bois pour sabots de style japonais; sabots; supports en bois pour sabots 
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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 2,097,727  Date de production 2021-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dale Moore
6201 Robin Rd
100 Mile House
BRITISH COLUMBIA
V0K2E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

"Jerk of the Month Club"
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

jerky de boeuf
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 Numéro de la demande 2,097,785  Date de production 2021-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Scoria World Inc.
7323 Black Walnut Trail
Mississauga
ONTARIO
L5N7M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCORIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de sport; 
sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 20
(2) Coussins.

 Classe 24
(3) Serviettes de bain; serviettes de plage; couvertures; serviettes en tissu; serviettes en coton; 
housses de coussin; essuie-mains; essuie-mains en coton; essuie-mains en matières textiles.

 Classe 25
(4) Socquettes; vêtements tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; 
vestes et chaussettes; chaussettes; chandails molletonnés; pantalons de yoga.

 Classe 27
(5) Tapis de yoga.

 Classe 28
(6) Ballons d'exercice pour le yoga; blocs de yoga; sangles de yoga.

Services
Classe 41
Consultation en méditation; formation en méditation; cours de yoga.
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 Numéro de la demande 2,098,250  Date de production 2021-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hongmei Liao
Room 1101,12#,Century City Int'l Mansion,No.
1 Green Rd.,Nancheng Dist.
Dongguan, 523000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KarlunKoy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

lumières d'aquarium; feux pour automobiles; lustres; lanternes vénitiennes; ampoules d'éclairage; 
lampes électriques; lampes électriques pour arbres de noël; lanternes vénitiennes; filaments pour 
ampoules électriques; tubes de lampes fluorescentes; lampes germicides pour la purification de 
l'air; lampes à incandescence; luminaires led; ampoules d'éclairage; lampes de poche; phares de 
recherche
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 Numéro de la demande 2,098,251  Date de production 2021-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dongguan ChuLing Industrial Co. Ltd.
Xinjidi kejichuangyi chanyeyuan C307, Xinjilu 
No5, Nancheng
Dongguan, 523000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TreeLen
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

balais; chandeliers; ustensiles de cuisine; porte-huiliers; porte-poussières; poubelles; pots à fleurs; 
contenants pour aliments; brosse de chiendent à usage domestique; vadrouilles; seaux 
conteneurs; paniers à pique-nique; brosses de toilette; porte-rouleaux de papier hygiénique; 
barres et anneaux porte-serviettes
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 Numéro de la demande 2,098,253  Date de production 2021-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Santana West
235 Ferguson Ave
Unit 13
Cambridge
ONTARIO
N1R6G1

DÉTAILS DE LA MARQUE 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 
cercle est rose, le dessin à l'intérieur du cercle est jaune. Les mots principaux sont roses et les 
mots secondaires sont jaunes.

Produits
 Classe 03

Shampooings 3 en 1; revitalisants; shampooing; shampooings et revitalisants.
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 Numéro de la demande 2,098,575  Date de production 2021-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiang Deng
3706, Tower F, BLDG 1, 
Wankexingchenghuafu, Shangxing Road, 
Baoan Dist.
Shenzhen, Guangdong, 518101
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nearpow
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; étuis conçus pour les téléphones 
mobiles; minuteries; claviers d'ordinateur; claviers pour téléphones mobiles; lecteurs de musique 
numérique; lecteurs vidéonumériques; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; lecteurs 
MP4; microphones; ordinateurs de navigation pour voitures; trépieds pour appareils photo et 
caméras; câbles USB; câbles USB pour téléphones cellulaires; indicateurs de température.

 Classe 20
(2) Tables; supports de rangement; tables à tréteaux; mobilier de bureau; bureaux; supports à 
livres; tablettes pour livres; porte-livres; supports à serviettes; surfaces de travail portatives.
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 Numéro de la demande 2,098,650  Date de production 2021-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kim Woodsford Reimnitz
7024 105A St NW
Edmonton
ALBERTA
T6H2R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

sérums de beauté; lotions pour le corps; masques pour le corps; hydratants pour le corps; huiles 
pour le corps; désincrustants pour le corps; beurre de cacao à usage cosmétique; cosmétiques; 
désincrustants exfoliants pour le visage; crèmes pour les yeux; gels pour les yeux; crème pour le 
visage; lotion pour le visage; masques de beauté; toniques pour le visage; exfoliants pour les 
pieds; crèmes pour les mains; lotions à mains; désincrustants pour les mains; hydratants pour la 
peau
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 Numéro de la demande 2,098,665  Date de production 2021-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daniele Dufour
91 Matthew Boyd Cres
Newmarket
ONTARIO
L3X3C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre D en 
arrière-plan est violet clair (RVB : 174-108-255, CMJN : 47-62-0 0). Le mot « Communications » 
par-dessus est noir, et chaque lettre a un contour blanc.

Produits
 Classe 16

Oeuvres d'art encadrées; oeuvres d'art lithographiques; peintures et oeuvres calligraphiques.

Services
Classe 35
(1) Conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil ayant trait à 
la gestion des affaires et aux activités commerciales; services de relations avec les médias; vente 
en ligne de produits d'artisanat; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux; relations publiques; consultation en relations publiques; services de relations publiques; 
consultation en stratégie de médias sociaux; rédaction de textes publicitaires pour des tiers.

Classe 42
(2) Conception en arts graphiques; conception graphique; conception de bijoux.
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 Numéro de la demande 2,098,758  Date de production 2021-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Terry Äotsch
16836 Se Stark St, Apt #3
Portland, OR 97233
UNITED STATES OF AMERICA

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 poumons sont 
jaune et brun. Les os sont blancs. Les mots sont noirs.

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

Produits
 Classe 30

Tisanes; thé instantané; thé.
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 Numéro de la demande 2,098,885  Date de production 2021-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cypher Environmental Ltd.
1149 St. Matthews Avenue
2nd Floor
Winnipeg
MANITOBA
R3G0J8

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 04

compositions pour agglomérer et absorber la poussière sur des routes sans revêtement
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 Numéro de la demande 2,098,891  Date de production 2021-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RJS Law Professional Corporation
100 West Beaver Creek Rd
Suite 2
Richmond Hill
ONTARIO
L4B1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE 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 moitié gauche 
du bouclier passe du gris foncé à droite au gris clair au milieu au gris foncé au centre. La moitié 
droite du bouclier passe du gris foncé à gauche au gris clair au milieu au gris foncé à droite. Les 
mots « Broker » et « Consulting » sont gris foncé. La lettre « Q » est rouge.

Services
Classe 35
Consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; 
consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; services liés à l'efficacité des 
entreprises; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels 
investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; consultation en 
gestion des affaires; conseils en emploi et recrutement; négociation de contrats commerciaux pour 
des tiers; offre de services de gestion des ressources humaines et de recrutement pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,098,907  Date de production 2021-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Battle River Pharmaceuticals Inc.
5212 38 St
Ponoka
ALBERTA
T4J1C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

(1) plants de cannabis vivants

 Classe 34
(2) cannabis à fumer; cannabis séché
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 Numéro de la demande 2,098,917  Date de production 2021-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Habit Grill & Bar Inc.
#284
9768 - 170 Street
Edmonton
ALBERTA
T5T5L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Torchy's
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur d'aliments et de boissons; services 
de consultation dans le domaine des services de traiteur d'aliments et de boissons; services de 
restaurant offrant des plats à consommer sur place et à emporter; services de traiteur d'aliments et 
de boissons; services de commande en ligne pour la livraison à domicile de plats de restaurant; 
offre d'information sur des services de restaurant; services d'information sur les restaurants; 
services de restaurant; services de restaurant offrant la livraison à domicile; services de restaurant 
comprenant des services de plats à emporter; services de restauration rapide; services de 
restaurant, y compris services de plats à consommer sur place et à emporter, de livraison et de 
traiteur.
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 Numéro de la demande 2,098,955  Date de production 2021-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skechers U.S.A., Inc. II
228 Manhattan Beach Blvd.
Manhattan Beach, CA 90266
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

AIR COOLED MEMORY FOAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier de chambre; mobilier de cuisine; mobilier de salle de séjour; matelas; mobilier de bureau; 
mobilier d'extérieur.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/635,594 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,098,984  Date de production 2021-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Christopher Evans
175 Dundas St.
Unit 3
N6A 1G4
LONDON
ONTARIO
N6A1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
studios de cinéma
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 Numéro de la demande 2,099,358  Date de production 2021-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Caiye Wu
No. 15, Team 2, Middle School, Liannan 
Village Committee,
Changle Town, Hepu County
Beihai, 536100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Novrose
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

appareils d'épuration d'air; climatiseurs; sèche-cheveux électriques; bouilloires électriques à usage 
domestique; lampes électriques; lampes électriques pour arbres de noël; cuisinières électriques; 
congélateurs; lampes germicides; phares pour automobiles; humidificateurs; lampes à infrarouges; 
feux pour vélos; luminaires; multicuiseurs; réfrigérateurs; douches; lampes solaires; robinets à eau 
courante; sièges de toilettes
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 Numéro de la demande 2,099,359  Date de production 2021-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangdong Shuangma Technology Co., Ltd.
Rm 1601, Qinjian Building
No. 118 Huangpu Avenue(W), Tianhe District.
Guangzhou, 510000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Soonmark
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Imprimantes de codes à barres; enceintes pour haut-parleurs; étuis pour téléphones intelligents; 
matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; imprimantes; numériseurs; 
logiciels pour la gestion de bases de données; panneaux d'affichage numérique; application 
téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo par Internet; 
écouteurs; photocopieurs électrostatiques; projecteurs de cinéma maison; serveurs de réseau; 
imprimantes photo; imprimantes; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; 
programmes d'exploitation informatique enregistrés; montres intelligentes; supports conçus pour 
les ordinateurs tablettes; imprimantes thermiques.
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 Numéro de la demande 2,099,368  Date de production 2021-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Quanzhou Jiale Trading Co., Ltd.
Room 302 Business Building No.23
Tianhuaijie Donghaijiedao Yungugongyequ
Quanzhou Fujian, 362018
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Barerun
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chaussures d'eau; chaussons de danse; bottes; chaussures de toile; chaussures et bottes pour 
nourrissons; chaussures de montagne; souliers; pantoufles; chaussures de tennis; chaussures de 
ski; chaussures de sport
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 Numéro de la demande 2,099,369  Date de production 2021-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiamen Mengsina Industry and Trade Co., Ltd.
Lianqian Road No. 7 302 Siming District
Xiamen Fujian, 361001
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEETCITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chaussures d'eau; chaussons de danse; souliers de vélo; chaussures de toile; chaussures et 
bottes pour nourrissons; chaussures de montagne; souliers; pantoufles; chaussures de tennis; 
chaussures de ski; chaussures de sport; chaussures de travail
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 Numéro de la demande 2,099,408  Date de production 2021-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ievgen Soloviov
207-366 Bridge Lake Dr
Winnipeg
MANITOBA
R3Y2A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Listex
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
compilation de publicités pour utilisation comme pages web; sous-traitance de services de 
développement de sites Web; offre d'espaces sur des sites web pour la publicité de produits et de 
services; location d'espaces publicitaires sur des sites web; référencement de sites web à but 
commercial ou publicitaire
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 Numéro de la demande 2,099,411  Date de production 2021-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ELECTROCHEM TECHNOLOGIES & 
MATERIALS INC.
2037 AIRD AVENUE
SUITE 201
MONTREAL
QUEBEC
H1V2V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FerWIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) oxygène; acide sulfurique

 Classe 06
(2) fers et aciers

 Classe 07
(3) appareils d'électrolyse pour la galvanoplastie

Services
Classe 40
électroplaquage
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 Numéro de la demande 2,099,414  Date de production 2021-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ELECTROCHEM TECHNOLOGIES & 
MATERIALS INC.
2037 AIRD AVENUE
SUITE 201
MONTREAL
QUEBEC
H1V2V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANALYTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) vanadium

 Classe 09
(2) batteries d'accumulateurs électriques
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 Numéro de la demande 2,099,439  Date de production 2021-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maria del Carmen Bautista Rodriguez
11 Dykstra
Barrie
ONTARIO
L4N0E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Plant Baby
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

aliments pour nourrissons; aliments pour bébés
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 Numéro de la demande 2,099,446  Date de production 2021-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1139079 BC Ltd.
109-7300 Gilbert Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7C3W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PantryAid
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

contenants à breuvages; contenants à glace; jarres à biscuits; tasses; bocaux en verre pour la 
conservation des aliments; contenants pour aliments; poubelles; contenants à vidanges; 
poubelles; bocaux; couvercles en verre pour récipients d'emballage à usage industriel; récipients 
calorifuges pour boissons; bocaux; seaux conteneurs; bacs de recyclage en plastique à usage 
domestique; contenants pour mets à emporter; contenants isothermes pour aliments ou boissons; 
récipients calorifuges pour les aliments; contenants à ordures; poubelles à usage domestique; 
bacs à déchets
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 Numéro de la demande 2,099,458  Date de production 2021-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Netta Gorman
58 18e rue
J9X 2L5
Rouyn-Noranda
QUEBEC
J9X2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Life After Sugar
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
services éducatifs relativement à la nutrition
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 Numéro de la demande 2,099,459  Date de production 2021-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ELECTROCHEM TECHNOLOGIES & 
MATERIALS INC.
2037 AIRD AVENUE
SUITE 201
MONTREAL
QUEBEC
H1V2V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SuperVANALYTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) vanadium

 Classe 09
(2) batteries d'accumulateurs électriques
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 Numéro de la demande 2,100,006  Date de production 2021-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cornelia Lugojan
3445 rue drummond, ap. 607
Montreal
QUEBEC
h3g1x9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Human Kaleidoscope
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) défilés de mode à des fins commerciales; organisation de défilés de mode à des fins 
commerciales; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles

Classe 38
(2) webdiffusion de défilés de mode

Classe 40
(3) impression de livres

Classe 41
(4) édition de livres; divertissement consistant en défilés de mode; services de bulletins de 
nouvelles dans le domaine de la mode; publication électronique en ligne de livres et de 
périodiques; publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques; organisation de 
défilés de mode à des fins de divertissement; fourniture de nouvelles, d¿éditoriaux et d¿opinions 
concernant les événements courants via un site web; édition de livres et de revues; webinaires 
dans le domaine des défilés de mode

Classe 45
(5) services de conseillers personnels en mode; services de conseils personnels en matière de 
mode; conseils en stylisation vestimentaire pour particuliers; services de stylisme vestimentaire 
personnel
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 Numéro de la demande 2,100,017  Date de production 2021-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Qianhai Hand-Painted Technology 
and Culture Co., LTD
Rm.3607, Bldg.1, Phase 2, Qianhai Shimao 
Financial Center
No.3040, Xinghai Ave., Nanshan District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

caméras vidéo; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; 
programmes informatiques pour la gestion de documents; programmes informatiques pour la 
connexion à des ordinateurs et réseaux informatiques distants; logiciels de gestion de bases de 
données; processeur de traitement numérique des champs sonores; applications téléchargeable 
pour ordinateurs de poche pour télécharger musique, les images de films et television; fichiers de 
musique téléchargeables; logiciels d'exploitation de réseau local (LAN); logiciels d'exploitation de 
réseau local [LAN]

Services
Classe 41
(1) production de films et de vidéos; offre de jeux vidéo en ligne; production de vidéos musicales; 
fourniture d¿informations via un site web dans le domaine du divertissement musical pour enfants; 
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édition de publications électroniques; sous-titrage; enseignement de la programmation 
informatique; services de montage vidéo pour événements; montage de bandes vidéo; 
enregistrement de bandes-vidéo

Classe 42
(2) programmation informatique; conception de logiciels; conversion de données ou de documents 
d'un support physique vers un support électronique; services de conception d'art graphique; 
conception graphique de matériel promotionnel; maintenance de logiciels; plateformes en tant que 
service (PAAS) offrant des plateformes de logiciels pour utilisation dans le domaine des services 
financiers pour les transactions de produits dérivés; informations en matière de technologie 
informatique et de programmation par le biais de sites web; logiciel-service [SaaS] dans le 
domaine de la gestion des relations avec la clientèle; mise à jour de logiciels
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 Numéro de la demande 2,100,024  Date de production 2021-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hui Kuang
No. 85, Rock Drilling Group, Datong Village, 
Liuche Town, Xunwu County
Ganzhou, Jiangxi, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

muselières; sacs à dos; sacs de transport pour animaux; oeillères pour chevaux; colliers pour 
animaux de compagnie contenant des informations médicales; sous-ventrières pour chiens; 
laisses pour chiens; chaussures pour chiens; musettes mangeoires pour animaux; vêtements pour 
animaux de compagnie; harnais pour animaux; bâtons de randonnée; couvertures de chevaux; 
coussins de selles pour chevaux; colliers pour animaux de compagnie; sacs à dos d'alpinisme; 
sacs de chasse sportive; Longes de dressage pour chevaux; fouets et articles de sellerie
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 Numéro de la demande 2,100,037  Date de production 2021-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Songhua Electronic Technology Co., 
Ltd.
2F, Bldg. B, South China Sci & Tech Park
3014 Banxuegang Avenue, Bantian, Longgang
Shenzhen, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOONHUA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones 
mobiles; étuis d'ordinateur; étuis d'ordinateurs; claviers d'ordinateurs; coques pour smartphones; 
coques pour tablettes électroniques; compte-minutes; balances électroniques de cuisine; 
compteurs Geiger; claviers de téléphone mobile; tapis de souris; compteurs de particules pour 
mesurer la qualité de l'air; étuis de protection pour téléphones intelligents; pèse-personnes avec 
calculateur de masse corporelle; montres intelligentes; supports adaptés pour ordinateurs 
portables; compte-fils; repose-poignets pour l'utilisation de claviers d'ordinateurs

 Classe 20
(2) ballons publicitaires; rideaux de bambou; couchettes pour animaux d'intérieur; stores en 
roseau, en rotin ou en bambou (sudare); bandes de protection pour mobilier; présentoirs; capteurs 
de rêves; meubles à savoir jardinières; oreillers gonflables; nichoirs pour animaux; poignées de 
portes non métalliques; couchettes pour animaux d'intérieur; cadres pour images et 
photographies; oreillers; crochets plastiques pour vêtements; crochets à chapeau en plastique; 
crochets de rideaux de douche; tresses de paille; carillons éoliens

 Classe 21
(3) moules à cuisson; assiettes à gâteaux sur pied; moules à gâteaux; passoires; entonnoirs de 
cuisine; casseroles; tamis; ustensiles de cuisine; tire-bouchons; séparateurs à oeufs; tire-
bouchons électriques; bols à fruits; cruchons; porte-couteaux; fouets non électriques; grattoirs de 
cuisine; petites cruches; supports à épices
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 Numéro de la demande 2,100,046  Date de production 2021-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
T&L Trading Group LLC
3580 S. Dune Grass Street
Las Vegas, NV 89147
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

répulsifs pour animaux; répulsifs contre les oiseaux; répulsifs pour chiens; répulsifs contre les 
insectes sous la forme de bougies; encens répulsif pour insectes; insectifuges; serpentins répulsifs 
à moustiques; répulsifs à moustiques; répulsifs contre les moustiques destinés à être appliqués 
sur la peau
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 Numéro de la demande 2,100,053  Date de production 2021-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fei Zhou
Rm 104, No.9 Building,Taiyang Community, 
Quanshui Group, Chengdong Village
Tongling City, Anhui Province, 244100
CHINA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) ouate hydrophile; pansements adhésifs à usage médical; colliers antiparasitaires pour 
animaux; couches-culottes; bandages pour pansements; tampons d'allaitement; anneaux pour 
cors aux pieds; compresses médicales; coton-tiges à usage médical; désodorisants pour tissus; 
couches hygiéniques pour incontinents; couches pour animaux de compagnie; glu contre les 
mouches; sous-vêtements spéciaux d'incontinence; serviettes pour incontinents; bandages pour la 
menstruation; slips périodiques; papier antimite; slips périodiques; protège-dessous hygiéniques; 
serviettes hygiéniques

 Classe 24
(2) couvertures pour bébés; serviettes de bain; serviettes de plage; couvre-lits; literie; alèzes de 
lits; couettes de lit; draps; jetés de lit; couvertures pour animaux de compagnie; couvertures pour 
l'extérieur; protège-épaules; serviettes pour le démaquillage; dessous de carafes en matières 
textiles; rideaux faits en tissu; tissus à langer pour bébés; literie jetable en papier; serviettes de 
bain à capuche; couvertures pour animaux de compagnie; couvertures de pique-nique
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 Numéro de la demande 2,100,055  Date de production 2021-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yichun Bojing e-commerce Co., Ltd
Room 301, unit 1, building 9, shuilantian, 
Yichun country garden
No. 998, Zhongshan West Road, Yuanzhou 
District
Yichun, 336000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JXMFORU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Coffres à jouets; cintres; bacs de compostage; embrasses; décorations en plastique pour produits 
alimentaires; présentoirs de rangement pour bijoux; cuves non métalliques; coussins; bacs de 
recyclage en plastique à usage commercial; tablettes; supports à serviettes.
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 Numéro de la demande 2,100,063  Date de production 2021-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhuhai Thumb Innovation Technology Co., Ltd
2nd Floor, Building 5, No.12, Pingdong 3rd 
Road
 Nanping Science and Technology Industrial 
Park
Xiangzhou District
Zhuhai, 519000
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Limural
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

tondeuses à barbe; lames pour couteaux; tondeuses à cheveux; pinces à épiler; lames de rasoirs; 
rasoirs; lames de ciseaux
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 Numéro de la demande 2,100,065  Date de production 2021-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RLPS Green Technology Inc.
c/o Kung, Lo & Jia LLP,
4170 Still Creek Drive, Suite 200,
Burnaby,
BRITISH COLUMBIA
V5C6C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RLPSTECH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Carbones absorbants; acésulfame de potassium; acésulfame K; acétal; acétaldéhyde; 
acétanilide; acétates; acide acétique; ester d'acide acétique; esters d'acide acétique; acétone; 
acétone à usage industriel; acide acétonedicarboxylique; acétophénone; acétylène; acétylène à 
usage industriel; tétrachlorure d'acétylène; eau acidulée pour la recharge d'accumulateurs; eau 
acidulée pour la recharge de batteries; monomères acryliques; poudres de polymères acryliques; 
acrylonitrile; actinium; charbon actif; charbon actif; ingrédients chimiques actifs pour la fabrication 
de médicaments anticancéreux; additifs pour la fabrication de cosmétiques; ciments adhésifs; 
produits adhésifs pour pansements chirurgicaux; adhésifs pour la pose de carreaux muraux; 
adhésifs pour la pose de carreaux de sol; adhésifs pour la pose de revêtements muraux; adhésifs 
pour l'affichage; adhésifs pour la reliure; adhésifs pour la pose de carreaux de plafond; adhésifs 
pour produits de ciment; adhésifs pour revêtements en céramique; adhésifs pour les revêtements 
en céramique ainsi que pour le revêtement et le pavage décoratifs; adhésifs pour carreaux de 
céramique; adhésifs pour carreaux de sol, de plafond et de mur; adhésifs pour la pose de carreaux 
de céramique; adhésifs pour pavage décoratif; adhésifs pour la pose de papier peint; adhésifs 
pour la pose de papiers peints; adhésifs pour carrelage; adhésifs pour pansements chirurgicaux; 
adhésifs pour l'industrie automobile; adhésifs pour l'industrie de la construction; adhésifs pour 
l'industrie de l'emballage de biens de consommation; adhésifs pour l'industrie du meuble; adhésifs 
pour la fabrication de mobilier; adhésifs pour la fabrication de contreplaqué; adhésifs pour la 
fabrication de pansements chirurgicaux; adhésifs pour l'industrie textile; adhésifs pour carreaux 
muraux; adhésifs pour papier peint; acide adipique; adjuvants pour utilisation avec des engrais; 
adjuvants pour utilisation avec des pesticides; farine de larmes de job à usage industriel; 
propulseurs d'aérosol; agar; agar-agar; liants pour le ciment; liants pour l'argile; liants pour le 
béton; liants pour mortier; liants pour le plâtre; liants pour le mastic; agglutinats pour la fabrication 
de produits pharmaceutiques; produits biochimiques agricoles; produits chimiques agricoles; 
chaux agricole; entraîneurs d'air; papier albuminé; albumine pour utilisation comme agent 
thérapeutique en chirurgie et en cas de perte de sang; albumine pour la fabrication de vaccins 
pour les humains; papier albuminé; alcool pour la fabrication de cosmétiques; alcool pour la 
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fabrication de produits pharmaceutiques; alcool pour la fabrication de peintures; alcool pour la 
fabrication de parfums; aldéhydes; algarobilla pour la tannerie; alginates à usage industriel; 
alginates pour l'industrie alimentaire; composés aliphatiques; composés aliphatiques; métaux 
alcalins; sels de métaux alcalins; alcalis; métaux alcalins; métaux alcalino-terreux; alcalis; alcool 
allylique; chlorure d'allyle; acide alpha-cétoglutarique; alun; alumine; aluminate; alun d'aluminium; 
sulfate d'aluminium et d'ammonium; chlorure d'aluminium; hydrate d'aluminium; hydroxyde 
d'aluminium; iodure d'aluminium; nitrate d'aluminium; oxyde d'aluminium; oxynitrure d'aluminium; 
oxynitrure d'aluminium; silicate d'aluminium; sulfate d'aluminium; sulfate d'aluminium; acétate 
d'aluminium; alun d'aluminium; hydrate d'aluminium; hydroxyde d'aluminium; iodure d'aluminium; 
nitrate d'aluminium; oxyde d'aluminium; oxydes d'aluminium; oxynitrure d'aluminium; silicate 
d'aluminium; sulfate d'aluminium; sulfate d'aluminium; alunite; amendements de sol à usage 
agricole; américium; toluidine sulfonate d'amino naphtol; toluidine sulfonate d'amino naphtol; alun 
d'ammoniaque; ammoniac pour la fabrication de médicaments; ammoniac pour utilisation dans les 
engrais; ammoniac pour utilisation dans les plastiques; ammoniac (alcali volatil) à usage industriel; 
ammoniaque; sels ammoniacaux; acétate d'ammonium; aldéhyde-ammoniaque; alun 
d'ammonium; bicarbonate d'ammonium; bichromate d'ammonium; bromure d'ammonium; 
carbonate d'ammonium; chlorure d'ammonium; engrais de chlorure d'ammonium; engrais à base 
de chlorure d'ammonium; dichromate d'ammonium; fluorure d'ammonium; hydroxyde 
d'ammonium; molybdate d'ammonium; nitrate d'ammonium; engrais de nitrate d'ammonium; 
engrais de nitrate d'ammonium; perchlorate d'ammonium; persulfate d'ammonium; phosphate 
d'ammonium; sels d'ammonium; sulfate d'ammonium; engrais à base de sulfate d'ammonium; 
sulfure d'ammonium; sulfate d'ammonium; engrais au sulfate d'ammonium; engrais au sulfate 
d'ammonium; sulfure d'ammonium; trioxovanadate d'ammonium; acétate d'amyle; alcool amylique; 
ammoniac anhydre; hydroxyde de sodium anhydre; hydroxyde de sodium anhydre à usage 
industriel; aniline; charbon animal; noir animal; fumier animal; anisole; anthracène; acide 
anthranilique; produits contre l'ébullition pour liquides de refroidissement de moteur; agents 
antifroissement pour vêtements et textiles; produits chimiques antigel; antigel pour circuits de 
refroidissement de véhicule; antigel pour radiateurs de véhicule; antigel pour systèmes lave-glace; 
produits antigel; produits antigel et de dégivrage; produits antigel; solutions antimousse pour 
accumulateurs; solutions antimousse pour batteries; antidétonants pour moteurs à combustion 
interne; produits antipathogènes pour la protection des plantes; revêtements antireflets pour 
lentilles ophtalmiques; agents antirétrécissement pour textiles; inhibiteurs de germination; produits 
contre la germination des légumes; produits antisulfatation pour batteries; produits chimiques 
contre la ternissure des vitres; agents antiagglomérants pour la fabrication de nourriture pour 
animaux; antigel; liquides antigel; antimoniate; antimoine; oxyde d'antimoine; oxydes d'antimoine; 
sulfure d'antimoine; sulfure d'antimoine; antistatique en vaporisateur pour équipement 
électronique; antistatiques en vaporisateur pour équipement électronique; acide anthranilique; 
trousses d'analyse du taux de chlore pour aquariums; arabitol; argon; hydrocarbures aromatiques; 
arsenic; acide arsénieux; acide arsénieux; arsine; engrais de ferme artificiels; graphite artificiel à 
usage industriel; graphite artificiel pour piles et batteries rechargeables; graphite artificiel pour la 
fabrication de piles et de batteries rechargeables; terreau artificiel pour la culture des plantes; 
terreau artificiel pour la culture des plantes fait de matières minérales; terreau artificiel pour la 
culture des plantes fait de plastique; terreau artificiel pour la culture des plantes; terreau artificiel 
pour la culture des plantes fait de matières minérales; terreau artificiel pour la culture des plantes 
fait de plastique; terreau artificiel pour la culture des plantes; terreau artificiel pour la culture des 
plantes fait de matières minérales; terreau artificiel pour la culture des plantes fait de plastique; 
édulcorant artificiel; édulcorants artificiels; aspartame; agents anti-adhérents pour l'asphalte; 
astate; mastics pour carrosseries d'automobile; liquides de transmission automatique; mastic pour 
carrosseries; liquides d'appoint pour utilisation avec des abrasifs pour le nettoyage et le polissage 
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de l'argenterie; liquides d'appoint pour utilisation avec des abrasifs dans l'industrie des puits de 
pétrole; azobenzène; azoxybenzène; bactéries pour la consommation animale; bactéries pour la 
production de produits biochimiques; bactéries pour la fabrication de produits alimentaires; 
bactéries pour la fabrication d'aliments; bactéries pour la fabrication d'aliments; bactéries pour le 
traitement des eaux usées; bactéries pour le traitement des eaux usées; cultures bactériennes à 
utiliser comme additifs alimentaires; cultures bactériennes pour le traitement des eaux usées; 
cultures bactériennes pour le traitement des eaux usées; préparations bactériennes pour la 
décomposition d'excréments d'animaux; préparations bactériologiques pour l'acétification; pulpe 
de bagasse pour la fabrication de papier; baume de gurjun pour la fabrication de vernis; baume de 
gurjun pour la fabrication de vernis; baume de gurjun pour la fabrication de vernis; barytine; 
baryum; chlorure de baryum; composés de baryum; hydroxyde de baryum; nitrate de baryum; 
nitrite de baryum; peroxyde de baryum; peroxyde de baryum; phosphate de baryum; sulfate de 
baryum; sulfure de baryum; sulfate de baryum; sulfure de baryum; baryte; papier baryté; barytines; 
gallate basique de bismuth; pâte de fibres libériennes; pâte de fibres libériennes; bains de 
galvanisation; produits antisulfatation pour batteries; électrolytes de batterie; bauxite; agents de 
conservation de la bière; agents de clarification et de conservation de la bière; bentonite; 
benzaldéhyde; benzène; acides à base de benzène; benzidine; sulfate de benzidine; sulfate de 
benzidine; acide benzoïque; sulfimide benzoïque; benzol; benzophénone; alcool benzylique; 
chlorure de benzyle; oxyde de dibenzyle; berkélium; acide bêta-cétoglutarique; bicarbonate de 
soude à usage chimique; bichlorure d'étain; bichromate de potassium; bichromate de soude; 
produits biochimiques, à savoir anticorps monoclonaux à usage scientifique in vitro; produits 
biochimiques, à savoir anticorps monoclonaux pour la recherche; bioengrais; échantillons de 
tissus organiques pour la recherche scientifique; biostimulants pour plantes; biphényles; glu; 
bismuth; chlorure de bismuth; nitrate de bismuth; nitrite de bismuth; sous-nitrate de bismuth pour 
utilisation comme pigment blanc dans les cosmétiques; charbon de sang; poudre de sang 
(engrais); vitriol bleu; tissu héliographique; papier héliographique; mastics pour carrosseries pour 
utilisation dans l'industrie aérospatiale; charbon d'os; engrais de farine d'os; adhésifs à reliure; 
adhésifs de reliure; borax; acide borique; acide borique à usage industriel; bornéol; bore; 
phosphate de bore; extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication de 
cosmétiques; extraits de plantes pour la fabrication de cosmétiques; liquide de frein; liquides de 
frein; produits chimiques pour le brasage; flux de brasage; drêches; engrais à base de drêches; 
huile végétale bromée pour utilisation comme émulsifiant dans la fabrication de produits 
alimentaires; brome; bromobenzène; bromoforme; solutions tampons pour la chimie analytique; 
butadiène; butanol; acétate de butyle; chlorure de cacodyle; sulfure de cadmium; sulfure de 
cadmium; césium; kaolin calciné à usage industriel; engrais de potassium calciné; engrais à base 
de potassium calciné; soude calcinée; calcium; aluminate de calcium; bisulfite de calcium; 
bisulfure de calcium; bisulfite de calcium; carbure de calcium; carbonate de calcium; chlorure de 
calcium; cyanamide de calcium; cyanamide de calcium; cyanure de calcium; fluorure de calcium; 
hydroxyde de calcium; iodure de calcium; nitrate de calcium; oxyde de calcium; oxydes de 
calcium; peroxyde de calcium; phosphate de calcium; sels de calcium; silicate de calcium; engrais 
de silicate de calcium; engrais à base de silicate de calcium; sulfure de calcium; sulfure de 
calcium; engrais de superphosphate de calcium; engrais de superphosphate de calcium; 
suppléments nutritifs d'algues à base de calcium pour aquariums; californium; mastic pour 
carrosseries; carbazole; carbure; carbures; carbonyle pour la protection des plantes; noir de 
carbone à usage industriel; composés carbonés; dioxyde de carbone; cartouches de dioxyde de 
carbone; disulfure de carbone; disulfure de carbone; chlorurofluorurocarbone; fluorochlorure de 
carbone; charbon pour filtres; monoxyde de carbone; tétrachlorure de carbone; acide carbonique; 
gaz carbonique; hydrates de carbone; apprêts antitaches pour tapis; caséine pour l'industrie 
alimentaire; catalyseurs pour la transformation du pétrole; catalyseurs pour la fabrication de 
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produits chimiques industriels; catalyseurs pour la fabrication de caoutchouc; catalyseurs pour la 
fabrication de produits synthétiques, de caoutchoucs et de polymères; catalyseurs pour l'industrie 
de la transformation du pétrole; cachou; postasse caustique; soude caustique; soude caustique à 
usage industriel; milieux de culture cellulaire pour utilisation en laboratoire; milieux de culture 
cellulaire pour la science ou la recherche; réactifs de culture cellulaire pour utilisation en 
laboratoire; réactifs de culture cellulaire pour la science ou la recherche; milieux de croissance 
cellulaire pour la recherche scientifique; cellulase pour la fabrication de détergents; cellulase pour 
la fabrication de détergent; cellulose; esters de cellulose pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; éthers de cellulose pour la fabrication de produits pharmaceutiques; pâte de 
cellulose; pâte cellulosique; cellulose pour la fabrication de détergent; colle pour bottes; colle pour 
bottes et chaussures; colle pour articles chaussants; colle pour pneumatiques; colle pour 
chaussures; accélérateurs de prise de ciment; matériau filtrant en céramique pour la filtration de 
l'eau; glaçure céramique; glaçures pour céramique; cérium; chlorure de cérium; fluorure de cérium; 
hydroxyde de cérium; césium; alcool cétylique; charbon de bois à usage horticole; charbon de bois 
pour utilisation comme amendement de sol; pâte chimico-mécanique; produits chimiques 
absorbants pour éliminer les impuretés des carburants; additifs chimiques pour béton; additifs 
chimiques pour carburants diesels; additifs chimiques pour boues de forage; additifs chimiques 
pour circuits de refroidissement de moteur; additifs chimiques pour huiles à moteur; additifs 
chimiques pour engrais; additifs chimiques pour carburants; additifs chimiques pour l'amélioration 
de l'indice d'octane des carburants; additifs chimiques pour nettoyants à systèmes d'injection; 
additifs chimiques pour le traitement de carburants; additifs chimiques pour essence; additifs 
chimiques pour carburants à moteur à combustion interne; additifs chimiques pour carburant à 
moteur; additifs chimiques pour carburants à moteur; additifs chimiques pour huile à moteur; 
additifs chimiques pour fluides de forage de puits de pétrole; additifs chimiques pour fluides de 
forage de puits de pétrole; additifs chimiques pour pesticides; additifs chimiques pour essence; 
additifs chimiques pour liquides de transmission; additifs chimiques utilisés comme agents liants 
pour aliments en granules; additifs chimiques pour liants pour asphalte; additifs chimiques pour 
liants pour béton; additifs chimiques pour liants pour maçonnerie; additifs chimiques pour la 
fabrication de cosmétiques; additifs chimiques pour la fabrication d'aliments; additifs chimiques 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques; additifs chimiques pour carburants de moteur à 
combustion interne; additifs chimiques pour boues de forage; additifs chimiques pour fongicides; 
additifs chimiques pour insecticides; adjuvants chimiques du béton; adsorbants chimiques pour 
éliminer les impuretés des carburants; agents chimiques pour l'élimination de l'acide en fabrication 
industrielle; agents chimiques pour lier des textiles, des fourrures et du cuir, des non-tissés et des 
tissus; agents chimiques pour enduire des textiles, des fourrures, du cuir, des non-tissés et des 
tissus; agents chimiques pour enduire des textiles, des fourrures, du cuir, des tissus non-tissés et 
tissés; agents chimiques pour imprégner les sapins de Noël coupés afin d'en préserver la 
fraîcheur; agents chimiques pour imprégner les fleurs coupées afin d'en préserver la fraîcheur; 
agents chimiques pour imprégner des textiles, des fourrures et du cuir, des non-tissés et des 
tissus; agents chimiques pour imprégner des textiles, des fourrures, du cuir, des tissus non tissés 
et tissés; agents chimiques pour la fabrication de matières colorantes; agents chimiques pour 
l'élimination de l'acide en fabrication industrielle; agents chimiques pour l'ignifugation de textiles; 
agents chimiques pour la fabrication de matières colorantes; produits chimiques de 
conditionnement de l'eau d'aquarium; solutions tampons chimiques; produits chimiques pour le 
nettoyage des cheminées; revêtements chimiques pour lentilles ophtalmiques; revêtements 
chimiques pour la fabrication de cartes de circuits imprimés; revêtements chimiques pour la 
fabrication de lentilles en plastique; revêtements chimiques pour la fabrication de cartes de circuits 
imprimés; composés chimiques pour le développement de photos; composés chimiques pour le 
placage de métaux; composés chimiques pour la conservation des aliments; composés chimiques 
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pour le chromage; composés chimiques pour le développement de photos; composés chimiques 
pour l'imperméabilisation d'articles en tissu; composés chimiques pour l'imperméabilisation 
d'articles en cuir; composés chimiques pour l'imperméabilisation de maçonnerie; composés 
chimiques pour la cure du béton; engrais chimiques; additifs chimiques pour essence; indicateurs 
chimiques d'humidité sous forme de bandelettes, de pastilles et de films; renforçateurs chimiques 
pour le papier; renforçateurs chimiques pour le caoutchouc; additifs chimiques pour huiles à 
moteur; oxydants chimiques pour le traitement des sols contaminés; oxydants chimiques pour la 
fabrication de circuits imprimés; oxydants chimiques pour la fabrication de circuits imprimés; 
oxydants chimiques pour le traitement des eaux usées; scellants chimiques pénétrants pour la 
pierre naturelle; additifs chimiques à essence; produits chimiques pour le nettoyage de cheminées; 
produits chimiques pour le décalaminage de moteurs; produits chimiques favorisant l'alliage des 
métaux; produits chimiques pour le lissage du cuir; produits chimiques pour faire fondre la neige; 
produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace; produits chimiques pour la conservation 
des aliments; produits chimiques pour la prévention des infections pathogènes chez les plantes; 
produits chimiques pour prévenir la formation de tartre; produits chimiques pour prévenir la 
formation de tartre dans les systèmes de chauffage et de refroidissement hydroniques; produits 
chimiques pour la protection contre la nielle; produits chimiques pour la protection contre le 
charbon du blé; produits chimiques pour fumer la viande; produits chimiques pour la stabilisation 
du sol; produits chimiques pour l'analyse de l'eau de piscine; produits chimiques pour la dispersion 
de pétrole; produits chimiques pour la fabrication de peintures; produits chimiques pour la 
fabrication de pigments; produits chimiques pour le traitement de l'eau; produits chimiques pour la 
fabrication de cosmétiques; produits chimiques pour la fabrication de peintures; produits 
chimiques, en l'occurrence accélérateurs de colle; produits chimiques pour la prévention des 
maladies touchant les cultures céréalières; produits chimiques pour la protection contre la 
moisissure; produits chimiques pour la protection contre la nielle; produits chimiques pour la 
protection contre le charbon du blé; produits chimiques pénétrant les murs, les planchers et les 
plafonds pour la prévention des incendies dans les bâtiments; agents de conservation chimiques 
pour l'ensilage; agents de conservation chimiques pour utilisation comme inhibiteurs de corrosion 
sur les systèmes d'échappement automobiles; agents de conservation chimiques pour la 
fabrication de pain; agents de conservation chimiques pour la fabrication de savon et d'huiles 
végétales; agents de conservation chimiques pour la fabrication de savons; agents de 
conservation chimiques pour la fabrication d'huiles végétales; produits chimiques pour aviver des 
matières colorantes; produits chimiques pour le lissage du cuir; produits chimiques pour 
neutraliser les alliages inoxydables d'acier, de fer et de métaux de diverses couleurs; produits 
chimiques pour la prévention du tartre; produits chimiques pour la conservation des aliments; 
produits chimiques pour la préparation d'émaux; réactifs chimiques pour tests d'identité génétique; 
réactifs chimiques pour tests de paternité; réactifs chimiques pour la recherche génétique; 
amendements chimiques pour sols; matières chimiques brutes pour le dépôt de couches minces 
sur des plaquettes de semi-conducteur pour la fabrication de semi-conducteurs; produits 
chimiques en vaporisateur pour assouplir les chaussures; produits chimiques en vaporisateur pour 
assouplir les chaussures; agents de stabilisation chimique pour la conservation des aliments; 
papier réactif pour l'analyse chimique; produits chimiques de conditionnement de l'eau pour 
aquariums; préparations antipluie à base de produits chimiques pour pare-brise; préparations 
antipluie à base de produits chimiques pour pare-brise; engrais composés obtenus par voie 
chimique; papier photographique à sensibilité chimique; produits chimiques pour le traitement de 
films photographiques; produits chimiques pour la protection contre les maladies de la vigne; 
produits chimiques pour la soudure; produits chimiques pour la fabrication de peintures; produits 
chimiques pour la fabrication de pigments; produits chimiques pour la purification de l'eau; produits 
chimiques pour la séparation du pétrole brut du sol et de l'eau; produits chimiques pour le 
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traitement de systèmes à eau chaude; produits chimiques pour le traitement de déchets 
dangereux; produits chimiques pour l'agriculture; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture 
et la foresterie; produits chimiques pour la chromatographie; produits chimiques pour la 
dépollution; produits chimiques pour la foresterie; produits chimiques pour l'horticulture; produits 
chimiques pour la lithographie; produits chimiques pour le placage de métaux; produits chimiques 
pour la purification de l'eau; produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs; produits chimiques 
pour la fabrication du cuir; produits chimiques pour la fabrication de peintures; produits chimiques 
pour la fabrication de papier; produits chimiques pour la fabrication de savon; produits chimiques 
pour la fabrication de solvants; produits chimiques pour la purification de protéines à usage in 
vitro; produits chimiques pour la purification de l'eau; produits chimiques pour le traitement des 
eaux usées; produits chimiques pour l'adoucissement de l'eau; produits chimiques pour la 
soudure; produits chimiques pour le traitement de films radiographiques; produits chimiques pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques pour indiquer les imperfections sur 
des revêtements en papier; produits chimiques pour la prévention de la condensation; pâte 
chimico-mécanique; pâte chimico-mécanique; pâte chimico-mécanique; kaolin; kaolin; chitosane à 
usage industriel; chloralcalis; chloralcalis; acides chlorés; naphtalènes chlorés; chlore à usage 
industriel général; chlore pour piscines; chlore pour la fabrication de produits pharmaceutiques; 
chlore pour la purification de l'eau; chlore pour films radiographiques; chloronitroaniline; acide 
chloroacétique; chlorobenzène; chloroéthène; chlorométhane; éther de chlorométhyle; éther de 
méthyle et de chlorométhyle; chloronaphtalène; chloronitroanilines; chloronitrobenzène; 
chloroprène; chloropropylène; acide chlorosulfonique; acide chlorosulphonique; acide cholique; 
produits chimiques pour la chromatographie; alun de chrome; chlorure chromique; oxyde de 
chrome; oxyde de chrome; alcool cinnamylique; acide citrique; produits pour économiser le 
charbon; oxyde de cobalt à usage industriel; oxydes de cobalt; collagène à usage industriel; 
collagène utilisé comme matière première dans la fabrication de cosmétiques; colostrum pour 
l'industrie alimentaire; engrais complexe; engrais complexes; produits pour la réparation de 
chambres à air pour pneus; produits pour la réparation de chambres à air pour pneus; produits 
pour la réparation de pneus; composés pour la fabrication de microsillons; compost; compost 
(engrais); engrais composés; additifs pour béton; adjuvants du béton; agents liants pour béton; 
apprêts antitaches pour béton; produits chimiques pour l'aération du béton; produits chimiques 
anti-buée; adhésifs pour l'industrie de la construction; adhésifs de contact pour stratifiés; adhésifs 
de contact pour le bois; adhésif de contact; adhésif de contact pour stratifiés; adhésif de contact 
pour le bois; colles de contact; échantillons témoins pour essais de contrôle de la qualité de l'eau; 
liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule; carbonate de cuivre; phosphate de cuivre; 
phosphates de cuivre; sulfate de cuivre; sulfate de cuivre; sang de cordon ombilical pour la 
recherche; sang de cordon ombilical à usage scientifique; crème de tartre pour l'industrie 
alimentaire; créosote à usage chimique; crésol; crotonaldéhyde; acide crotonique; aldéhyde 
crotonique; cryolite; cultures de micro-organismes pour la fermentation de l'ensilage; cumène; 
curium; produits pour le corroyage du cuir; produits pour le corroyage de peaux; agents de 
conservation de fleurs coupées; cyanates; cyanures; cyclamate; cyclohexane; cyclopentane; 
cymène; produits de dégivrage pour avions; produits de dégivrage pour serrures; produits de 
dégivrage pour voies ferrées; sel à déglacer; produits de dégivrage en vaporisateur pour serrures 
de porte; produits de dégivrage en vaporisateur pour pare-brise; produits de dégivrage en 
vaporisateur pour pare-brise; défoliants; dégraissants pour processus de fabrication; solvants 
dégraissants pour processus de fabrication; produits déshydratants à usage industriel; eau 
désionisée; eau désionisée; agent délustrant pour tissus synthétiques; polymères dendrimères 
pour la fabrication de capsules pour produits pharmaceutiques; produits de détartrage à usage 
industriel; déshydratants pour absorber l'humidité; additifs détergents pour huiles à moteur; additifs 
détergents pour carburants; additifs détergents pour l'essence; additifs détergents pour huiles à 
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moteur; additifs détergents pour l'essence; additifs détergents pour huiles à moteur; additifs 
détergents pour essence; additifs détergents pour essence; détergents à usage industriel; 
détergents à usage industriel pour activités de fabrication; détergents pour la fabrication de 
shampooings; dextrine; 2-isopropoxypropane; dinitronaphtalène; préparations de diagnostic pour 
la recherche médicale et scientifique; préparations de diagnostic pour la recherche scientifique 
servant à détecter des contaminants dans les aliments; préparations de diagnostic pour la 
recherche scientifique servant à détecter des pesticides résiduels dans les céréales; réactifs de 
diagnostic à usage in vitro en biochimie, en chimie clinique et en microbiologie; réactifs de 
diagnostic pour la recherche médicale et scientifique; réactifs de diagnostic pour la recherche 
scientifique servant à détecter des contaminants dans les aliments; réactifs de diagnostic pour la 
recherche scientifique servant à détecter des pesticides résiduels dans les céréales; dianisidine; 
diatomite; terre de diatomées; diatomite; papier diazo; hydrogénophosphate de dipotassium; 
dichloroéthane; dichlorobenzène; dichlorométhane; dicyandiamide; phtalate de diéthyle; zinc de 
diéthyle; 2-isopropoxypropane; phtalate de diméthyle; sulfate de diméthyle; sulfate de diméthyle; 
diméthylaniline; oxyde nitreux; dinitronaphthalène; dioxyde d'hydrogène; diphényle; 
diphénylméthane; disaccharides; pâte dissolvante pour la fabrication; pâte de bois dissolvante 
pour la fabrication; eau distillée; eau distillée à usage industriel; dolomite; dopants pour la 
fabrication de semi-conducteurs; éléments dopants pour la fabrication de semi-conducteurs; 
engrais de superphosphate double; conditionneurs à pâte; agents de conditionnement de la pâte 
pour I'industrie alimentaire; agents de stabilisation de la pâte pour l'industrie alimentaire; fluides de 
forage; fluides de forage pour puits de pétrole et de gaz; boues de forage pétrolier; boues de 
forage; boues de forage pétrolier; glace sèche; siccatifs pour mastics; produits chimiques 
suppresseurs de poussière à utiliser sur les graines; dysprosium; terre pour la culture; gels 
d'électrophorèse; émollients pour la fabrication de cosmétiques; émollients pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques; émollients pour la fabrication d'articles de toilette; émulsifiants pour la 
fabrication de cosmétiques; émulsifiants pour la fabrication d'aliments; émulsifiants pour la 
fabrication du cuir; émulsifiants pour la fabrication de produits pharmaceutiques; émulsifiants 
utilisés dans la fabrication d'aliments; émulsifiants utilisés dans la fabrication d'aliments; 
émulsifiants pour la fabrication du cuir; émulsifiants pour la fabrication de textiles; produits 
chimiques pour la coloration de l'émail et du verre; produits chimiques pour la coloration de l'émail; 
produits chimiques de décalaminage de moteurs; préparations d'enzymes pour l'industrie des 
boissons; préparations d'enzymes pour l'industrie de l'alcool; préparations d'enzymes pour 
l'industrie des détergents; stabilisateurs d'enzymes; substrats enzymatiques; substrats 
enzymatiques à usage scientifique; enzymes pour le brassage et le maltage; enzymes pour 
l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; enzymes pour l'industrie des boissons; enzymes pour 
l'industrie brassicole; enzymes pour utilisation comme antioxydants; enzymes pour l'hydrolyse de 
protéines; enzymes pour l'hydrolyse de l'amidon; enzymes pour l'industrie de la boulangerie-
pâtisserie; enzymes pour l'industrie laitière; enzymes pour l'industrie des détergents; enzymes 
pour l'industrie alimentaire; enzymes pour la fabrication de jus de fruits; enzymes pour la 
fabrication de nutraceutiques; enzymes pour la fabrication de nourriture pour animaux de 
compagnie; enzymes pour la transformation de sous-produits alimentaires; enzymes pour la 
transformation de la canne à sucre; enzymes pour le tannage du cuir; enzymes pour l'industrie 
textile; enzymes pour le traitement de l'eau; enzymes digestives pour la fabrication d'aliments pour 
animaux; erbium; érythritol; érythritol pour l'industrie des boissons; érythritol pour l'industrie 
alimentaire; pâte d'alfa; agents d'attaque chimique pour le travail des métaux; agents d'attaque 
chimique pour la fabrication de cartes de circuits imprimés; agents d'attaque chimique pour la 
fabrication de semi-conducteurs; agents d'attaque chimique pour la fabrication de semi-
conducteurs; gels de mordançage; gels de mordançage à usage industriel; acides de 
mordançage; mordants pour la gravure; éthanal; éthane; éthanol; éthanol à usage scientifique; 
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alcool éthylique; carbamate d'éthyle; chloroéthane; éther éthylique; iodure d'éthyle; malonate de 
diéthyle; phtalate de diéthyle; uréthane; iodure d'éthylzinc; éthylamine; éthylène; chlorhydrine 
d'éthylène; dichlorure d'éthylène; éthylène glycol; oxyde d'éthylène; europium; argile expansée 
comme substrat de culture hydroponique; colle à tissu à usage industriel; produits de protection 
des tissus pour tapis; produits de protection des tissus pour vêtements; produits de protection des 
tissus pour le nettoyage à sec à usage commercial; produits de protection des tissus pour le 
nettoyage à sec; produits de protection pour tissus d'ameublement; apprêts antitaches pour tissus; 
fumier de ferme; esters d'acides gras; additifs pour essences à base d'acides gras; acides gras; 
additifs pour carburants diesels à base d'acides gras; son de riz fermenté pour la fabrication de 
cosmétiques; fermium; chlorure ferrique; nitrate de fer; sulfate de fer; produits à base de sulfate de 
fer pour prévenir la chlorose chez les plantes; sulfates ferreux pour prévenir le jaunissement des 
feuilles de plantes; sulfure de fer; sulfate ferreux; engrais; engrais pour le sol et la terre de 
rempotage; produits fertilisants; produits pour augmenter la fertilité des plantes; engrais; engrais; 
engrais et fumiers; engrais à usage agricole; engrais pour plantes domestiques; engrais pour la 
culture hydroponique; engrais pour terre de rempotage; engrais pour le sol; mastic pour 
carrosseries d'automobile; mastics pour la réparation de carrosseries d'automobile; mastics pour 
la réparation de carrosseries de véhicule automobile; mastic pour carrosseries; produits de finition 
pour la fabrication d'acier; produits chimiques extincteurs; produits extincteurs; produits chimiques 
ignifuges; composés ignifuges à usage commercial et domestique; compositions extinctrices; 
produits extincteurs; produits chimiques ignifuges; composés ignifuges; mousse extinctrice; 
produits chimiques ignifuges; ignifuges; engrais à base de farine de poisson; engrais à base de 
farine de poisson; compositions ignifuges; agents chimiques ignifuges pour le revêtement de 
textiles; compositions ignifuges; floculants; adhésifs pour revêtements de sol; agents de 
conservation pour fleurs; fleur de soufre à usage chimique; fleurs de soufre à usage chimique; 
liquides pour circuits hydrauliques; fluor; composés de fluorine; agents de rinçage pour radiateurs 
d'automobile; cendres volantes pour la fabrication générale; produits chimiques de conservation 
des aliments; produits chimiques de foresterie; formaldéhyde; formiate; acide formique; 
formaldéhyde à usage chimique; sable de fonderie; francium; agents de conservation pour les 
fruits; combustible pour réacteurs nucléaires; combustibles pour réacteurs nucléaires; additifs 
chimiques nettoyants pour injecteurs de carburant; terre de foulage pour l'industrie textile; produits 
de foulage; produits de foulage pour l'industrie textile; furanne; furfural; engrais de phosphate 
fondu; engrais de superphosphate fondu; gadolinium; acide gallique; acide gallique pour la 
fabrication d'encre; gallium; noix de galle; acide gallotannique; bains de galvanisation; gambier; 
gaz propulseurs d'aérosol; produits d'épuration des gaz; gaz pour la soudure; gélatine pour la 
photographie; gélatine pour la fabrication de papier d'impression; gélatine pour la photographie; 
gélatine pour la fabrication de papier d'impression; colle de gélatine; adhésifs à usage général; 
gènes de semences pour la production agricole; inhibiteurs de germination; granulés de verre pour 
filtres de piscine; produits chimiques pour givrer le verre; produits chimiques pour la coloration du 
verre; mastic de vitrier; mastic de vitrier; mastic de vitrier; gliadine à usage industriel; glucose pour 
l'industrie alimentaire; glucosides; colle pour l'industrie automobile; colle pour l'industrie des 
conserves; colle pour l'industrie du bois d'oeuvre; acide glutamique utilisé comme matière 
première pour la fabrication de cosmétiques; acide glutamique pour la fabrication de cosmétiques; 
acide glutarique; gluten pour l'industrie alimentaire; produits d'engluement pour l'arboriculture; 
produits d'engluement pour le greffage des arbres; produits d'engluement pour l'arboriculture; 
produits d'engluement pour le greffage des arbres; glycérides; glycérine; glycérine à usage 
industriel; glycogène; glycol; éther glycolique; éthers glycoliques; glycoprotéines; glycoprotéines; 
trichlorure d'or; sels d'or; trichlorure d'or; mastic à greffer les arbres; cire à greffer les arbres; 
composés absorbants granulaires à base de minéraux pour l'absorption de liquides renversés au 
sol; charbon granulé pour le traitement de l'eau; calcaire granulé à usage agricole; graphène; 
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graphite brut ou mi-ouvré pour la fabrication; engrais à gazon; produits de dégraissage pour 
processus de fabrication; pâte mécanique; pâte mécanique; milieux de culture pour plantes; 
guano; colle à base de gomme arabique; colle à base de gomme arabique à usage industriel; 
solvants pour dépôts; baume de gurjun pour la fabrication de vernis; engrais à base de gypse; 
halogénures; halogénures et sels d'acides halogénés; sels d'acides halogènes; barytine; eau 
lourde; hélium; hélium pour gonfler les ballons; composés hétérocycliques; 
hexaméthylènediamine; hexachloroéthane; holmium; hormones pour accélérer le mûrissement 
des fruits; produits chimiques horticoles; humus; humus de couverture; huntite; liquide de frein 
hydraulique; liquide hydraulique; liquides hydrauliques; huiles hydrauliques; hydrazine; 
hydrazobenzène; hydrazone; hydrazones; acide chlorhydrique; acide fluorhydrique; hydrogène; 
chlorure d'hydrogène; acide cyanhydrique; peroxyde d'hydrogène; sulfure d'hydrogène; sulfure 
d'hydrogène; huiles hydrogénées à usage industriel; hydromagnésite; engrais hydroponiques; 
milieux de culture hydroponique; hydroquinone; hypochlorite de soude; hyposulfites; hyposulfites; 
détergents industriels; engrais inorganiques; inuline pour l'industrie alimentaire; acide iodique; iode 
à usage chimique; albumine iodée; albumine iodée; membranes de résine échangeuse d'ions, en 
l'occurrence produits chimiques; résines échangeuses d'ions, en l'occurrence produits chimiques; 
alun de fer; chlorure de fer; nitrate de fer; oxydes de fer; phosphate de fer; phosphates de fer; sels 
de fer; sulfure de fer; additifs à base d'oxyde de fer pour le sable de fonderie servant à la 
fabrication de moulages métalliques; isotopes à usage industriel; kaïnite; kaolin; cétones; 
kieselgur; kieselgur; kiésérite; krypton; trousses d'analyse en laboratoire; acide lactique; lactitol 
pour l'industrie alimentaire; lactose pour l'industrie alimentaire; lactose pour la fabrication de 
produits alimentaires; lactose pour la fabrication de produits alimentaires; lanthanides; lanthane; 
colle en latex à usage industriel; alcool laurique; engrais à gazon; acétate de plomb; arséniate de 
plomb; carbonate de plomb; chromate de plomb; nitrate de plomb; oxyde de plomb; oxyde de 
plomb; sulfate de plomb; sulfate de plomb; engrais de terreau de feuilles; colles pour le cuir; 
produits chimiques de traitement du cuir; agents de tannage du cuir; produits chimiques pour le 
corroyage du cuir; produits chimiques pour l'imprégnation du cuir; produits chimiques pour 
rafraîchir le cuir; produits chimiques pour l'imperméabilisation du cuir; lécithine à usage industriel 
pour la fabrication de produits alimentaires; lécithine pour l'industrie alimentaire; lécithine pour la 
fabrication de produits alimentaires; lécithine pour la fabrication de médicaments d'ordonnance; 
acétate de calcium; carbonate de chaux; chlorure de chaux; produits pour la fluatation; chlore 
liquide; engrais liquides; sel liquide pour le dégivrage; sel liquide de dégivrage; liquides pour 
circuits hydrauliques; liquides pour la désulfatation des accumulateurs; liquides pour la 
désulfatation des batteries; liquides pour la désulfatation des accumulateurs; liquides pour la 
désulfatation des batteries; lithine; lithium; oxyde de lithium; phosphate de lithium; produits 
chimiques de lithographie; papier de tournesol; loam; lutécium; lysozyme pour la fabrication de 
préparations pour bébés; magnésite; clinkers de magnésite; carbonate de magnésium; chlorure de 
magnésium; fluorure de magnésium; hydroxyde de magnésium; oxyde de magnésium; phosphate 
de magnésium; phosphates de magnésium; sels de magnésium; silicofluorure de magnésium; 
hexafluorosilicate de magnésium; sulfate de magnésium; sulfate de magnésium; albumine de malt; 
manganate; alun de manganèse; carbonate de manganèse; chlorure de manganèse; dioxyde de 
manganèse; dioxydes de manganèse; engrais de manganèse; engrais à base de manganèse; 
métaphosphate de manganèse; nitrate de manganèse; phosphate de manganèse; mannose; 
fumier; fumier pour l'agriculture; fumiers; engrais d'origine marine; composés de masquage; 
produits de préservation de la maçonnerie; mastic pour le cuir; mastic pour pneus; mastic pour 
pneus; attendrisseurs de viande à usage industriel; mélamine; thiol; chlorure mercurique; nitrate 
mercurique; oxyde de mercure; sulfate mercurique; sulfate mercurique; mercure; chlorure de 
mercure; chlorures de mercure; nitrate de mercure; oxydes de mercure; sulfure de mercure; 
sulfate de mercure; sulfure de mercure; produits de recuit de métaux; chlorures métalliques; 
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poudres d'oxyde métallique à usage industriel; composés chimiques de placage de métaux; 
composés de placage de métaux; produits chimiques de trempe de métaux; produits de trempe de 
métaux; flux de soudure pour métaux; métallates; métallates; chlorures métalliques; oxydes 
métalliques; savon métallique à usage industriel; métallocènes; fluide pour le travail des métaux; 
acide méthacrylique; méthane; méthanol; acétate de méthyle; alcool méthylique; méthylbenzène; 
benzol méthylé; chlorure de méthyle; esters méthyliques; méthoxyméthane; méthylamine; 
méthylbenzène; méthylbenzol; chlorure de méthylène; protéines de lait; sucre de lait pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; produits minéraux fertilisants; engrais minéraux; produits 
fertilisants minéraux; matériaux filtrants pour minéraux pour l'industrie du traitement des eaux 
d'égout; substances minérales utilisées pour oxyder les impuretés et réguler la température de 
fours de production de verre; mischmétal; engrais mélangés; agents de démoulage pour la 
fabrication de béton; agents de démoulage pour l'industrie du plastique; agents de démoulage 
pour l'industrie du caoutchouc; composés de démoulage; acide chloroacétique; anticorps 
monoclonaux à usage scientifique; mordants pour la gravure; mordants pour métaux; produits 
chimiques antimoisissures; composés de démoulage; agents de démoulage pour l'industrie de la 
fibre de verre; agents de démoulage pour l'industrie du plastique; produits pour faciliter le 
démoulage; produits pour faciliter le démoulage du béton; naphtalène; naphtylamine; engrais 
naturels; graphite naturel; graphite naturel à usage industriel; néodyme; néon; neptunium; sulfate 
d'ammonium et de nickel; sulfate d'ammonium et de nickel; hydroxyde de nickel; oxydes de nickel; 
sulfate de nickel; nitrate d'uranium; papier de nitrate; acide nitrique; oxyde nitrique; 
nitronaphtalène; nitrophénol; nitrotoluène; nitrotoluidine; nitroaminophénol; nitrobenzène; 
nitrocellulose; azote; composés azotés; monoxyde d'azote; oxydes d'azote; engrais azotés; 
engrais azotés; nitroglycérine; nitroparaffine; oxyde nitreux; préparations nutritives pour plantes; 
éléments nutritifs pour plantes; additifs chimiques pour améliorer l'indice d'octane des carburants; 
acétate d'octyle; ciment à l'huile; dispersants de pétrole; produits chimiques pour le blanchiment 
d'huiles; produits chimiques pour la purification d'huiles; produits chimiques pour la séparation 
d'huiles; huiles pour le corroyage du cuir; huiles pour la préparation du cuir pendant la fabrication; 
huiles pour le tannage du cuir; acide oléique; alcool oléique; produits pour opacifier l'émail; 
produits pour opacifier l'émail ou le verre; produits pour opacifier le verre; engrais organiques; 
halogénures organiques; fumier organique; terre de rempotage organique; poudres et produits 
organiques pour l'amendement de sols; organohalogénosilane; organosilanes; silicone; oxalate; 
oxalates; acide oxalique; oxime; oxygène; oxygène à usage industriel; eau distillée oxygénée; 
agents antimousse pour la peinture; chlorure de palladium; chlorure de palladium; acide 
palmitique; pâte à papier; paraldéhyde; papier parchemin photosensible; mastics pour la 
réparation de carrosseries d'automobile; mastics pour la réparation de carrosseries de voiture; 
tourbe (engrais); pots en tourbe à usage horticole; pots en tourbe pour l'horticulture; pectine à 
usage photographique; pectine pour l'industrie alimentaire; pentanol; pentyle; pepsine; pepsines à 
usage industriel; perborate de soude; acide perchlorique; perchloroéthylène; acide persulfurique; 
acide persulfurique; catalyseurs de craquage de pétrole; dispersants de pétrole; phénanthrène; 
phénols; phénothiazine pour utilisation comme produit pharmaceutique intermédiaire; 
phénothiazine pour la fabrication de produits pharmaceutiques; phénylénédiamine; phosgène; 
engrais phosphatés; phosphates pour le traitement de l'eau potable; phosphates pour le traitement 
de l'eau; phosphine; phosphoprotéine; phosphoprotéines; acide phosphorique; anhydride 
phosphorique; phosphore; chlorure de phosphoryle; sulfure de phosphore; sulfure de phosphore; 
produits chimiques pour la photographie; révélateurs photographiques; plaques sèches pour la 
photographie; émulsions photographiques; films photographiques; fixateurs photographiques; 
papier photographique; papier autovireur pour la photographie; sensibilisateurs photographiques; 
papier photométrique; photorésines; feuilles photosensibles; papier photosensible; papier 
photosensible pour l'imagerie médicale; plaques photosensibles; acide phtalique; anhydride 
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phthalique; phytohormones; acide picrique; substance fertilisante; produits pour réguler la 
croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes; régulateurs de croissance des 
plantes pour l'agriculture; régulateurs de croissance des plantes à usage agricole; hormones pour 
plantes; préparations nutritives pour plantes; éléments nutritifs pour plantes; produits nutritifs pour 
plantes; produits pour la fortification des plantes; terreau de plantation; composés de moulage de 
plastique pour l'extrusion du plastique; composés de moulage de plastique pour la fabrication 
d'articles en plastique moulé; composés de moulage de plastique pour la fabrication de feuilles et 
de films de plastique; plastifiants; plastifiants; matières plastiques à l'état brut sous forme de 
poudre, de liquide ou de pâte; plastisols; flux de plomberie; plutonium; polonium; polysilanes; 
polysiloxanes; polyamide; billes de polymère pour les industries manufacturières; agents de 
revêtement polymères pour le papier; plastiques de polymérisation; polyols; produits biochimiques 
polypeptidiques pour la recherche in vitro; polysilanes; polysilazanes; adhésifs polyuréthanes; 
polyuréthanes; colle pour queues de billard; bandelettes réactives pour l'analyse de l'eau de 
piscine; potasse; eau potassique; potassium; chlorure de potassium; engrais de chlorure de 
potassium; engrais à base de chlorure de potassium; cyanate de potassium; cyanure de 
potassium; bioxalate de potassium; ferricyanure de potassium; ferrocyanure de potassium; engrais 
potassiques; hydroxyde de potassium; nitrate de potassium; sulfate de potassium; engrais à base 
de sulfate de potassium; sulfate de potassium; engrais de sulfate de potassium; engrais à base de 
sulfate de potassium; fécule de pomme de terre à usage industriel; fécule de pomme de terre à 
usage industriel; fécule de pomme de terre pour l'industrie alimentaire; terreau; terre de 
rempotage; carbone en poudre pour piles et batteries rechargeables; carbone en poudre pour la 
fabrication de piles et de batteries rechargeables; fluide de servodirection; fluides de groupe 
motopropulseur; fluides de servodirection; praséodyme; ciments mousse adhésifs prémélangés; 
produits pour la fortification des plantes; produits contre la ternissure du verre; produits contre la 
ternissure des lentilles; produits pour protéger les plantes contre les agents pathogènes; produits 
pour réguler la croissance des plantes; produits pour enlever le papier peint; produits pour 
l'épuration des gaz; produits pour la séparation des graisses; produits pour la conservation du 
ciment; agents de conservation pour fleurs coupées; agents de conservation pour fleurs; agents 
de conservation pour préparations pharmaceutiques; produits pour la conservation du caoutchouc; 
bactéries probiotiques pour l'industrie alimentaire; cultures bactériennes probiotiques pour 
l'industrie alimentaire; prométhium; gaz propulseurs pour aérosols; propène; agents de 
soutènement pour la fracturation hydraulique de puits de pétrole et de gaz; propylène; 
protactinium; protamine; enduits protecteurs pour lentilles ophtalmiques; gaz de protection pour la 
soudure; protéines pour la fabrication de cosmétiques; plastique de protéine; protéines pour la 
fabrication d'aliments et de boissons; protéines pour la fabrication de produits alimentaires; 
protéines pour la fabrication de suppléments alimentaires; calcaire pulvérisé à usage agricole; 
silicium pur; eau purifiée à usage industriel; mastic de plomberie pour l'installation de toilettes; 
pyridine; pyrimidine; acide pyrogallique; acide pyroligneux; pyrrole; fluides de trempe pour le travail 
des métaux; quinhydrone; résines synthétiques à l'état brut radiodurcissables; résines 
synthétiques à l'état brut radiodurcissables; additifs pour radiateurs; produits de rinçage pour 
radiateurs; produits chimiques de rinçage pour radiateurs; radium; radon; pâte de chiffon; sels de 
métaux des terres rares; sel brut; réactifs à usage scientifique pour l'isolement et la purification 
d'acides nucléiques; réactifs pour tester la stérilité de l'équipement médical; réactifs pour tester la 
stérilité de produits pharmaceutiques et de solutions injectables; réactifs utilisés pour l'analyse de 
taux d'humidité; pulpe de papier recyclé; affaiblisseurs pour la photographie; réfrigérants; 
résorcinol; rhamnose; rhamnose à usage industriel; rhénium; engrais de son de riz; sel gemme; 
sel gemme pour le déglaçage; adhésif pour toitures; adhésifs pour toitures; colle de caoutchouc à 
usage industriel; colle de caoutchouc pour la réparation de pneumatiques; colle de caoutchouc 
pour réparer les pneumatiques; rubidium; antirouilles pour systèmes de refroidissement 
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d'automobile; antirouilles pour lubrifiants; saccharine; sel ammoniac; esprit de sel ammoniac; 
acide salicylique; salpêtre; sel pour l'adoucissement de l'eau; salpêtre; sels pour colorer les 
métaux; sels pour la coloration des métaux; sels pour piles galvaniques; sels pour cellules 
galvaniques; sels de terres rares; sels de métaux alcalins; samarium; sauce pour le tabac; engrais 
de sciure de bois; scandium; eau de mer à usage industriel; colle à base d'algues à usage 
industriel; engrais à base d'algues; acide sébacique; sélénium; papier autovireur; semicarbazone; 
semicarbazones; toile sensibilisée pour la photographie; papier sensibilisé; films photographiques 
sensibilisés; plaques photographiques sensibilisées; plaques sensibilisées pour l'impression offset; 
siccatifs pour mastics; siccatifs pour la fabrication de produits pharmaceutiques; silanes; gel de 
silice; boue siliceuse; silicium; carbure de silicium; carbure de silicium à usage industriel; dioxyde 
de silicium; fluides de silicone; chlorure d'argent; cyanure d'argent; iodure d'argent; nitrate 
d'argent; nitrite d'argent; oxyde d'argent; oxydes d'argent; solutions au sel d'argent pour 
l'argenture; sulfate d'argent; sulfate d'argent; colle de finition et d'apprêt; apprêts pour l'industrie 
textile; apprêts pour murs; composés de collage pour la fabrication de papier; composés de 
collage pour la fabrication de textiles; composés de collage pour la fabrication de murs; sels pour 
faire fondre la neige; carbonate de sodium; sodium; alun de sodium; cryolithe; phosphate 
d'aluminium et de sodium; phosphates d'aluminium et de sodium; phosphates d'aluminium et de 
sodium; bicarbonate de sodium; bichromate de sodium; bisulfite de sodium; bisulfite de sodium; 
bromure de sodium; carbonate de sodium; chlorate de sodium; chlorure de sodium; chlorite de 
sodium; chromate de sodium; cyanure de sodium; dichromate de sodium; fluorure de sodium; 
fluosilicate de sodium; formiate de sodium; chloroaurate de sodium; hydroxyde de sodium; 
hydroxyde de sodium à usage industriel; hypochlorite de sodium; iodure de sodium; molybdate de 
sodium; naphthionate de sodium; nitrate de sodium; engrais de nitrate de sodium; engrais de 
nitrate de sodium; nitrite de sodium; oxynaphthionate de sodium; perborate de sodium; 
permanganate de sodium; peroxyde de sodium; phosphate de sodium; silicate de sodium; 
stannate de sodium; sulfanilate sodique; sulfate de sodium; sulfate de sodium; sulfure de sodium; 
sulfite de sodium; tartrate de sodium; tétraborate de sodium; thiosulfate de sodium; tungstate de 
sodium; amendements de sol à usage agricole; amendements de sol à usage horticole; 
amendements de sol; amendements de sol à usage agricole; amendements de sol à usage 
horticole; produits chimiques pour l'amendement de sols; produits pour l'amendement de sols; 
agents pour l'amélioration de sols; produits pour l'amélioration de sols; stabilisateurs de sols pour 
la construction de routes; stabilisateurs de sols pour routes, étangs et lacs; stabilisateurs de sols 
pour la construction de routes; agents de surface pour favoriser la circulation uniforme de l'eau 
dans le sol; bandelettes réactives pour l'analyse du sol; produits chimiques pour l'amendement de 
sols; produits chimiques de soudure; flux de soudure; flux pour la soudure; gaz solidifiés à usage 
industriel; gaz protecteurs solidifiés pour la soudure; solvants pour utilisation dans les pesticides; 
solvants pour laques; solvants pour peintures; solvants pour peintures, vernis et laques; solvants 
pour la fabrication d'insecticides; solvants pour vernis; sel d'oseille; esprit de vinaigre; propulseurs 
pour aérosols; agents stabilisants pour produits laitiers; apprêts antitaches pour marbre et pierre; 
produits chimiques pour empêcher la formation de taches sur les tissus; stannate; chlorure 
stannique; oxyde d'étain; sulfure stannique; chlorure stanneux; oxyde stanneux; sulfure stanneux; 
amidon pour la fabrication de papier; amidon pour la fabrication de papier ou de textiles; amidon 
pour la fabrication de textiles; pâte d'amidon à usage industriel; acide stéarique; cellules souches 
pour la recherche et la science; cellules souches pour la recherche; cellules souches pour la 
science; stilbène; pâte de paille; strontium; styrène; substances pour la conservation des fleurs 
coupées; substances pour réguler la croissance des plantes; milieux de culture hydroponique; 
acide succinique; sulfates; sulfures; acide sulfinique; acides sulfiniques; sulfite pour la 
conservation des aliments; pâte au bisulfite; sulfites pour la conservation des aliments; acides 
sulfoniques; soufre; dioxyde de soufre; acide sulfurique; éther sulfurique; acide sulfureux; sulfates; 
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sulfures; acides sulfiniques; pâte au bisulfite; sulfites pour la conservation des aliments; acides 
sulfoniques; soufre; dioxyde de soufre; soufre sous forme d'élément non métallique; acide 
sulfurique; oxyde de diéthyle; acide sulfureux; gaz acide sulfureux; sumac pour le tannage; 
superphosphates (engrais); agents de surface pour utilisation relativement aux pesticides 
agricoles; agents de surface pour la fabrication de shampooings; agents de surface pour la 
fabrication de détergents synthétiques; cryolite synthétique; engrais synthétiques à usage agricole; 
adhésifs de résine synthétique à usage industriel; résines synthétiques pour la fabrication de 
composés de moulage de plastique; bois à tanner; tannate; acide tannique; tanin; acide tartrique; 
extraits de thé pour l'industrie alimentaire; extraits de thé pour la fabrication de cosmétiques; 
extraits de thé pour la fabrication de produits alimentaires; extraits de thé pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques; gaz lacrymogène; technétium; tellure; produits chimiques de trempe; 
produits chimiques de trempe pour le travail des métaux; produits chimiques de trempe pour la 
soudure; terbium; bandelettes réactives pour l'analyse de l'eau de piscine; tétrachloroéthane; 
plomb tétraéthyle; produits biochimiques textiles; agents antimousse pour tissus; produits 
chimiques pour l'avivage de tissus; produits chimiques pour l'imprégnation de tissus; produits 
chimiques pour l'imperméabilisation de tissus; thallium; résines synthétiques à l'état brut 
thermodurcissables; pâte thermomécanique; thioéther; thiocarbanilide; thioéthers; thiofène; 
thiourée; thorium; nitrate de thorium; thulium; thymol; thymol à usage industriel; chlorure d'étain; 
dichlorure d'étain; dioxyde d'étain; bisulfure d'étain; monosulfure d'étain; monoxyde d'étain; oxyde 
d'étain; cisailles de ferblantier; sulfure d'étain; tétrachlorure d'étain; scellants pour pneus crevés; 
composés de réparation de pneus; composés d'étanchéité pour pneus; titanite; oxydes de titane; 
tolidine; sulfate de tolidine; toluène; chlorure de toluènesulfonyle; toluidine; sulphate de toluidine; 
toluol; bains de virage; sels de virage; terre végétale; terre végétale; liquide de transmission; 
liquides de transmission; huile à transmission; huiles à transmission; mastic pour remplir les 
cavités des arbres; trichloroéthylène; triéthanolamine; triphénylméthane; engrais de 
superphosphate triple; engrais de superphosphate triple; trypsine; trypsines à usage industriel; 
carbure de tungstène; acide tungstique; composés pour la réparation des pneus; pellicules 
photographiques non impressionnées; pellicules cinématographiques non impressionnées; 
pellicules photographiques sèches non impressionnées; films photographiques non 
impressionnés; films photographiques non impressionnés; films photosensibles non 
impressionnés; films photographiques sensibilisés non impressionnés; films radiographiques non 
impressionnés; résines acryliques à l'état brut; résines d'acrylonitrile-butadiène-styrène à l'état 
brut; résines artificielles et synthétiques à l'état brut; résines artificielles à l'état brut; résines 
artificielles à l'état brut, à savoir matières premières sous forme de poudres, de liquides ou de 
pâtes; résines artificielles à l'état brut à usage industriel; résines artificielles à l'état brut pour la 
fabrication; résines de caséine à l'état brut; cellulose à l'état brut; acétate de cellulose à l'état brut; 
plastiques d'acétate de cellulose à l'état brut; résines d'isophtalate de diallyle à l'état brut; résines 
élastomères à l'état brut; résines époxydes à l'état brut; résines de furanne à l'état brut; résines de 
mélamine à l'état brut; résines phénoliques à l'état brut; matière plastique à l'état brut en poudre 
ou en granules; matières plastiques à l'état brut sous forme de poudre, de liquide ou de pâte; 
matières plastiques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut à usage industriel; matières 
plastiques à l'état brut à usage industriel; matières plastiques à l'état brut sous toutes leurs formes; 
matières plastiques à l'état brut sous forme de poudre ou de granules; matières plastiques à l'état 
brut sous forme de poudre, de liquide ou de pâte; résines de polyamide à l'état brut; résines de 
polyarylate à l'état brut; résines de polybutylène à l'état brut; résines de polybutylène téréphtalate 
à l'état brut; résines de polycarbonate à l'état brut; résines de polyester à l'état brut; résines de 
polyéthylène à l'état brut; résines de polymères à l'état brut; résines de polyméthacrylate de 
méthyle à l'état brut; résines d'oxyde de polyphénylène à l'état brut; résines de polysulfure de 
phénylène à l'état brut; résines de polypropylène à l'état brut; résines de polystyrène à l'état brut; 
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résines de polysulfone à l'état brut; polyuréthane à l'état brut; résines de polyuréthane à l'état brut; 
résines d'acétate de polyvinyle à l'état brut; résines d'alcool polyvinylique à l'état brut; résines de 
polychlorure de vinyle à l'état brut; résines de polychlorure de vinylidène à l'état brut; plastique de 
protéine à l'état brut; résines à l'état brut pour la fabrication de fenêtres d'aéronef; résines à l'état 
brut pour imprimantes 3D; résines à l'état brut pour imprimantes tridimensionnelles; résines de 
silicone à l'état brut; résines de styrène-acrylonitrile à l'état brut; résines synthétiques à l'état brut; 
résines synthétiques à l'état brut pour la fabrication de cosmétiques; résines synthétiques à l'état 
brut pour la fabrication de composés de moulage; résines synthétiques à l'état brut pour la 
fabrication de composés de moulage de plastique; résines synthétiques à l'état brut pour la 
fabrication de composés de moulage de plastique; résines thermoplastiques à l'état brut; résines 
d'urée-formaldéhyde à l'état brut; uranate; uranates; uranium; nitrate d'uranium; oxyde d'uranium; 
oxydes d'uranium; engrais à base d'urée; engrais à base d'urée; uréase; uréase à usage 
industriel; acide valérique; produits chimiques pour la protection contre les maladies de la vigne; 
alcool vinique; acétate de vinyle; chlorure de vinyle; monomères de chlorure de vinyle; chlorure de 
vinylidène; viscose; vitamines pour l'industrie alimentaire; vitamines pour la fabrication de 
cosmétiques; vitamines pour la fabrication de produits alimentaires; vitamines pour la fabrication 
de suppléments alimentaires; vitamines pour la fabrication de produits pharmaceutiques; alcali 
volatil à usage industriel; produits chimiques pour accélérer la vulcanisation; accélérateurs de 
vulcanisation; produits de vulcanisation; accélérateurs de vulcanisation; produits de vulcanisation; 
adhésifs pour revêtements muraux; apprêts pour murs; adhésifs pour carreaux muraux; adhésifs 
pour papiers peints; colle pour papiers peints; colles pour papiers peints; produits pour enlever le 
papier peint; produits pour enlever le papier peint; produits chimiques de traitement des eaux 
usées; produits chimiques pour le traitement des eaux usées à usage industriel; produits 
chimiques de traitement des eaux usées à usage industriel; produits chimiques pour le traitement 
des eaux usées; produits chimiques pour le traitement des eaux usées à usage industriel; 
comprimés de purification de l'eau; produits chimiques pour la purification de l'eau; produits 
chimiques pour la purification de l'eau de piscine; produits chimiques pour l'adoucissement de 
l'eau; trousses d'analyse de l'eau; produits chimiques de traitement de l'eau pour piscines et spas; 
produits chimiques pour la purification de l'eau; produits chimiques pour la purification de l'eau de 
piscine; produits chimiques pour l'adoucissement de l'eau; préparations d'adoucissement de l'eau; 
composés chimiques pour l'imperméabilisation d'articles en tissu; composés chimiques pour 
l'imperméabilisation d'articles en cuir; composés chimiques pour l'imperméabilisation de 
vêtements; composés chimiques pour l'imperméabilisation de la maçonnerie; composés chimiques 
pour l'imperméabilisation du bois et d'autres surfaces de construction; produits chimiques pour 
blanchir les cires; produits chimiques de soudure et de brasage; produits chimiques de soudure; 
agents mouillants pour la fabrication de cosmétiques; agents mouillants pour la fabrication 
d'encres; agents mouillants pour la fabrication de peintures; liquides de dégivrage pour pare-brise; 
liquide antigel pour pare-brise; liquides de dégivrage pour pare-brise; colles à vin; withérite; esprit-
de-bois; colle à bois à usage industriel; colle à bois à usage industriel; pâte de bois; pâte de bois 
pour la fabrication; vinaigre de bois; xénon; xylène; xylénol; xylol; xylose; nutriments pour levures à 
usage industriel; ytterbium; yttrium; chlorure de zinc; composé d'éthyle et de zinc; phosphate de 
zinc; silicate de zinc; sulfate de zinc; sulfure de zinc; sulfate de zinc; sulfure de zinc; zircon; 
zircone; chlorure de zirconium; oxyde de zirconium; tétrachlorure de zirconium.

 Classe 12
(2) Pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; pièces adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de chambres à air ou de pneus; transporteurs aériens; carénages 
aérodynamiques pour véhicules; véhicules de remorquage d'avions; avions; tracteurs agricoles; 
coussins gonflables pour automobiles; montgolfières; aéroglisseurs; pompes à air pour 
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automobiles; pompes à air pour vélos; pompes à air pour motos; pompes à air pour véhicules 
automobiles à deux roues et vélos; pompes à air pour automobiles; pompes à air pour véhicules 
automobiles à deux roues; ressorts pneumatiques comme pièces de suspension de véhicule pour 
sièges du conducteur et cabines de conduite; turbines à air pour véhicules terrestres; 
aéroglisseurs; coussins gonflables pour véhicules; aéronefs; porte-avions; fuselages d'aéronef; 
trains d'atterrissage pour aéronefs; roues de train d'atterrissage pour aéronefs; hélices d'aéronef; 
roues de train d'atterrissage pour avions; hélices d'avion; sièges d'avion; casseroles d'hélice 
d'avion; avions; dirigeables; véhicules tout-terrain; ambulances; avions amphibies; véhicules 
amphibies; chaînes antidérapantes; chaînes antidérapantes pour pneus de véhicule; chaînes 
antidérapantes pour véhicules; crampons antidérapants pour pneus de véhicule; housses en tissu 
antidérapantes pour pneus; alarmes antivol pour véhicules; dispositifs antivol pour voitures 
automobiles; mécanismes de verrouillage antivol pour volants d'automobiles; appareils 
d'avertissement antivol pour voitures automobiles; accoudoirs pour véhicules; véhicules blindés; 
carrosseries blindées pour véhicules; voitures blindées; véhicules terrestres blindés; véhicules 
blindés; cendriers pour automobiles; autogires; boîtes de vitesses automatiques pour véhicules 
terrestres; véhicules à guidage automatique; tracteurs de manutention de matériaux à guidage 
automatique; camions de manutention de matériaux à guidage automatique; carrosseries 
d'automobile; pare-chocs d'automobile; chaînes d'automobile; châssis d'automobile; poignées de 
porte d'automobile; moteurs d'automobile; capots d'automobile; coffres de toit d'automobile; porte-
bagages de toit d'automobile; coussins de siège d'automobile; porte-skis d'automobile; supports 
de roue de secours d'automobile; toits ouvrants d'automobile; axes de suspension pour 
automobiles; axes de suspension pour automobiles; pneus d'automobile; pneus d'automobile; 
pare-brise d'automobile; pare-soleil pour pare-brise d'automobile; pare-brise d'automobile; 
automobiles; automobiles adaptées aux personnes ayant un handicap physique et aux personnes 
à mobilité réduite; garnitures intérieures d'automobile; ressorts amortisseurs pour véhicules 
automobiles; ressorts de suspension pour véhicules automobiles; véhicules sous-marins 
autonomes pour l'inspection de fonds marins; paliers d'essieu pour véhicules automobiles; boîtes 
d'essieu pour wagons; portées d'arbre; essieux et arbre de transmission à cardan pour véhicules 
automobiles; essieux pour systèmes de suspension pneumatique de véhicule; essieux pour 
véhicules terrestres; barres de protection pour poussettes; landaus; landaus pour bébés; 
poussettes; sacs conçus pour les poussettes; sacs pour poussettes; masses d'équilibrage pour 
roues de véhicule; freins à bande pour véhicules terrestres; frettes pour moyeux de roue; barges; 
paniers de vélo; soufflets pour autobus articulés; avertisseurs sonores pour motos; poulies à 
courroie pour véhicules terrestres; sonnettes de vélo; axes de pédalier de vélo; poignées pour 
leviers de frein de vélo; freins de vélo; porte-vélos; chaînes de vélo; manivelles de vélo; cadres de 
vélo; cadres de vélo et poignées de guidon; guidons de vélo; poignées de guidon de vélo; guidons 
de vélo; poignées de vélo; avertisseurs de vélo; béquilles de vélo; moteurs de vélo; garde-boue de 
vélo; pièces de vélo; pédales de vélo; pompes à vélo; jantes de vélo; selles de vélo; sièges de 
vélo; rayons de vélo; supports à vélos; pneus de vélo; remorques de vélo; remorques de vélo 
[riyakah]; pneus de vélo; moyeux de roue de vélo; jantes de roue de vélo; rayons de roue de vélo; 
roues de vélo; roues et jantes de vélo ainsi que pièces constituantes connexes; vélos; vélos; freins 
à sabots pour véhicules terrestres; freins à sabots pour machines; matériel de construction de 
bateaux; défenses de bateau; toiles de bateau; chaumards; bossoirs de bateau; défense pour 
bateaux; gaffes; hélices de bateau; gréement de bateau; barres franches de bateau; remorques 
pour bateaux; gaffes; bateaux; carrosseries pour wagons; carrosseries pour véhicules; panneaux 
de carrosserie pour véhicules; bogies pour wagons; bômes pour bateaux; patins de frein; patins de 
frein pour véhicules terrestres; trousses de réparation de cylindres de frein; cylindres de frein; 
disques de frein; disques de frein pour véhicules; disques de frein; tambours de frein; tambours de 
frein pour véhicules; garnitures de friction; garnitures de friction pour véhicules; leviers de frein; 
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garnitures de frein; garnitures de frein pour véhicules terrestres; garnitures de frein pour voitures 
automobiles; garnitures de frein pour véhicules; plaquettes de frein pour automobiles; plaquettes 
de frein pour véhicules terrestres; rondelles de frein; segments de frein pour voitures automobiles; 
segments de frein pour véhicules; patins de frein; segments de frein pour véhicules terrestres; 
segments de frein de voiture automobile; patins de frein pour véhicules; systèmes de freinage pour 
véhicules automobiles; freins pour aéronefs; freins pour voitures automobiles; freins pour 
véhicules automobiles; freins pour véhicules; systèmes de freinage pour véhicules automobiles et 
pièces connexes; tampons de choc pour matériel ferroviaire roulant; pare-chocs pour automobiles; 
autobus; véhicules tractés par câble; câbliers; drones à caméra; fourgonnettes de camping; tentes-
caravanes; pagaies de canot; canots; bouchons pour réservoirs à carburant de véhicule; 
enjoliveurs de roue; portes de voiture; klaxons de voiture; housses de siège d'auto; harnais de 
siège d'auto; axes de suspension pour voitures; axes de suspension pour voitures; vitres de 
voiture; porte-bagages de toit pour voitures; caravanes; navires de charge; semi-remorques à 
marchandises; voitures; véhicules pour installations de transport par câble; garde-chaînes pour 
vélos; chaînes pour voitures automobiles; télésièges; télésièges; châssis pour automobiles; 
châssis pour véhicules automobiles; châssis pour wagons; sièges d'auto pour enfants; harnais de 
sécurité pour enfants pour sièges de véhicule; harnais de sécurité pour enfants pour vélos; harnais 
de sécurité pour enfants pour sièges de véhicule; sièges d'auto pour enfants; sièges de sécurité 
pour enfants pour voitures; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; allume-cigares pour 
automobiles; drones civils; mécanismes d'embrayage pour voitures automobiles; embrayages 
pour véhicules automobiles; vélos pliants; bétonnières; freins à cône de friction pour véhicules 
terrestres; tracteurs de construction; toits décapotables pour véhicules; housses pour landaus; 
housses pour volants de véhicule; manivelles pour cycles; bossoirs pour bateaux; vélos de 
livraison; drones de livraison; tricycles de livraison; moteurs diesels pour véhicules terrestres; 
moteurs diesels pour véhicules terrestres; locomotives diesel-électriques; voitures-restaurants; 
indicateurs de direction pour vélos; clignotants pour automobiles; clignotants pour véhicules; 
clignotants pour véhicules; ballons dirigeables; freins à disque pour véhicules terrestres; 
mécanismes de dégagement pour bateaux; grilles de séparation pour chiens pour véhicules; 
traîneaux de course de chiens; chariots; portes pour automobiles; portes pour wagons; portes pour 
véhicules; dragueurs; garde-jupes pour vélos; courroies de transmission; engrenages 
d'entraînement; protège-chaînes pour véhicules automobiles à deux roues; voitures sans 
conducteur; chariots de manutention de matériaux à guidage automatique; chaînes de 
transmission pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; wagons 
basculants; chariots basculants; camions à benne; freins de direction pour scooters des sables; 
sièges éjectables pour aéronefs; vélos électriques; voitures électriques; entraînements électriques 
pour véhicules; locomotives électriques; moteurs électriques pour voitures automobiles; wagons 
électriques; avertisseurs électriques de marche arrière pour véhicules; scooters électriques; 
appareils à gouverner électriques pour navires; installations électriques antivol pour véhicules; 
aéronefs électriques; autobus électriques; scooters électriques; véhicules automobiles électriques; 
supports de moteur pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; défenses pour 
navires; traversiers; bateaux de pêche; chariots de pêche; housses ajustées pour bateaux; 
housses ajustées pour volants de véhicule; chancelières ajustées pour landaus; chancelières 
ajustées pour landaus; chancelières ajustées pour poussettes; chancelières ajustées pour 
poussettes; housses ajustées pour motos; housses de voiture d'enfant ajustées; moustiquaires 
ajustées pour poussettes; moustiquaires ajustées pour poussettes; housses ajustées pour 
automobiles; housses de siège de véhicule ajustées; boudins de bandage de roue de chemin de 
fer; boudins de bandage de roue de chemin de fer; boudins de bandage de roue de chemin de fer; 
vélos pliants; chariots élévateurs à fourche; dents de fourche pour chariots élévateurs à fourche; 
chariots élévateurs à fourche; cadres de vélo; armatures pour porte-bagages; cadres pour motos; 
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roues libres pour vélos; roues libres pour motos; fourches pour vélos; fourches pour cycles; 
fourches pour chariots élévateurs à fourche; fourches pour motos; fourches pour motoneiges; 
fourches pour véhicules à deux roues; réservoirs à carburant; réservoirs à carburant pour 
aéronefs; véhicules funiculaires; funiculaires; cheminées pour locomotives; cheminées de navire; 
fuselages d'aéronef; camions à ordures; tracteurs de jardin; tracteurs de jardin pour le transport; 
turbines à gaz pour véhicules terrestres; moteurs à essence pour véhicules terrestres; boîtes de 
vitesses pour véhicules terrestres; pommeaux de levier de vitesses; pommeaux de levier de 
vitesses pour véhicules; leviers de vitesses; roues dentées; roues dentées pour véhicules 
terrestres; boîtes de vitesses; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour 
voitures automobiles; pignons et plateaux pour vélos; planeurs; planeurs; karts; camions de 
transport de karts; karts; voiturettes de golf; chariots d'épicerie; véhicules à effet de sol; chariots à 
main; leviers de frein à main; leviers de frein à main pour véhicules; guidons pour vélos; guidons 
pour motos; commandes de guidon pour cyclomoteurs; poignées de guidon pour vélos; poignées 
de guidon pour motos; guidons; guidons pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; 
chariots de manutention; panneaux d'écoutille; appuie-tête pour véhicules; appuie-tête pour sièges 
de voiture automobile; appuie-tête pour sièges de véhicule; essuie-phares; corbillards; talonnières 
de moto; hélicoptères télécommandés avec caméra embarquée; hélicoptères; capotes de landau; 
capots pour moteurs de véhicule; capots de véhicule; klaxons pour voitures automobiles; klaxons 
pour véhicules automobiles; voitures à cheval; voitures hippomobiles; remorques pour chevaux; 
traîneaux hippomobiles; dévidoirs mobiles; chariots d'hôpital; chariots d'hôpital pour la distribution 
de médicaments; montgolfières; caravanes flottantes; caravanes; aéroglisseurs; enjoliveurs; 
moyeux pour roues de vélo; moyeux pour roues de moto; moyeux pour roues de véhicule; voitures 
hybrides; circuits hydrauliques pour voitures automobiles; circuits hydrauliques pour véhicules; 
freins hydrauliques sur jantes; convertisseurs hydrauliques de couple pour véhicules terrestres; 
turbines hydrauliques pour véhicules terrestres; hydroptères; hydravions; poulies folles pour 
véhicules terrestres; plans inclinés pour bateaux; coussins gonflables pour véhicules servant à 
prévenir les blessures en cas d'accident; chambres à air pour pneus d'aéronef; chambres à air 
pour pneus d'aéronef; chambres à air pour pneus d'automobile; chambres à air pour pneus de 
vélo; chambres à air pour pneus de vélo; chambres à air pour vélos; chambres à air pour pneus de 
moto; chambres à air pour pneumatiques; chambres à air pour pneumatiques; chambres à air pour 
pneus de véhicule forestier; chambres à air pour pneus; chambres à air pour véhicules 
automobiles à deux roues; moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres; moteurs à 
combustion interne pour véhicules automobiles; locomotives à combustion interne; wagons à 
combustion interne; embarcations à avirons japonaises à fond plat (tenmasen); avions à réaction; 
pagaies de kayak; kayaks; trottinettes des neiges; béquilles; chariots de coulée; chariots de 
coulée; roues de train d'atterrissage pour aéronefs; roues de train d'atterrissage d'aéronef; porte-
plaques d'immatriculation; aéronefs légers; camionnettes; camionnettes; locomotives; chariots 
pour mines; écrous pour roues de véhicule; porte-bagages pour automobiles; porte-bagages pour 
véhicules; filets à bagages pour véhicules; porte-bagages de toit; porte-bagages pour vélos; porte-
bagages pour voitures automobiles; porte-bagages pour motos; fourgons à bagages; maîtres-
cylindres de frein; fauteuils roulants manuels; mâts pour bateaux; sommiers roulants pour 
mécaniciens; drones militaires; wagons de mine; roues de chariot de mine; tire-wagons de mine; 
pousse-wagons de mine; mini-motos; minibus; minifourgonnettes; maisons caravanes; triporteurs; 
cyclomoteurs; autobus; toits décapotables de voiture automobile; portes de voiture automobile; 
sièges de voiture automobile; vitres de voiture automobile; voitures automobiles; voitures 
automobiles pour le transport terrestre; autocars; autocaravanes; voitures de course; scooters; 
moteurs de véhicule automobile; prises d'air de capot de véhicule automobile; garde-boue de 
véhicule automobile; bateaux à moteur; chaînes de moto; chaînes de transmission de moto; 
moteurs de moto; repose-pieds de moto; cadres de moto; ruban antidérapant pour motos; guidons 
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de moto; béquilles de moto; sacoches de moto; selles de moto; nacelles latérales de moto; pneus 
de moto; motos; motos de motocross; fauteuils roulants motorisés pour personnes handicapées et 
à mobilité réduite; vélomoteurs; chariots de golf motorisés; fauteuils roulants motorisés; vélos de 
montagne; fourgons de déménagement; garde-boue; garde-boue pour automobiles; garde-boue 
pour vélos; garde-boue pour motos; garde-boue pour véhicules automobiles à deux roues; garde-
boue pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; trottinettes non motorisées; dames de 
nage; avirons; kayaks de mer; omnibus; stabilisateurs pour embarcations; rembourrage pour 
sièges d'auto pour nourrissons; pagaies pour canots; sacoches conçues pour les cycles; sacoches 
conçues pour les motos; harnais de parachute; parachutes; parachutes pour arrêter le mouvement 
de véhicules; parachutes pour le parachutisme; pédales pour motos; poussettes pour animaux de 
compagnie; bouchons de réservoir à carburant pour voitures automobiles; drones pour la 
photographie; camionnettes; sièges de pilote éjectables; chariots à plateforme; pneumatiques; 
pneumatiques; pneumatiques et chambres à air pour motos; bateaux pontons; pontons; hublots; 
hublots pour navires; landaus; avions à hélices; protections pour l'espace à bagages de véhicules; 
pompes pour pneus de vélo; pompes pour pneus de vélo; poussettes; trottinettes non motorisées; 
housses de poussette; capotes de poussette; vélos de course; voitures de course; voitures 
automobiles de course; véhicules ferroviaires; axes de suspension pour véhicules ferroviaires; 
roues pour wagons; wagons de chemin de fer; wagons; raccords de voie ferrée; wagons à 
marchandises; wagons à passagers; matériel ferroviaire roulant; rétroviseurs; pignons de roue 
arrière; rétroviseurs; rétroviseurs pour automobiles; rétroviseurs d'automobile; engrenages 
réducteurs pour véhicules terrestres; wagon frigorifique; wagons de chemin de fer frigorifiques; 
remorques frigorifiques; trousses de réparation pour chambres à air; avertisseurs de marche 
arrière pour véhicules; renversements de marche à engrenages pour véhicules terrestres; pousse-
pousse; jantes pour roues de vélo; vélos de course sur route; voitures robotisées; propulseurs de 
fusée; chariots grillagés à roulettes; roulements à rouleaux pour véhicules automobiles; chaînes à 
rouleaux pour chariots élévateurs à fourche; chaînes à rouleaux pour véhicules terrestres; matériel 
roulant pour funiculaires; matériel roulant pour chemins de fer; barres de toit pour véhicules; 
coffres de toit pour véhicules; porte-bagages de toit pour véhicules; embarcations à avirons; 
dames de nage; camions à ordures; gouvernails pour navires; diables; housses de selle pour 
vélos; housses de selle pour motos; sacoches de vélo; selles pour vélos; selles pour motos; 
ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; ceintures de sécurité pour voitures automobiles; 
sièges de sécurité pour enfants pour voitures automobiles; sièges de sécurité pour nourrissons et 
enfants pour véhicules; voiliers; bateaux à voiles; planeurs de vol à voile; scooters (véhicules); 
hélices pour navires; hélices; hélices pour bateaux; avirons de couple; hydravions; boucles de 
ceinture de sécurité; ceintures de sécurité; housses de siège pour véhicules; harnais de sécurité 
pour sièges de voiture automobile; sièges pour automobiles; sièges pour wagons; alarmes de 
sécurité pour véhicules; harnais de sécurité pour sièges de véhicule; planches gyroscopiques; 
gyropodes; gyroroues électriques; gyropodes; voitures autonomes; locomotives électriques 
autogènes; chariots à plateforme électriques automoteurs; semi-remorques; semi-remorque; 
camions semi-remorques; accouplements d'arbres pour véhicules terrestres; soufflets de levier de 
vitesses pour véhicules automobiles; citernes de ballast de navire; coques de navire; navires; 
coques de navire; appareils à gouverner les navires; amortisseurs pour automobiles; amortisseurs 
pour vélos; amortisseurs pour voitures; amortisseurs pour véhicules automobiles; ressorts 
amortisseurs pour voitures automobiles; ressorts amortisseurs pour véhicules; chariots de 
magasinage; chariots de magasinage; rétroviseurs latéraux pour véhicules; porte-skis pour 
automobiles; porte-skis pour voitures; porte-skis pour voitures automobiles; porte-skis pour 
véhicules; remonte-pentes; porte-skis; porte-skis pour voitures automobiles; skiffs; couchettes 
pour véhicules; voitures-lits; chariots pour enfants; chaînes à neige; motoneiges; pneus pleins 
pour roues de véhicule; pneus pleins pour roues de véhicule; véhicules spatiaux; porte-roues de 
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secours pour véhicules; housses pour pneus de secours; housses de pneu de secours; housses 
pour roues de secours; espars pour navires; engrenages de changement de vitesse pour 
véhicules terrestres; clous pour pneus; clous pour pneus; tangons de spinnaker; déporteurs pour 
avions; ailerons pour véhicules automobiles; ailerons pour véhicules automobiles; ailerons pour 
véhicules; écrous de rayon pour roues; rayons pour automobiles; rayons pour roues de vélo; 
rayons pour vélos; rayons pour motos; rayons pour véhicules automobiles à deux roues; véhicules 
utilitaires sport; voitures sport; camions d'arrosage; locomotives à vapeur; appareils à gouverner et 
gouvernails à vapeur pour navires; appareils à gouverner à vapeur pour navires; turbines à 
vapeur; turbines à vapeur pour véhicules terrestres; panneaux d'écoutille en acier pour navires; 
appareils à gouverner et gouvernails pour navires; appareils à gouverner pour navires; housses de 
volant; housses de volant pour automobiles; volants; volants pour automobiles; volants pour 
voitures; volants pour véhicules; volants pour navires; godilles; housses de poussette; capotes de 
poussette; poussettes; pièces constituantes pour automobiles; pare-soleil pour automobiles; 
écrans pare-soleil et pare-soleil pour voitures automobiles; bras de suspension pour véhicules 
tractés par câble; amortisseurs de suspension pour véhicules; ressorts de suspension pour 
voitures automobiles; suspensions pour véhicules automobiles; remonte-pentes en T; tandems; 
aéronefs à rotors basculants; chariots à bascule; chariots basculants; bennes basculantes pour 
camions; bennes basculantes pour camions; gonfle-pneus; fonds de pneu en mousse; pièces pour 
pneus; pneus; pneus de train d'atterrissage pour aéronefs; pneus pour automobiles; pneus de 
vélo; pneus de vélo pour enfants; pneus pour roues de train d'atterrissage d'aéronef; pneus pour 
véhicules automobiles à deux roues; pneus pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; 
pneus pour roues d'aéronef; convertisseurs de couple pour voitures automobiles; barres de torsion 
pour voitures automobiles; vélos de tourisme; barres de remorquage; barres de remorquage pour 
remorques; crochets de remorquage; dépanneuses; barres de remorquage; locomotives routières; 
selles de tracteur; freins de direction pour tracteurs; semi-remorques; tracteurs; dispositifs 
d'attelage de remorque; attelages de remorque; attelages de remorque pour véhicules; roues de 
remorque; remorques pour le transport de vélos; wagons de train; tramways; courroies de 
transmission pour véhicules terrestres; chaînes de transmission pour véhicules terrestres; 
mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; trousses de remise à neuf pour 
transmissions de véhicule terrestre; arbres de transmission pour véhicules terrestres; 
transmissions pour véhicules terrestres; transmissions pour véhicules automobiles; caravanes 
classiques; chapes pour le rechapage de pneus; chapes pour le rechapage de pneus de véhicule 
de génie civil; chapes pour le rechapage de pneus; chapes pour le rechapage de pneus de 
véhicule forestier; chapes pour le rechapage de pneus de véhicule dans l'industrie du génie civil; 
tricycles; trolleybus; carrosseries de camion; camions; pneus sans chambre à air pour vélos; 
pneus sans chambre à air pour vélos; pneus tubulaires; pneus tubulaires; remorqueurs; turbines 
pour locomotives; avions à turboréacteurs; avions à turbopropulseurs; turboréacteurs pour 
véhicules terrestres; clignotants pour véhicules; chariots à deux roues; fonds de pneu en mousse; 
pneus et chambres à air pour roues de véhicules forestiers; pneus pour véhicules agricoles; pneus 
pour aéronefs; pneus pour autobus; pneus pour véhicules commerciaux; pneus pour camions; 
pneus pour véhicules à deux roues; trains de roulement pour véhicules; trains de roulement de 
wagon; véhicules aériens sans pilote; garnissage pour véhicules; valves pour pneus de véhicule; 
valves pour pneus de véhicule; fourgons; alarmes de véhicule; carrosseries de véhicule; attache-
capots pour véhicules; disques de frein de véhicule; plaquettes de frein pour véhicules; pare-chocs 
de véhicule; châssis de véhicule; housses de véhicule; attache-capots de véhicule; capots de 
véhicule; leviers de commande pour véhicules; porte-bagages de véhicule; barres de toit de 
véhicule; coffres de toit de véhicule; marchepieds de véhicule; sièges de véhicule; ressorts de 
suspension pour véhicules; moyeux de roue de véhicule; jantes de roue de véhicule; pare-soleil 
pour pare-brise de véhicule; vaisseaux, à savoir bateaux et navires; wagons; wagons; klaxons 
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pour automobiles; klaxons pour motos; vélos nautiques; rallonges de passage de roue; roulements 
de roue pour véhicules automobiles; moyeux de roue pour véhicules automobiles à deux roues ou 
vélos; jantes de roue pour automobiles; jantes de roue pour voitures automobiles; jantes de roue 
pour véhicules automobiles; jantes de roue pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; 
pignons de roue; brouettes; fauteuils roulants; roues pour automobiles; roues pour véhicules 
automobiles; roues pour motos; roues d'automobile; roues de wagon; vitres pour véhicules; essuie-
glaces; essuie-glaces pour automobiles; essuie-glaces pour véhicules automobiles; pare-brise; 
pare-brise pour voitures automobiles; pare-brise pour véhicules; balais d'essuie-glace; essuie-
glaces; pare-brise; ailes pour aéronefs; dépanneuses; yachts.

 Classe 16
(3) Feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; livres 
comptables; carnets de bordereaux de compte; formulaires comptables; papier résistant aux 
acides; carnets d'adresses; carnets d'adresses et agendas; étiquettes d'adresse; listes d'adresses; 
plaques d'adresses; plaques d'adresses pour machines à adresser; timbres-adresses; machines à 
adresser; coins autocollants pour photos; étiquettes adhésives; blocs-notes à papillons adhésifs; 
papillons adhésifs; dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; 
rubans adhésifs pour le bureau; adhésifs pour le bureau ou la maison; adhésifs pour le bureau; 
calendriers de l'Avent; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; 
affiches publicitaires en papier; billets d'avion; albums pour autocollants; almanachs; cellulos 
d'animation; faire-part; feuilles-réponses; maquettes d'architecte; maquettes d'architecture; plans 
architecturaux; pages de stockage d'archives; cadres pour oeuvres d'art; papier couché; images 
artistiques; reproductions artistiques; pinceaux d'artiste; moules d'artiste pour mouler l'argile; 
moules d'artiste pour mouler l'argile; moules d'artiste; palettes d'artiste; pastels d'artiste; crayons 
d'artiste; stylos d'artiste; godets pour l'aquarelle pour artistes; godets pour l'aquarelle; atlas; 
carnets d'autographes; billets de parcomètre automatique; crayons rétractables; livres pour bébés; 
étiquettes en papier pour la récupération de bagages; sacs pour la cuisson au micro-ondes; stylos-
billes; stylos à bille; stylos à bille; billes pour stylos à bille; billets de banque; banderoles en papier; 
étiquettes à code à barres; rubans à code à barres; papier bible; bibles; bavoirs en papier; carnets 
d'échéances; pince-notes; reliures pour le bureau; reliures pour le bureau; matériel de reliure pour 
livres et papiers; bandes de reliure; carnets d'anniversaires; cartes d'anniversaire; brosses à 
tableaux; tableaux noirs; tableaux noirs et scrapbooks; tableaux de papier vierge; journaux 
vierges; caractères d'imprimerie; buvards; papier héliographique; papier bond; matériel de reliure; 
reliures; serre-livres; signets; signets; ex-libris; couvre-livres; toile de reliure; corde de reliure; 
machines de reliure pour le bureau; matériel de reliure; matériel de reliure; ruban à reliure; reliures; 
papier pour couvrir les livres; serre-livres; formulaires de tenue de livres; livrets; signets; livres; 
enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; emballages pour bouteilles en carton; 
emballages pour bouteilles en papier; emballages pour bouteilles en papier ou en carton; boîtes à 
stylos; boîtes en papier ou en carton; brochures; brochures sur la dentisterie; pinces à dessin; 
bulletins; autocollants pour pare-chocs; drapeaux en papier; cartes professionnelles; formulaires 
commerciaux; blocs-éphémérides; papier à fini de calendrier; calendriers; calendriers et agendas; 
papier calandré; encre de calligraphie; papier de calligraphie; toiles pour la peinture; barres pour 
châssis de toiles d'artistes; papier carbone; papier autocopiant; carton; boîtes en carton; boîtes à 
gâteaux en carton; cartons; sous-verres en carton; contenants en carton; carton à base de mûrier 
à papier [senkasi]; tubes d'expédition en carton; boîtes d'emballage pliantes en carton; contenants 
d'expédition en carton; tubes en carton; bandes dessinées; livrets de reçus; catalogues; globes 
célestes; pellicule cellulosique; chiffons en cellulose, craie; craie et tableaux noirs; craie et 
tableaux noirs; efface-craies; craie pour la lithographie; porte-craies; bâtons de craie; tableaux 
noirs; fusains; porte-chéquiers; chéquiers; machines à chèques; couvre-chéquiers; chéquiers; 



  2,100,065 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 889

machines à marquer les chèques; chèques; livres pour enfants; livres de contes pour enfants; 
cartes de Noël; chromolithographies; bagues de cigare; prospectus; planchettes à pince; 
planchettes à pince; pinces à lettres; pinces pour le bureau; toile à reliure; papier grossier pour 
l'hygiène personnelle; sous-verres en papier; sous-verres en carton; sous-verres en papier; 
albums de pièces de monnaie; papiers à enrouler les pièces de monnaie; collages; boîtes pliantes 
en papier; boîtes pliantes en carton; cartes à collectionner et à échanger; photos de joueurs à 
collectionner; crayons de couleur; imprimés en couleur; carton de couleur; carton coloré; stylos de 
couleur; livres à colorier; nécessaires de coloriage; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; 
livres de bandes dessinées; compas à dessin; guides d'utilisation de jeux informatiques; manuels 
d'ordinateur; manuels d'ordinateur contenant des algorithmes de cryptage informatique; rubans 
encreurs pour imprimantes; guides d'utilisation d'ordinateurs; sacs coniques en papier; contenants 
pour la glace en carton; contenants pour la glace en papier; contenants d'emballage en carton; 
livres de cuisine; livres de recettes; cahiers d'écolier; cordons à reliure; liquides correcteurs; encre 
à corriger pour l'héliographie; liquides correcteurs pour clichés; crayons correcteurs; rubans 
correcteurs; liquides correcteurs pour documents; liquides correcteurs pour clichés; cartes de 
correspondance; carton ondulé; contenants en papier et en carton ondulé; carton ondulé; boîtes 
en carton ondulé; contenants en carton ondulé; taille-crayons de maquillage; bons de réduction; 
cache-pots en papier pour pots à fleurs; patrons d'artisanat; crayons à dessiner; contenants à 
crème en papier; presses à cartes de crédit, non électriques; papier crêpé; quotidiens; timbres 
dateurs; semainiers; décalcomanies; décalcomanies; décalcomanies; décorations de crayon; 
boucles décoratives en papier pour l'emballage; embouts de crayon décoratifs; pinceaux de 
décorateur; couvre-plateaux pour instruments dentaires en papier; couvre-plateaux pour 
instruments dentaires en papier; sous-mains; agendas de bureau; sous-mains; range-tout; 
ensembles de bureau; boîtes à courrier; agendas; dictionnaires; condensés; papier d'impression 
numérique; annuaires; papier pour annuaires; tapis d'éducation à la propreté jetables pour chiots; 
serviettes de table jetables; couvertures de documents; supports de classement; pochettes 
d'information, à savoir portefeuilles; porte-documents; rubans adhésifs double face pour la maison; 
instruments à tracer les courbes; instruments de dessin; équerres à dessin; gabarits à dessin; 
triangles à dessin; revêtements pour tiroirs; planches à dessin; cahiers à dessin; compas à dessin; 
blocs à dessin; papier à dessin; stylos à dessin; punaises; rapporteurs d'angle à dessin; règles à 
dessin; équerres à dessin; équerres à dessin en T; dessins; machines à copier; papier à copier; 
chevalets; livres éducatifs; boîtes à oeufs; élastiques; bandes élastiques; bandes élastiques pour 
le bureau; machines à affranchir électriques et électroniques; taille-crayons électriques; 
agrafeuses électriques pour le bureau; machines à écrire électriques et électroniques; papier 
d'électrocardiographe; électrotypes; encyclopédies; planches à graver; gravures; gravures et leurs 
reproductions; papier pour enveloppes; papiers pour enveloppes; machines à sceller les 
enveloppes pour le bureau; enveloppes; enveloppes pour le bureau; brosses de dessinateur; 
gommes à effacer; pointes sèches; eaux-fortes; albums d'évènement; programmes d'évènement; 
cahiers d'écriture; couvre-livres d'écriture; chemises à soufflet; film autocollant extensible en 
plastique pour la palettisation; tissus à reliure; débarbouillettes en papier; papiers-mouchoirs; 
papier pour télécopieur; marqueurs-feutres; crayons-feutres; marqueurs à pointe feutre; crayons-
feutres pour écrire; crayons-feutres; papier de fibre; stylos à pointe feutre; marqueurs; boîtes en 
carton; livres de fiction; figurines en papier; boîtes de classement; fiches; chemises de classement; 
reliures; pochettes de classement pour le bureau; corbeilles de tri; papier filtre; humecteurs pour 
les doigts; doigtiers; rouleaux encreurs pour empreintes digitales; trousses pour empreintes 
digitales; drapeaux et fanions en papier; drapeaux en papier; cartes éclair; cache-pots à fleurs en 
papier; encrivores; papier à canneler; feuillets publicitaires; chemises de classement pour lettres; 
chemises de classement pour papiers; ruban de sacs à aliments pour congélateurs; film plastique 
pour l'emballage des aliments; film plastique à usage domestique pour l'emballage d'aliments; 
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stylos-plumes; oeuvres d'art encadrées; images encadrées; passe-partout pour l'encadrement; 
machines à affranchir pour le bureau; sacs de congélation; pistolets pour le tracé des courbes; 
sacs à ordures en papier pour la maison; sacs à ordures en plastique; sacs à ordures en plastique 
pour la maison; répertoires géographiques; stylos à bille roulante à encre gel; colle de gélatine 
pour le bureau ou la maison; sacs tout usage en plastique; cartes géographiques; boîtes-cadeaux; 
cartes-cadeaux; chèques-cadeaux; emballage-cadeau; papier-cadeau; papier d'emballage; papier 
cristal; brillants pour le bureau; colle scintillante pour le bureau; stylos à brillants pour le bureau; 
colle d'artisanat; colle pour la maison; colle pour le bureau ou la maison; colle pour articles de 
papeterie; colle pour le bureau; colle en stylo pour articles de papeterie; colles pour utilisation au 
bureau; colles pour le bureau; peignes à veiner; papier quadrillé; reproductions d'oeuvres d'art 
graphiques; bandes dessinées romanesques; reproductions graphiques; cartes de souhaits; cartes 
de souhaits; cartes de souhaits et cartes postales; colle à base de gomme arabique pour la 
papeterie; toile gommée pour le bureau; étiquettes gommées; papier pour l'emballage de poudre; 
essuie-mains en papier; repose-mains pour peintres; manuels; mouchoirs en papier; spécimens 
d'écriture pour la copie; chemises suspendues; boîtes à chapeaux en carton; décalcomanies à 
chaud; hectographes; stylos surligneurs; marqueurs surligneurs; crayons surligneurs; coupes 
histologiques pour l'enseignement; cartes de hockey; supports à ruban adhésif; étuis à chéquier; 
porte-chéquiers; supports à blocs-notes; reproductions artistiques holographiques; nid d'abeille en 
papier; rouleaux à peinture pour la maison; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou en 
plastique pour l'emballage de produits alimentaires; essuie-mains en papier; papier hygiénique; 
hymnaires; blocs-notes illustrés; cartons à dessiner; papier en similicuir; imprimantes pour le 
bureau; fiches; intercalaires; stylos à l'encre de Chine; papier bible; encres de Chine; contenants 
d'emballage industriel en carton; encre; bouteilles d'encre; gommes à effacer pour encre; encre 
pour stylos; encre pour instruments d'écriture; cartouches de rechange pour stylos; réservoirs 
d'encre; timbres encreurs; bâtons d'encre; bâtons d'encre [sumi]; pierres à encrer; tampons 
encreurs; rubans encreurs; rubans encreurs pour imprimantes; feuilles à encrer pour 
reproductrices de documents; feuilles à encrer pour duplicateurs; écritoires; pierre à encrer; 
encriers; feuillets d'instructions pour assembler des jouets; feuillets d'instructions pour imprimantes 
laser; cartes d'invitation; appliques au fer; transferts au fer; carton manille ivoire; reliures pour 
documents; fils de papier japonais de cérémonie (mizuhiki); papier d'artisanat japonais; papier 
japon; papier japon [torinoko-gami]; papier japon [washi]; patrons de tricot; papier kraft; 
distributeurs d'étiquettes; papier d'étiquetage; imprimantes d'étiquettes; étiquettes en papier ou en 
carton; cordons pour cartes de visite; planchettes pour la lecture et l'écriture; papier pour 
imprimantes laser; colle au latex pour le bureau ou la maison; feuillets; couvertures de livre en 
cuir; agendas en cuir; grands livres; publications juridiques; plans de leçons; pinces à lettres; 
supports à lettres; coupe-papier; papier à lettres; porte-lettres; corbeilles à courrier; nécessaires de 
correspondance; ouvre-lettres; papier à en-tête; normographes; trace-lettres; carton doublure pour 
carton ondulé; pierres lithographiques; oeuvres d'art lithographiques; lithographies; reliures à 
feuilles mobiles; reliures à feuilles mobiles; blocs à feuilles mobiles; sacs à butin; papier 
luminescent; coupures de magazines; papier pour magazines; magazines; étiquettes d'adresses; 
manuels; manuels dans le domaine des mathématiques; livres manuscrits; cartes géographiques; 
cartes marines; marqueurs; craie de marquage; onglets de marquage; gabarits de marquage; 
sous-verres à bière; portemines; cartes d'identité médicale; fiches médicales; publications 
médicales; cartes de membre; calepins; pense-bêtes; carnets de notes; porte-blocs-notes; blocs-
notes; emballage-cadeau métallique; sacs pour la cuisson au micro-ondes; papier résistant à la 
moisissure; carton-reliure; papier multigraphe; duplicateurs; glaise à modeler; pâte à modeler pour 
enfants; mélanges à modeler; pâte à modeler; argile à modeler; pâte à modeler; pellicule 
cellulosique résistant à l'humidité; pinces à billets; monographies; moules pour pâtes à modeler; 
photos montées ou non; papier pour la culture; murales; livres de musique; partitions; cartes de 
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souhaits musicales; papier pour serviettes de table; lingettes démaquillantes en papier; bulletins 
d'information; suppléments de journaux; journaux; papier journal; plumes (instruments d'écriture); 
plumes en or; agrafeuses non électriques; carnets; cartes de correspondance; pince-notes; 
supports à bloc-notes; papier à notes; cartes de correspondance; couvre-carnets; intercalaires 
pour carnets; cahiers de notes; blocs-notes; numéroteurs; tampons de numérotage; reliures pour 
le bureau; colles pour le bureau; perforatrices pour le bureau; rubans pour machine de bureau; 
articles de papeterie pour le bureau; perforateurs de bureau; fournitures de bureau, à savoir 
doigtiers; tampons en caoutchouc pour le bureau; reliures pour le bureau; papier offset; papier 
d'impression offset pour dépliants; papier huilé pour parasols en papier [kasa-gami]; papier 
ingraissable; oléographies; boîtes d'emballage en carton; boîtes d'emballage en papier; 
contenants d'emballage en papier; matériel d'emballage à base d'amidon; carton d'emballage; 
contenants d'emballage en carton; papier d'emballage; enveloppes matelassées en papier; 
matériel de rembourrage en papier ou en carton; appuie-pages; applicateurs de peinture; pinceaux 
et boîtes de peinture; palettes pour agiter la peinture; rouleaux à peinture; nécessaires de 
peinture; agitateurs de peinture; bacs à peinture; nécessaires de peinture par numéros; manches 
de pinceau en métal; pinceaux; articles de peintre, à savoir planches à dessin; pinceaux de 
peintre; chevalets de peintre; nécessaires de peinture; peintures; peintures et oeuvres 
calligraphiques; peintures et leurs reproductions; palettes pour peintres; palettes de peinture; 
dépliants; papier; sacs en papier; sacs et grands sacs en papier; sacs en papier pour l'emballage; 
sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux; sacs en papier pour la stérilisation 
d'instruments médicaux; relieuse (papier) pour le bureau; boucles en papier; boîtes en papier; 
ruban adhésif pour le carton; ornements de table en papier; pinces à papier; trombones; sous-
verres en papier; filtres à café en papier; papier contenant du mica; massicots; drapeaux en 
papier; chemises de classement en carton; machines à plier le papier utilisées comme accessoires 
de bureau; papier d'emballage pour aliments; papier pour sacs et grands sacs; papier pour 
cloisons coulissantes japonaises d'intérieur [fusuma-gami]; papier pour portes coulissantes 
japonaises [shoji-gami]; papier pour tables d'examen médical; papier à photocopies; papier pour la 
photocopie; papier pour radiogrammes; papier pour la fabrication de certificats d'actions 
[shokenshi]; papier pour l'industrie du graphisme; papier pour la fabrication de papier peint; 
étiquettes-cadeaux en papier; papier-cadeau; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; rubans 
d'emballage en papier; essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; perforatrices; coupe-papier; 
étiquettes en papier; dentelle en papier; papier à base de mûrier à papier [kohzo-gami]; papier à 
base de mûrier à papier [tengujosi]; napperons en papier; serviettes de table en papier; 
décorations de fête en papier; supports d'image en papier; sous-couverts en papier; rubans en 
papier; rouleaux de papier pour calculatrices; cachets en papier; feuilles de papier pour la prise de 
notes; sacs à provisions en papier; déchiqueteuses; déchiqueteuses pour le bureau; articles de 
papeterie en papier; nappes en papier; rubans en papier; bandes et cartes de papier pour 
l'enregistrement de programmes informatiques; rubans de papier pour calculatrices; papiers-
mouchoirs; essuie-tout; presse-papiers; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin; lingettes 
en papier pour le nettoyage; trombones; papier mâché; carton; boîtes en carton pour l'emballage 
industriel; papiers pour la peinture et la calligraphie; papier pour l'industrie du graphisme; presse-
papiers; papier mâché; papier paraffiné; papier sulfurisé; billets de passagers; étuis à passeport; 
pochettes pour passeport; porte-passeports; pâte pour travaux d'artisanat; pâte pour la maison; 
pâte pour le bureau; carton contrecollé; crayons de pastel; pastels; pâtes pour le bureau ou la 
maison; patrons de couture; patrons pour la confection de vêtements; patrons pour la fabrication 
de vêtements; boîtes à stylos et à crayons; étuis à stylos et à crayons; étuis et boîtes à stylos et à 
crayons; porte-stylos et porte-crayons; cartouches pour stylos; étuis à stylos; pinces à stylos; porte-
stylos; recharges pour stylos; plumes; plumiers; supports à stylos; plumiers de bureau; essuie-
plumes; boîtes à crayons; étuis à crayons; porte-crayons; supports à crayons; étuis à mines; 
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mines de crayon; protège-pointes pour crayons; taille-crayons; machines à tailler les crayons; 
plateau à crayons; crayons; crayons pour la peinture et le dessin; fanions en papier; stylos; stylos 
pour le marquage; stylos en métal précieux; cartes perforées pour métiers à tisser jacquard; 
publications périodiques; périodiques; feuillets d'information sur les produits pharmaceutiques; 
photogravures; papier à photocopie; papiers à photocopie; photogravures; coins à photos; 
supports à photos; cadres à photos; épreuves photographiques; reproductions de photos; photos; 
albums photos; livres d'images; images; écriteaux en carton; écriteaux en papier ou en carton; 
marque-places; napperons en papier; agendas pour le bureau; sacs en plastique pour l'emballage; 
sacs en plastique pour excréments d'animaux de compagnie; films à bulles d'air; film plastique 
pour l'emballage; film plastique pour la palettisation de marchandises; sacs pour aliments en 
plastique; sacs pour aliments en plastique pour la maison; emballages pour aliments en plastique; 
papier-cadeau en plastique; sacs à provisions en plastique; plastique à modeler; plaques pour 
machines à adresser; papier millimétré; carnets de notes de poche; argile polymère à modeler; 
feuilles de polypropylène pour l'emballage; cartes-surprises; portraits; timbres-poste; timbres 
postaux; papier pour cartes postales; cartes postales; cartes postales et cartes de souhaits; cartes 
postales et cartes postales illustrées; affiches; affiches en papier; livres de prières; cartes d'appel 
prépayées en papier; étiquettes de prix; clichés d'imprimerie; caractères d'imprimerie; caractères 
et clichés d'imprimerie; roues d'impression; affiches publicitaires imprimées en carton; affiches 
publicitaires imprimées en papier; attestations de prix imprimées; calendriers imprimés; tableaux 
de papier (imprimés); imprimés, à savoir échantillons de couleurs; patrons imprimés pour la 
couture; périodiques imprimés dans le domaine de la danse; périodiques imprimés dans le 
domaine de l'art figuratif; périodiques imprimés dans le domaine du cinéma; périodiques imprimés 
dans le domaine de la musique; périodiques imprimés dans le domaine du théâtre; périodiques 
imprimés dans le domaine du tourisme; publications imprimées dans le domaine de la danse; 
publications imprimées dans le domaine de l'art figuratif; publications imprimées dans le domaine 
du cinéma; publications imprimées dans le domaine de la musique; publications imprimées dans le 
domaine du théâtre; publications imprimées dans le domaine du tourisme; partitions musicales; 
étiquettes imprimées; horaires imprimés; réglettes d'imprimeur; réglettes d'imprimeur, à savoir 
interlignes; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; plaques d'imprimerie; polices 
d'imprimerie; papier d'impression; caractère d'imprimerie; caractères d'imprimerie; décalcomanies 
promotionnelles; portemines; prospectus; couvertures protectrices pour livres; rapporteurs d'angle 
(instruments de dessin); rapporteurs d'angle pour le bureau; stylos de pyrogravure; 
questionnaires; fiches de recettes; papier recyclé; colle à base de gélatine d'algues rouges pour le 
bureau; colle à base de gélatine d'algues rouges pour la maison (funori); pâte rouge pour sceaux; 
papier continu pour imprimantes; livres de référence; recharges pour stylos à bille; tatouages 
temporaires; portemines; papier de riz; reliures à anneaux; cartes routières; cylindres pour 
machines à écrire; duplicateurs rotatifs; bandes élastiques; timbres en caoutchouc pour 
documents; gommes à effacer en caoutchouc; doigtiers en caoutchouc pour le bureau; tampons 
en caoutchouc; sacs à ordures en papier ou en plastique; papier réglé; sacs à sandwich; cahiers 
d'écriture pour l'école; cartes de pointage; blocs de pointage; feuilles de pointage; livres de 
pointage; cartes de pointage; cahiers de bricolage; scrapbooks; cartes à gratter; blocs à griffonner; 
tampons encreurs pour sceaux; composés scellants pour le bureau; timbres à cacheter; cire à 
cacheter; colle à base d'algues pour le bureau; feuilles de plastique autocollantes pour tablettes; 
rubans autocollants pour le bureau ou la maison; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; 
papillons adhésifs amovibles; papier mi-ouvré pour cartes professionnelles; papier mi-ouvré; 
patrons pour la couture; partitions; feuilles de papier; revêtements pour tablettes; boîtes 
d'expédition; étiquettes d'expédition; panneaux en papier ou en carton; toiles de soie pour 
peintres; toiles de soie pour la peinture; imprimés sérigraphiques; papier d'argent; carnets à 
croquis; blocs croquis; carnets à croquis; croquis; cartons à croquis; crayons d'ardoise; petits 
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tableaux noirs; livres de chansons; albums souvenirs; livres souvenirs; programmes souvenirs; 
carnets à reliure spirale; cahiers à spirale; bobines pour rubans encreurs; billets d'évènement 
sportif; cartes à collectionner (sports); craie en vaporisateur; carrelets [règles] pour le dessin; 
albums de timbres; étuis pour tampons encreurs; tampons encreurs; porte-estampes; encres à 
gravure; porte-stylos; porte-stylos et porte-crayons; supports pour matériel d'écriture; dégrafeuses; 
porte-agrafeuses; agrafeuses; agrafes; agrafes pour le bureau; presses d'agrafage; pâtes 
adhésives (colle d'amidon) pour la maison; pâtes adhésives (colle d'amidon) pour le bureau; colle 
d'amidon pour le bureau; agendas de bureau; reliures; étuis pour articles de papeterie; étiquettes 
de papeterie; décorations pour crayons; range-tout pour le bureau; sceaux pour le bureau; 
autocollants de papeterie; onglets de papeterie; statuettes en papier mâché; lettres en acier; stylos 
en acier; étuis à pochoirs; papier stencil; plaques pour duplicateurs à stencil; machines de 
marquage au pochoir; pochoirs; pochoirs pour la décoration d'aliments et de boissons; albums 
pour autocollants; livres pour autocollants; autocollants; autocollants et décalcomanies; 
autocollants et albums pour autocollants; autocollants et décalcomanies; bandelettes de papier de 
fantaisie [tanzaku]; rembourrage en papier ou en carton; poinçons et stylos à stencil; chroniques 
souscrites; équerres en T; équerres à dessin en T; nappes en papier; linge de table en papier; 
serviettes de table en papier; chemins de table en papier; nappes en papier; dessous-de-plat en 
papier; étiquettes pour fiches; craies de tailleur; livres parlants pour enfants; cartes de pointage; 
dévidoirs de ruban adhésif; calendriers éphémérides; annuaires téléphoniques; registres 
téléphoniques; répertoires téléphoniques; carnets de téléphone; tatouages temporaires; globes 
terrestres; cartes de remerciement; cahiers de rédaction; papier japonais épais [hosho-gami]; 
reliures à trois anneaux; punaises; pointes pour stylos à bille; papier de soie; papier de soie pour 
la fabrication de papier stencil [ganpishi]; papiers-mouchoirs pour le démaquillage; papier 
hygiénique; papier de toilette; serviettes en papier; toile à calquer; aiguilles à calquer pour le 
dessin; papier calque; patrons à tracer; cartes à collectionner; sacs à ordures; sacs à poubelle; 
sacs à poubelle ou à ordures; plateaux pour trier et compter la monnaie; caractères; touches pour 
machines à écrire; papier pour machines à écrire; roues d'impression pour machines à écrire; 
rubans pour machines à écrire; machines à écrire; papier à dactylographie; photos montées ou 
non; autocollants pour pare-chocs de véhicule; autocollants en vinyle; feuilles de viscose pour 
l'emballage; cartes professionnelles; carnets de coupons; calendriers muraux; albums 
d'échantillons de revêtements muraux; washi (papier japon); peintures finies à l'aquarelle; papier 
hydrofuge; papier ciré; cartes de météo; albums de mariage; carton blanc; brosses à tableau 
blanc; trombones (papeterie); diagrammes de câblage; fers à pyrograver; papier de pâte de bois; 
cahiers d'exercices; papier d'emballage; serre-poignets pour instruments d'écriture; brosses à 
tableau; pinceaux d'écriture; craies d'écriture; instruments d'écriture; cahiers d'écriture ou à dessin; 
blocs-correspondance; papier à lettres; papier à lettres et enveloppes; supports pour papier à 
lettres; blocs de papier à lettres; crayons; ardoises pour écrire; articles de papeterie pour l'écriture; 
blocs-correspondance; instruments d'écriture; instruments d'écriture en fibres; papier 
xérographique; papier xuan pour la peinture et la calligraphie chinoises; agendas de planification 
annuels; agendas de planification annuels.

 Classe 17
(4) Écrans acoustiques pour l'insonorisation; isolants acoustiques; feuilles de résine acrylique pour 
la fabrication de verre feuilleté; caoutchouc acrylique; feuilles d'acrylique; feuilles d'acrylique pour 
la fabrication; ruban adhésif antidérapant pour revêtements de sol; appliques adhésives pour 
baignoires en caoutchouc; produits de calfeutrage adhésifs; ruban élastomère adhésif à placer sur 
les appareils électroniques pour empêcher qu'ils ne glissent; composés d'étanchéité adhésifs; 
produits d'étanchéité adhésifs; feuilles de plastique adhésives; feuilles de plastique adhésives 
pour la fabrication; tuyaux à air; tuyaux à air pour outils pneumatiques; films antiéblouissement 
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pour fenêtres; films antiéblouissement teintés pour fenêtres; fibres aramides pour la fabrication de 
câbles d'ascenseur; résines artificielles extrudées à usage industriel général; résines artificielles 
sous forme de barres pour la fabrication; résines artificielles sous forme de blocs pour la 
fabrication; résines artificielles sous forme de granules pour la fabrication; résines artificielles sous 
forme de baguettes pour la fabrication; résines artificielles sous forme de feuilles pour la 
fabrication; résines artificielles sous forme de tubes pour la fabrication; amiante; panneaux 
d'amiante; tissu d'amiante; cordes et fils en amiante; tissus d'amiante; feutre d'amiante; fibres 
d'amiante; fibres d'amiante; rideaux pare-flammes en amiante; amiante pour la fabrication de 
garnitures de frein; cartons d'amiante; filets en amiante; garnitures d'étanchéité en amiante pour 
pistons; garnitures d'étanchéité en amiante pour valves; papier d'amiante; poudre d'amiante; 
rideaux de sécurité en amiante; écrans de sécurité en amiante; feuilles d'amiante; ardoise 
d'amiante; fil d'amiante; sacs en caoutchouc pour l'emballage; balata; fibres de bambou pour 
l'isolation; écorces pour l'insonorisation; rideaux de turbidité, à savoir déflecteurs ou barrages 
flottants pour le confinement de polluants; film plastique biodégradable à usage agricole; 
substances pour empêcher le rayonnement thermique dans les chaudières; bagues composites; 
bouchons de bouteille en caoutchouc; couvre-câbles en caoutchouc pour la protection de câbles; 
ruban de camouflage pour la chasse; tuyaux flexibles en toile; fibres de carbone; ruban pour joints 
de tapis; ruban pour joints de tapis; produits de calfeutrage; produits de calfeutrage; matériaux de 
calfeutrage; film d'acétate de cellulose pour utilisation comme matériel d'emballage; isolants en 
fibres d'émail vitrifié; isolateurs en céramique; composés chimiques pour réparer les fuites de 
systèmes de freinage d'automobile; composés chimiques pour réparer les fuites de systèmes de 
refroidissement d'automobile; composés chimiques pour réparer les fuites de servodirections 
d'automobile; caoutchouc chloré; soupapes à clapet en caoutchouc; garnitures d'embrayage; 
couvertures de cure du béton en plastique; tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicule; 
tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicule; raccords en caoutchouc pour tuyaux; 
caoutchouc brut; amortisseurs de chocs pour surfaces de jeu; matériaux de rembourrage en 
caoutchouc ou en plastique; joints de cylindre; produits d'étanchéité pour portes; butoirs de porte 
en caoutchouc; bourrelets de calfeutrage; bourrelets d'étanchéité; composés à joints pour cloisons 
sèches; ruban à joints pour cloisons sèches; ruban à conduits; rubans à conduits; joints 
dynamiques; ébonite; polymères élastomères sous forme de blocs pour la fabrication; polymères 
élastomères sous forme de feuilles pour la fabrication; isolateurs électriques, thermiques et 
acoustiques; isolateurs électriques en céramique; peintures d'isolation électrique; ruban isolant 
(électricité); rubans isolants (électricité); isolants électriques; isolateurs électriques en céramique; 
isolateurs électriques en mica; isolateurs électriques en caoutchouc; ruban isolant; joints de 
protection contre les interférences électromagnétiques; enveloppes en caoutchouc pour 
l'emballage; garnitures pour joints de dilatation; garnitures pour joints à expansion de chaussées; 
joints de dilatation; matières plastiques extrudées pour la fabrication; matières plastiques 
extrudées sous forme de barres pour la fabrication; matières plastiques extrudées sous forme de 
blocs pour la fabrication; matières plastiques extrudées sous forme de granules pour la fabrication; 
matières plastiques extrudées sous forme de tiges pour la fabrication; matières plastiques 
extrudées sous forme de feuilles pour la fabrication; matières plastiques extrudées sous forme de 
tubes pour la fabrication; granules de polystyrène extrudé; granules de polystyrène extrudé pour 
l'emballage; isolants en feutre; tissus en fibres de verre pour l'isolation; fibre de verre pour 
l'isolation; isolants en fibres de verre; isolants en fibres de verre pour bâtiments; ruban en fibres de 
verre pour l'isolation électrique; tissus en fibres de verre pour l'isolation de bâtiments; tissus en 
fibres de verre pour l'isolation; fibres de verre pour l'isolation; matériaux isolants en fibres de verre 
pour bâtiments; figurines en caoutchouc; produits de remplissage pour joints de dilatation; produits 
de remplissage pour joints de dilatation de revêtement de sol; film pour le paillage; rideaux pare-
flammes en amiante; conduites flexibles en plastique pour la plomberie; conduites flexibles en 
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plastique pour la plomberie; conduites flexibles en plastique pour distributeurs de boissons; tuyaux 
flexibles en plastique pour systèmes de ventilation; tuyaux flexibles en plastique pour le transport 
de gaz naturel; tuyaux flexibles en plastique pour la plomberie; tuyaux de plomberie flexibles en 
plastique; barrages flottants antipollution; caoutchouc fluoré; verre cellulaire pour la construction; 
verre cellulaire pour utilisation comme matériau isolant; verre cellulaire pour utilisation comme 
matériau isolant dans les bâtiments; mousse isolante pour la construction; caoutchouc mousse; 
feuilles de mousse pour l'isolation de bâtiments; supports en mousse pour arrangements floraux; 
feuilles de métal pour l'isolation de bâtiments; feuilles de métal pour l'isolation; ruban adhésif; 
boyaux d'arrosage; produit d'étanchéité en feuilles pour automobiles; produit d'étanchéité en 
feuilles pour appareillage de commutation; joints d'étanchéité pour couvre-plaques de prise de 
courant; joints d'étanchéité en métal; produits d'étanchéité à usage général; fibres de verre pour 
l'isolation; fibres de verre pour la fabrication d'isolants de bâtiment; matériaux filtrants en fibres de 
verre; isolants en fibres de verre; matériaux isolants en fibres de verre pour la construction; fibres 
de verre pour l'isolation; fibres de verre pour la fabrication de matériaux isolants pour la 
construction; laine de verre pour l'isolation de bâtiments; laine de verre pour l'isolation; garnitures 
d'étanchéité en graphite pour joints; garnitures d'étanchéité en graphite pour pompes; garnitures 
d'étanchéité en graphite pour pompes, joints et valves; garnitures d'étanchéité en graphite pour 
valves; gutta-percha; tuyaux flexibles pour climatiseurs; tuyaux flexibles pour outils pneumatiques; 
tuyaux flexibles en plastique à usage agricole; tuyaux flexibles en plastique pour conditionneurs 
d'air; tuyaux flexibles en caoutchouc à usage agricole; tuyaux flexibles en caoutchouc pour 
climatiseurs; tuyaux flexibles hydrauliques en plastique; tuyaux flexibles hydrauliques en 
caoutchouc; caoutchouc hydrochloré; contenants d'emballage industriel en caoutchouc; supports 
de tuyau isolés; bandes isolantes; garnitures isolantes pour chauffe-eau; revêtements isolants 
pour machinerie industrielle; tissus isolants; feutre isolant; mousse isolante pour la construction; 
gants isolants; matériaux isolants en mousse de polyéthylène; matériaux isolants en mousse de 
polyuréthane; huile isolante pour transformateurs; huiles isolantes; peinture isolante; peintures 
isolantes; papier isolant; enduits isolants; matériaux réfractaires isolants; manchons isolants pour 
machinerie; gaines isolantes pour lignes électriques; manchons isolants pour chauffe-eau; 
revêtements d'épissure isolants pour câbles électriques; ruban isolant; bandes et rubans isolants; 
rubans isolants; vernis isolant; rondelles isolantes; membranes d'imperméabilisation isolantes; 
revêtements isolants pour machines industrielles; gaines isolantes pour tuyaux industriels; gaines 
isolantes pour tuyaux; matériaux isolants pour aéronefs; matériaux isolants pour tuyaux; matériaux 
isolants pour conduites et réservoirs souterrains; isolateurs pour câbles; isolateurs pour réseaux 
électriques; isolateurs pour voies ferrées; tuyaux d'irrigation; caoutchouc isoprène-isobutylique; 
garnitures de joints pour tuyaux; garnitures de joint pour tuyaux; films plastiques stratifiés pour 
vitres de véhicule; films plastiques stratifiés pour fenêtres; latex; latex à usage industriel; colle au 
latex; latex de caoutchouc pour la fabrication; latex liquide; latex liquide pour la fabrication de 
vêtements en latex moulé; caoutchouc liquide; mousse de polyuréthane à faible densité pour 
l'isolation; mousse de polyuréthane à faible densité pour l'emballage; lut; film masque; ruban-
cache; ruban-cache à usage industriel; feuilles de métal pour l'isolation de bâtiments; feuilles de 
métal pour l'isolation; isolants en feuilles de métal; joints d'étanchéité en métal; mica; laine 
minérale; laine minérale pour l'isolation de bâtiments; laine minérale pour la fabrication de 
matériaux filtrants; mousse moulée pour l'emballage; mousse moulée pour l'emballage; ruban 
adhésif de montage; tapis de paillis en feuilles de plastique pour l'élimination des mauvaises 
herbes; tapis de paillis en caoutchouc recyclé pour lutter contre la prolifération des mauvaises 
herbes; film de paillage; caoutchouc naturel; caoutchouc nitrile; appliques antidérapantes 
adhésives en caoutchouc pour la baignoire; joints toriques; tampons absorbant l'huile; tampons 
absorbant l'huile pour le confinement de déversements d'hydrocarbures; coussins absorbant l'huile 
pour le confinement de déversements d'hydrocarbures; sacs d'emballage en caoutchouc; mousse 
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d'emballage en feuilles; matériel d'emballage pour sceller les emballages de bonbons; matériel 
d'emballage pour sceller les emballages de produits médicaux et pharmaceutiques; matériaux 
d'emballage en plastique pour conteneurs d'expédition; matériaux d'emballage en caoutchouc 
pour conteneurs d'expédition; matière de rembourrage en plastique; matières de rembourrage en 
plastique pour conteneurs d'expédition; matières de rembourrage en plastique; matières de 
rembourrage en caoutchouc; matières de rembourrage en caoutchouc pour conteneurs 
d'expédition; papier pour condensateurs électriques; mica mi-ouvré; ruban à coller pour la 
photographie; raccords de tuyau en caoutchouc; joints d'étanchéité pour tuyauterie; matériaux 
isolants pour tuyaux; revêtements de tuyau; composés à joints pour tuyaux; produits d'étanchéité 
pour joints de tuyau; ruban à joints pour tuyaux; fibres de plastique pour la fabrication de câbles à 
pneus; filaments de plastique pour l'impression 3D; mousse plastique; tuyaux flexibles en 
plastique à usage agricole; tuyaux flexibles en plastique pour climatiseurs; tuyaux flexibles en 
plastique pour la plomberie; tuyaux flexibles en plastique pour piscines; plastique en barres, en 
blocs, en granules, en tiges, en feuilles, en tubes ou extrudé à usage général pour l'industrie ou la 
fabrication; raccords en plastique pour tuyaux flexibles; raccords de tuyauterie en plastique; 
feuilles et panneaux stratifiés en plastique pour la fabrication de comptoirs et de dessus de table; 
plastique extrudé pour la production; barrières anti-pétrole en plastique; garnitures en plastique 
pour conteneurs d'expédition; granules de plastique pour l'emballage; tuyaux flexibles de 
plomberie en plastique; tiges et barres en plastique; feuilles de plastique pour la fabrication; 
feuilles de plastique pour la fabrication de plans de travail; feuilles de plastique pour l'agriculture; 
feuilles de plastique à usage général pour l'industrie ou la fabrication; feuilles de plastique contre 
la prolifération des mauvaises herbes; feuilles de plastique pour utilisation comme pare-vapeur 
dans l'industrie de la construction; fils à souder en plastique; plastiques extrudés pour la 
fabrication; plastiques extrudés pour la production; matières plastiques sous forme primaire; 
bouchons en caoutchouc pour baignoires; bouchons en caoutchouc pour douches; bouchons en 
caoutchouc pour éviers; film polymère pour la fabrication de circuits électroniques; films polymères 
pour la fabrication; films polymères pour la fabrication de circuits électroniques; thioplaste; film de 
polyuréthane; film de polyuréthane pour l'isolation de bâtiments; films de polyuréthane pour 
l'étanchéification et l'isolation de bâtiments; feuilles de mousse de polyuréthane; feuilles de 
mousse de polyuréthane pour l'isolation de bâtiments; produits d'étanchéité à base de 
polyuréthane; pochettes en caoutchouc pour l'emballage; butoirs de quai en caoutchouc pour 
protéger les quais, les navires et les vaisseaux; isolateurs de voie ferrée; amiante brute; gomme 
brute; gutta-percha brute; mica brut; caoutchouc brut; caoutchouc régénéré; films plastiques 
réfléchissants pour vitres de véhicule; films plastiques réfléchissants pour vitres; ruban 
réfléchissant; joints d'étanchéité pour portes de réfrigérateur; résines à usage industriel général 
sous forme de barres, de blocs, de granules, de tiges, de feuilles et de tubes; résines extrudées à 
usage industriel général; anneaux en métal pour utilisation comme joints de tuyau; anneaux en 
caoutchouc pour utilisation comme joints de tuyau; laine de roche; laine de roche pour l'isolation; 
appliques adhésives en caoutchouc pour la baignoire; sacs en caoutchouc pour l'emballage de 
marchandises; sacs en caoutchouc pour l'emballage; barres et tiges en caoutchouc; bouchons en 
caoutchouc pour bouteilles; tampons amortisseurs en caoutchouc pour machinerie industrielle; 
butoirs en caoutchouc pour quais de chargement; copeaux de caoutchouc à utiliser comme 
revêtement de sol pour terrains de jeux; soupapes à clapet en caoutchouc; cordes en caoutchouc; 
cordes et lacets en caoutchouc; raccords en caoutchouc pour tuyaux; dérivés du caoutchouc; 
butoirs de porte en caoutchouc; enveloppes en caoutchouc pour l'emballage de marchandises; 
enveloppes en caoutchouc pour l'emballage; figurines en caoutchouc; caoutchouc pour la 
fabrication; caoutchouc pour la fabrication de câbles; caoutchouc pour la fabrication de papier; 
caoutchouc pour la fabrication de pneus; granules de caoutchouc pour utilisation comme 
revêtement de terrain de jeu; tuyaux flexibles en caoutchouc pour l'agriculture; tuyaux flexibles en 
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caoutchouc pour climatiseurs; tuyaux flexibles en caoutchouc pour appareils de soudure; latex de 
caoutchouc; couvercles et capuchons en caoutchouc pour contenants d'emballage industriel; 
matériau en caoutchouc pour le rechapage des pneus; garnitures en caoutchouc pour conteneurs 
d'expédition; bouchons en caoutchouc pour baignoires; bouchons en caoutchouc pour douches; 
bouchons en caoutchouc pour éviers; pochettes en caoutchouc pour l'emballage de 
marchandises; pochettes en caoutchouc pour l'emballage; anneaux en caoutchouc pour utilisation 
comme joints de tuyau; joints en caoutchouc pour bocaux; feuilles de caoutchouc; feuilles de 
caoutchouc pour l'isolation; feuilles de caoutchouc pour l'emballage; manchons en caoutchouc 
pour la protection de pièces de machinerie; manchons en caoutchouc pour la protection de pièces 
de machine; solutions de caoutchouc; statuettes en caoutchouc; bouchons en caoutchouc pour 
baignoires; bouchons en caoutchouc pour contenants d'emballage industriel; bouchons en 
caoutchouc pour douches; bouchons en caoutchouc pour éviers; fil de caoutchouc et fil de gomme 
guipé; fil de caoutchouc pour rallonges de cheveux; valves en caoutchouc; rondelles en 
caoutchouc; arrêts de fenêtre en caoutchouc; rideaux de sécurité en amiante; composés 
d'étanchéité pour joints; composés d'étanchéité pour la maçonnerie et le bois; joints d'étanchéité 
en métal; anneaux d'étanchéité; joints pour raccords de tuyauterie; joints en métal pour tuyaux; 
joints en métal pour prévenir les fuites de liquide; feuilles de plastique autocollantes pour la 
fabrication; plastique acrylique moulé mi-ouvré; substances plastiques acryliques moulées mi-
ouvrées; résines acryliques mi-ouvrées; matériaux de garniture de frein partiellement transformés; 
acétate de cellulose mi-ouvrée; résines naturelles mi-ouvrées; matières plastiques mi-ouvrées; 
résines synthétiques mi-ouvrées; résines de polymère thermoplastiques mi-ouvrées pour la 
fabrication; résines de polymère thermoplastiques mi-ouvrées pour la fabrication de cathéters à 
ballonnet; résines de polymère thermoplastiques mi-ouvrées pour la fabrication de cathéters à 
ballonnet; filaments d'acrylonitrile butadiène styrène mi-ouvrés pour l'impression 3D; filaments 
d'acrylonitrile butadiène styrène [ABS] mi-ouvrés pour l'impression 3D; amiante mi-ouvrée; gomme 
mi-ouvrée; gutta-percha mi-ouvrée; mica mi-ouvré; filaments d'acide polylactique mi-ouvrés pour 
l'impression 3D; filaments d'acide polylactique [PLA] mi-ouvrés pour l'impression 3D; caoutchouc 
mi-ouvré; filaments thermoplastiques mi-ouvrés pour l'impression 3D; filaments thermoplastiques 
mi-ouvrés pour l'impression 3D; tampons amortisseurs en caoutchouc pour machinerie 
industrielle; tampons amortisseurs en caoutchouc; caoutchouc de silicone; caoutchouc de silicone; 
produits d'étanchéité à base de silicone; laine de laitier; laine de laitier pour l'isolation de 
bâtiments; ardoise d'amiante; manchons en caoutchouc pour la protection de pièces de 
machinerie; fil à souder; fils à souder en plastique; revêtements d'isolation acoustique; disques 
insonorisants en métal; panneaux insonorisants en métal; plaques insonorisantes en métal; ouate 
d'insonorisation; verre double d'insonorisation; mousse d'insonorisation; matériaux d'insonorisation 
en laine de roche; matériaux d'insonorisation en laine de roche; joints statiques; statuettes en 
caoutchouc; bouchons en caoutchouc pour baignoires; bouchons en caoutchouc pour bouteilles; 
bouchons en caoutchouc pour douches; bouchons en caoutchouc pour éviers; butoirs en 
caoutchouc; ruban de cerclage; billes de plastique et de verre pour le rembourrage; plastique de 
rembourrage; caoutchouc de rembourrage; caoutchouc butadiène-styrène; caoutchouc 
synthétique; caoutchouc synthétique pour la fabrication; isolants thermiques; composés 
thermoplastiques sous forme de granules pour la fabrication; résines élastomères 
thermoplastiques sous forme de granules pour la fabrication; fils en plastique pour la soudure; film 
plastique teinté pour fenêtres; films plastiques teintés pour vitres de véhicule; films plastiques 
teintés pour fenêtres; flexibles de frein à air pour camions; caoutchouc synthétique non vulcanisé 
pour la fabrication; amiante non transformée; gomme non transformée; gutta-percha non 
transformée; mica non transformé; caoutchouc non transformé; valves en caoutchouc; valves en 
fibre vulcanisée; tuyaux de raccordement de radiateur de véhicule; ébonite; moules en ébonite; 
fibre vulcanisée; fibre vulcanisée; fibre vulcanisée pour la fabrication de matériaux isolants pour la 
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construction; fibre vulcanisée pour la fabrication de matériaux d'isolation électrique; valves en fibre 
vulcanisée; rondelles en fibre vulcanisée; rondelles en caoutchouc; rondelles en fibre vulcanisée; 
anneaux d'étanchéité pour tuyaux de plomberie; boyaux d'arrosage; boyaux d'arrosage; étuis 
étanches pour appareils photo ou caméras; emballages hydrofuges pour conteneurs d'expédition; 
coupe-froid; composés coupe-froid; coupe-froid pour aéronefs; coupe-froid pour automobiles; 
coupe-froid pour la maison; coupe-froid pour automobiles; coupe-froid pour la maison; arrêts de 
fenêtre en caoutchouc.
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 Numéro de la demande 2,100,066  Date de production 2021-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Xingboya Electronic Technology 
Co., Ltd.
603, No. 22, Wulian Road, Longxi Community, 
Longgang Street, Longgang District
Shenzhen, 518116
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LCDXBYTFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

condensateurs; logiciels et programmes informatiques pour le commerce de valeurs par voie 
électronique; dosimètres; écouteurs et casques d'écoute; transformateurs; fils électriques et 
raccords s'y rapportant; relais électriques; relais électriques et transformateurs; porte-clés 
électroniques en tant que télécommandes; clés électroniques pour automobiles; clés électroniques 
pour véhicules; système mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, 
transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau; ordinateurs personnels de poche; robots 
humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; dispositifs d'affichage à DEL; Commandes à 
distance pour alarmes de véhicules; téléphones intelligents; superordinateurs; instruments 
d'arpentage; manomètres pour pneus
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 Numéro de la demande 2,100,068  Date de production 2021-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHEZHEN GGMM INDUSTRIAL CO.,LTD
Zone A, No.5, Yongxin Street, Yingrenshi 
Community
Shiyan Street, Baoan District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEWENTOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Jumelles; enceintes pour haut-parleurs; enregistreurs vidéo de voiture; chargeurs de batterie 
pour téléphones cellulaires; bouchons d'oreilles pour la plongée; écouteurs; systèmes de contrôle 
d'accès électroniques pour portes interverrouillées; colliers électroniques pour le dressage 
d'animaux; balances électroniques à usage personnel; lunettes; casques d'écoute; gilets de 
sauvetage; appareils photo; plaques pour accumulateurs électriques; étuis de protection pour 
téléphones mobiles; perches à égoportrait pour téléphones intelligents; supports conçus pour les 
téléphones mobiles; télescopes; thermohygromètres; câbles USB.

 Classe 11
(2) Climatiseurs; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents 
dans l'air; purificateurs d'air; accessoires de bain; déshumidificateurs; batteries de cuisine 
électriques; ventilateurs électriques à usage domestique; bouilloires électriques; lampes 
électriques; autocuiseurs électriques; laveurs de gaz; bouillottes; humidificateurs; multicuiseurs; 
chauffe-assiettes; ventilateurs électriques portatifs; douches; fours solaires; soupapes 
thermostatiques pour installations de chauffage; chauffe-eau.
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 Numéro de la demande 2,100,070  Date de production 2021-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KONSTANTINOS PANAGIOTAKIS
303-3960 Rue Clark
Montréal
QUEBEC
H2W1W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEAN JUSTDEAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

peinture de bâtiment

Services
Classe 37
construction et rénovation immobilières; peinture en bâtiment
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 Numéro de la demande 2,100,164  Date de production 2021-04-15
 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

OMG! SURPRISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90479628 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,100,170  Date de production 2021-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McDonald's Corporation
110 N. Carpenter Street
Chicago, IL 60607
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

MCCOCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Sandwichs.
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 Numéro de la demande 2,100,220  Date de production 2021-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Urban Tactics Krav Maga Inc.
60-9989 Barnston Drive E,
Surrey,
BRITISH COLUMBIA
V4N6N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UTKM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs pour vêtements de sport.

 Classe 24
(2) Banderoles en tissu; drapeaux en tissu.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements tout-aller; vêtements 
tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; tenues de judo pour l'entraînement; vêtements de 
lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vestes; jeans; vêtements 
militaires; vêtements d'extérieur pour l'hiver; chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; vêtements de sport.

 Classe 26
(4) Pièces de tissu pour vêtements; pièces pour vêtements; pièces pour vêtements.

Services
Classe 35
(1) Organisation d'abonnements à des publications en ligne pour des tiers; services informatisés 
de commande en ligne de vêtements; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de 
couvre-chefs; vente en ligne d'articles de sport; services de magasin de vente en gros en ligne 
d'armes; vente de vêtements; vente en gros de vêtements.

Classe 41
(2) Publication en ligne de livres et de magazines électroniques; publication en ligne de livres et de 
périodiques électroniques; publication de livres et de magazines électroniques en ligne; publication 
de livres et de périodiques électroniques en ligne.

Classe 42
(3) Conception de vêtements.



  2,100,259 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 905

 Numéro de la demande 2,100,259  Date de production 2021-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Adriana Quintero
18 Sommerset Way
Suite 701
M2N 6X5
Toronto
ONTARIO
M2N6X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

timbres d'adressage; distributeurs de ruban adhésif; rubans adhésifs pour la papeterie ou le 
ménage; rubans adhésifs pour la papeterie; adhésifs pour le bureau et la maison; adhésifs pour la 
papeterie; crayons pour les artistes; crayons rétractables; stylos-billes; stylos-billes; stylos à bille; 
crayons de couleur; timbres dateurs; range-tout; garnitures de bureau; boîtes à courrier; tire-
lignes; enveloppes pour le bureau; stylos à paillettes pour la papeterie; colle sous forme de stylos 
pour la papeterie; surligneurs; marqueurs pour souligner; encre pour stylos; cartouches d'encre 
pour stylos à plume; étampes à l'encre; crayons marqueurs; portemines; carnets; tampons 
numéroteurs; perforateurs à trous pour le bureau; papeterie pour le bureau; timbres de caoutchouc 
de bureau; perforateurs à trous; papeterie; étuis à stylos et à crayons; étuis et boîtes à stylos et à 
crayons; porte-stylos et porte-crayons; aiguisoirs à crayons; stylos; stylos pour le marquage; 
agendas bottins; stylos de pyrogravure; tampons en caoutchouc; timbres à cacheter; carnets à 
reliure spirale; cahiers à spirales; étuis pour tampons encreurs; tampons à timbrer; encres à 
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gravure; agrafeuses; agendas de papeterie; relieurs à feuilles mobiles; étuis pour articles de 
papeterie; ornements de crayon pour le bureau; organiseurs personnels de papeterie; sceaux pour 
le bureau; autocollants de papeterie; onglets de papeterie; autocollants et décalques; crayons 
d'écriture; stylos; papeterie
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 Numéro de la demande 2,100,499  Date de production 2021-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joan Fitzner
5566 Centennial Drive
Wetaskiwin
ALBERTA
T9A2L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

cartes d'annonce; cartes de fête; cartes de Noël; cartes de correspondance; cartes de souhaits; 
cartes de voeux; cartes de souhaits et cartes postales; cartes de correspondance; cartes postales 
et cartes de souhaits; cartes de remerciement
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 Numéro de la demande 2,100,520  Date de production 2021-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hailey Macleod
3454 Parklane Rd
V4T 1B8
West Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V4T1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE 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'image au-
dessus des mots comprend un dégradé linéaire de vert et un dégradé linéaire de rouge dans le 
dessin de la feuille; la partie gauche de la feuille simple est verte et la partie droite, qui est plus 
petite, est rouge. L'espace entre les deux couleurs ou parties forme le profil latéral du visage d'une 
femme. L'espace restera blanc (sans couleur), car l'arrière-plan sera blanc uni; le profil latéral de 
femme sera donc aussi blanc uni. Le mot MILLY est gris foncé et les mots « Indigenous Services » 
sont d'un dégradé linéaire rouge identique à celui de la feuille. L'arrière-plan est blanc uni 
(contrairement au brouillon, il n'y a aucun mot en arrière-plan).

Services
Classe 44
Counseling en ergothérapie; consultation en soins de santé dans le domaine de l'ergothérapie; 
ergothérapie.
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 Numéro de la demande 2,100,526  Date de production 2021-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hizqeel Shahid
83 COVEPARK PL.NE
Calgary
ALBERTA
T3K5Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pillxr
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

boîtes à pilules
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 Numéro de la demande 2,100,545  Date de production 2021-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yiwu Ruixun Daily Necessities Co., Ltd.
3F, No. 2, Bldg. 102 Siji No. 6 Area, Beiyuan 
St. 
Yiwu City, Zhejiang Province, 322000
CHINA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) ouate hydrophile; pansements adhésifs à usage médical; colliers antiparasitaires pour 
animaux; couches-culottes; bandages pour pansements; tampons d'allaitement; anneaux pour 
cors aux pieds; compresses médicales; coton-tiges à usage médical; désodorisants pour tissus; 
couches hygiéniques pour incontinents; couches pour animaux de compagnie; glu contre les 
mouches; sous-vêtements spéciaux d'incontinence; serviettes pour incontinents; bandages pour la 
menstruation; slips périodiques; papier antimite; slips périodiques; protège-dessous hygiéniques; 
serviettes hygiéniques

 Classe 24
(2) couvertures pour bébés; serviettes de bain; serviettes de plage; couvre-lits; literie; alèzes de 
lits; couettes de lit; draps; jetés de lit; couvertures pour animaux de compagnie; couvertures pour 
l'extérieur; protège-épaules; serviettes pour le démaquillage; dessous de carafes en matières 
textiles; rideaux faits en tissu; tissus à langer pour bébés; literie jetable en papier; serviettes de 
bain à capuche; couvertures pour animaux de compagnie; couvertures de pique-nique
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 Numéro de la demande 2,100,552  Date de production 2021-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Isabelle Hing Wei NGUY
Flat C, 18/F, Tower 9, The Long Beach
8 Hoi Fai Road
Tai Kok Tsui
Kowloon, 
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

adhésifs pour le bureau et la maison; tableaux noirs; matériel de reliure; livres; calendriers; carton; 
boîtes de carton; livres pour enfants; livres éducatifs; gommes à effacer; étampes à l'encre; cartes 
géographiques; carnets; blocs-notes; pinceaux; papier; crayons; stylos; photographies; 
emballages en plastique alvéolé; film plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; carnets 
de croquis; papier d'emballage; instruments d'écriture; papeterie
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 Numéro de la demande 2,100,647  Date de production 2021-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
moshe wolfson
103 Brownstone Cir
L4J 7R1
Thornhill
ONTARIO
L4J7R1

DÉTAILS DE LA MARQUE 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. Dessin noir

Produits
 Classe 29

Oeufs de hareng séchés; harengs; lox; harengs marinés; légumes précoupés pour salades; 
salades préparées; salades de légumes.
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 Numéro de la demande 2,100,685  Date de production 2021-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ashfaq Islam
Avenue Perruche 3 Morcellement
Raffray Pailles
Port Louis, 11215
MAURITIUS

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 25

culottes de boxe; vêtements à savoir pantalons; hauts courts; cuissards de vélo; gants; shorts de 
gymnastique; costumes de jogging; tee-shirts à manches longues; polos; pantalons de ski; 
chaussettes; soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; chaussures sport; 
chemises sports à manches courtes; chaussures de sport; chaussettes absorbant la transpiration; 
sous-vêtements absorbant la transpiration; bandeaux contre la transpiration; chandails; vêtements 
de tennis; collants; vestes; bandeaux pour poignets; pantalons de yoga
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 Numéro de la demande 2,100,716  Date de production 2021-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pritchett Twine & Net Wrap, LLC
49212 874th
O'Neill, NE 68763
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 22

Ficelle de mise en balles; filets non métalliques pour l'enrubannage des balles.
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 Numéro de la demande 2,100,731  Date de production 2021-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kaylee  Toth
709-1320 16 Ave SW
Calgary
ALBERTA
T3C3S6

DÉTAILS DE LA MARQUE 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 « Vib'N-
U » sont violets, et les mots THE VIBE IN U IS THE VIBE IN US sont verts. La tasse est verte 
avec des feuilles vertes et des racines noires.

Produits
 Classe 30

Succédané de café; succédanés de café et de thé; nouilles asiatiques; bagels; baguettes; chocolat 
de cuisson; levure chimique; bicarbonate de soude; épices de cuisson; levure chimique; farine 
d'orge; farine d'orge; thé d'orge; farine de haricots; aromatisants pour boissons; boissons au café; 
biscuits secs; biscuits secs et pain; chocolat mi-sucré; thé noir; pain et petits pains; pain et 
pâtisseries; petits pains; chapelure; pâte à pain; pouding au pain; riz brun; cassonade; pâte à 
gâteau; bonbons; caramels; sucre semoule; barres de céréales; grignotines à base de céréales; 
thé chai; sauce au fromage; tartes aux cerises; poudre de chili; sauce chili; chocolat; café; 
boissons à base de café; biscuits; farine de maïs; farine de maïs à usage alimentaire; gaufres 
comestibles; pâtes alimentaires farineuses; farine; farine alimentaire; pain aux fruits; glucose 
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alimentaire; gluten alimentaire; miel à usage alimentaire; glace; glaçage; riz instantané; thé à la 
lime; mayonnaise; muffins; boissons non alcoolisées à base de chocolat; gruau; tartes; pain pita; 
riz; sauces à salade; sauces pour salades; sel; préparations pour sauces; sauce soya; sucre; 
vanille; farine de blé alimentaire; grignotines à base de blé.



  2,100,778 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,100,778  Date de production 2021-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hercules Fitness LTD
4-451 Adams Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1X7R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo et le texte 
sont noirs.

Produits
 Classe 28

Planches à bras.
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 Numéro de la demande 2,100,826  Date de production 2021-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ying Liu
311 Aspen Meadows Hill SW
Calgary
ALBERTA
T3H0G3

DÉTAILS DE LA MARQUE 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. Le mot « Jus » est blanc. Le mot « Bubble » et la forme de bulle sont rouge orangé.

Services
Classe 35
Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.
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 Numéro de la demande 2,100,832  Date de production 2021-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lu ZiYing
No.19 Shantian,Fengshan Village
Weidi Town,Luoding,Guangdong,China
Luoding, 527200
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements pour bébés; costumes de bain; vêtements pour 
enfants; corsets; vestes en duvet; chaussures d'entraînement; sarraus; gants; chapeaux; semelles 
intérieures; mouchoirs de cou; souliers; vêtements de ski; chaussettes; t-shirts; vêtements de 
dessous; slips; ceintures montées; robes de mariage; pantalons de yoga
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 Numéro de la demande 2,100,838  Date de production 2021-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Jiading Carpet Co., Ltd.
Building 7, Yard 7, Rongchang East Street
Beijing Economic and Technological 
Development Zone
Beijing, 100000
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 27

tapis; tapis pour automobiles; paillassons d'entrée; paillassons; tapis de gymnastique; tapis 
antidérapants pour baignoires; carpettes; nattes de paille; papiers peints
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 Numéro de la demande 2,100,840  Date de production 2021-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hunan Aixing Electronic Commerce Co., Ltd.
Aozi Formation Gongpingpian, Dahu 
Community, Dahu Town
Liuyang, 410300
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Eysii
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

algarobilla [aliments pour animaux]; arbres de Noël; fleurs séchées pour la décoration; plantes 
séchées pour la décoration; graines de lin pour l'alimentation animale; bulbes de plantes; graines 
pour la culture de plantes; graines à planter; spores pour l'agriculture; céréales non transformées; 
champignons non préparés; semences non transformées pour l'agriculture
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 Numéro de la demande 2,100,841  Date de production 2021-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wanhui Commercial (Shenzhen) Co., Ltd.
Room A,11th Floor,Furong Pavilion,Yuehai 
Garden,Nanhu Street,Luohu District
Shenzhen,Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RHL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeux d'arcade; jouets pour chats; jouets multiactivités pour enfants; poupées de Noël; 
jouets pour chiens; repères de balle de golf; flotteurs de natation gonflables; jouets pour animaux 
de compagnie; jouets pour animaux de compagnie contenant de la cataire; jouets en corde pour 
animaux de compagnie; balles et ballons en caoutchouc; personnages jouets en caoutchouc; 
jouets sonores à presser; robots jouets; jouets pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,100,843  Date de production 2021-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TOP-MERCHANT INC
80 E 62nd Ave Denver CO
Denver, CO 80216
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIKLOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeux d'arcade; jouets pour chats; jouets multiactivités pour enfants; poupées de Noël; 
jouets pour chiens; repères de balle de golf; flotteurs de natation gonflables; jouets pour animaux 
de compagnie; jouets pour animaux de compagnie contenant de la cataire; jouets en corde pour 
animaux de compagnie; balles et ballons en caoutchouc; personnages jouets en caoutchouc; 
jouets sonores à presser; robots jouets; jouets pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,100,844  Date de production 2021-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KADENA INDUSTRIES LIMITED
19H, MAXGRAND PLAZA,
NO. 3 TAI YAU STREET,
SAN PO KONG, KOWLOON, 999077
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vestes en fourrure; gants; jumpers; vestes d'extérieur; paletots; chandails; foulards; chemises; 
maillots de sport; complets-vestons; chandails; pantalons
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 Numéro de la demande 2,100,845  Date de production 2021-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Signwin Inc
17711 Rowland St,
Rowland Heights, CA 91748
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

blocs-notes autocollants; feuillets publicitaires; emballages pour bouteilles en papier; dessins; 
tableaux oeuvres d'art; cartes de souhaits; oléographes; oeuvres de peinture et travaux de 
calligraphie; timbres-poste; autocollants
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 Numéro de la demande 2,100,846  Date de production 2021-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EDECOR CENTER INC.
3422 W Kingsley Rd
Garland, TX 75041
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

blocs-notes autocollants; feuillets publicitaires; emballages pour bouteilles en papier; dessins; 
tableaux oeuvres d'art; cartes de souhaits; oléographes; oeuvres de peinture et travaux de 
calligraphie; timbres-poste; autocollants
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 Numéro de la demande 2,100,847  Date de production 2021-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EDECOR CENTER INC.
3422 W Kingsley Rd
Garland, TX 75041
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

blocs-notes autocollants; feuillets publicitaires; emballages pour bouteilles en papier; dessins; 
tableaux oeuvres d'art; cartes de souhaits; oléographes; oeuvres de peinture et travaux de 
calligraphie; timbres-poste; autocollants
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 Numéro de la demande 2,100,849  Date de production 2021-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EDECOR CENTER INC.
3422 W Kingsley Rd
Garland, TX 75041
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

blocs-notes autocollants; feuillets publicitaires; emballages pour bouteilles en papier; dessins; 
tableaux oeuvres d'art; cartes de souhaits; oléographes; oeuvres de peinture et travaux de 
calligraphie; timbres-poste; autocollants
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 Numéro de la demande 2,100,851  Date de production 2021-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ottobike Co., Ltd. 
6F., No.258, Nanyang St., Xizhi Dist.
New Taipei City, 22154
TAIWAN

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 12

Cadres de vélo; moteurs de vélo; roues de vélo; vélos; carrosseries pour véhicules; disques de 
frein pour véhicules; vélos électriques; voitures électriques; locomotives électriques; moteurs pour 
véhicules terrestres; voiturettes de golf; locomotives; triporteurs; scooters; cadres de moto; motos; 
trottinettes; gyroroues électriques; gyropodes; transmissions pour véhicules terrestres.
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 Numéro de la demande 2,100,852  Date de production 2021-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ottobike Co., Ltd. 
6F., No.258, Nanyang St., Xizhi Dist.
New Taipei City, 22154
TAIWAN

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 12

Cadres de vélo; moteurs de vélo; roues de vélo; vélos; carrosseries pour véhicules; disques de 
frein pour véhicules; vélos électriques; voitures électriques; locomotives électriques; moteurs pour 
véhicules terrestres; voiturettes de golf; locomotives; triporteurs; scooters; cadres de moto; motos; 
trottinettes; gyroroues électriques; gyropodes; transmissions pour véhicules terrestres.
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 Numéro de la demande 2,100,882  Date de production 2021-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Homy Casa Limited
RM 1905 NAM WO HONG BUILDING 148 
WING LOK STREET SHEUNG WAN
HONG KONG, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de lire des périodiques; applications 
téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de lire des périodiques; livres électroniques 
téléchargeables; bulletins d'information électroniques téléchargeables; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines; balados de nouvelles multimédias téléchargeables; 
appareils d'essai de ductilité; machines d'essai de bois d'oeuvre.

 Classe 20
(2) Chaises; cintres; repose-pieds; armoires en métal; étagères en métal; armoires de rangement 
en métal; armoires à outils en métal; étaux-établis en métal, à savoir mobilier; chaises de bureau; 
mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; pièces de mobilier d'extérieur; boîtes d'expédition et de 
rangement en plastique; tablettes de rangement; tabourets; supports de rangement; tables.

Services
Classe 35
(1) Comptabilité pour des tiers; services de consultation en marketing d'entreprise; agences 
d'importation et d'exportation; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; vente 
en ligne d'articles ménagers; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les 
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produits et les services de fournisseurs en ligne; offre de renseignements commerciaux dans le 
domaine des médias sociaux; offre d'information sur des études de marché; offre de rapports de 
marketing; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; promotion 
des ventes pour des tiers par des cartes d'utilisateur privilégié; promotion des ventes pour des 
tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; services d'offre 
d'information sur le commerce extérieur; services de production de déclarations fiscales.

Classe 42
(2) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services 
infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; services d'animatique; 
services de conception informatique; services d'infographie; services de programmation 
informatique; services d'intégration de systèmes informatiques; conversion de données ou de 
documents d'un support physique à un support électronique; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; conception industrielle; services de design d'intérieur; gestion de sites Web 
pour des tiers; services d'essai de matériaux; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour utilisation dans le domaine des services financiers pour les opérations sur dérivés; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; développement de sites Web 
pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,100,888  Date de production 2021-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Supriya Verma
32 Van Hoof Crescent
Brampton
ONTARIO
L6P1S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SustainabilityX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

livres numériques téléchargeables sur Internet; enregistrements audio numériques des émissions 
télévisées et des films téléchargeables; livres numériques téléchargeables; enregistrements vidéo 
numériques des émissions télévisées et des films téléchargeables; livres électroniques 
téléchargeables; publications électroniques sous forme de magazines; fichiers balado 
téléchargeables de nouvelles; webémissions téléchargeables de nouvelles; fichiers balado 
téléchargeables d'émissions radio; magasins à films pour appareils photographiques

Services
Classe 41
édition de magazine; rédaction de magazines; édition en ligne de revues et livres électroniques; 
publication de magazines traitant de sujets divers en ligne et non téléchargeables; édition de livres 
et de revues; publication de livres, revues et journaux sur Internet; publication de livres, de 
magazines, d'almanachs et de revues; publication de revues de consommateurs; publication en 
ligne de livres et revues électroniques; publication en ligne de livres et magazines électroniques; 
publication de magazines électroniques; publication de magazines; publication de contenu éditorial 
de sites accessible sur un réseau informatique mondial; édition de livres et de revues; publication 
de magazines de consommateurs; services de publication de magazines électroniques; édition de 
publications électroniques; édition de revues sous forme électronique; publication de magazines 
en ligne; location de magazines
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 Numéro de la demande 2,100,945  Date de production 2021-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neuralspect Inc.
4597 Kingston Road
Suite 211
Scarborough
ONTARIO
M1E2P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Neuralspect
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Économiseurs d'écran enregistrés ou téléchargeables; logiciels et bases de données pour le 
diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels de reconnaissance optique de 
caractères.
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 Numéro de la demande 2,100,956  Date de production 2021-04-20
 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

FRESH N' COMFY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

assouplisseurs de tissus; détergents à lessive
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 Numéro de la demande 2,100,980  Date de production 2021-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NINGBO SOMLE AUDIO-VISUAL 
TECHNOLOGY CO., LTD
NO.39, LANE 150, BEIHAI ROAD
JIANGBEI INDUSTRIAL DISTRICT
NINGBO, 315000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AOKCOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

haltères longs; extenseurs pour pectoraux; haltères courts; balles et ballons d'exercice; bancs 
d'exercice; ballons de gym pour le yoga; boules de jeu; barres à ressort pour l'exercice physique; 
bicyclettes fixes d'entraînement; poignets lestés d'exercice
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 Numéro de la demande 2,100,982  Date de production 2021-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NINGBO SOMLE AUDIO-VISUAL 
TECHNOLOGY CO., LTD
NO.39, LANE 150, BEIHAI ROAD
JIANGBEI INDUSTRIAL DISTRICT
NINGBO, 315000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FENGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

rideaux de bambou; coussins; tableaux d'affichage; présentoirs; armoires en métal; étagères en 
métal; cuves non métalliques; mobilier de bureau; figurines en résine; tables à tréteaux



  2,101,043 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 938

 Numéro de la demande 2,101,043  Date de production 2021-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
International trading Inc
58 Strong Ave
Maple
ONTARIO
L6A4X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REALCAMO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; shorts athlétiques; collants sportifs; 
vêtements d'entrainement; vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements décontractés; 
vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; bottes de chasse; vêtements 
d'hiver d'extérieur

Services
Classe 35
vente en ligne de vêtements; vente en ligne de chaussures; vente en ligne de chapellerie; vente 
en ligne de lingerie; vente en ligne d'articles de sport; exploitation d'un magasin de vêtements; 
vente au détail de vêtements; vente en gros de vêtements; vente en gros d'articles de sport
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 Numéro de la demande 2,101,045  Date de production 2021-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EFOSS Consulting, Trade and Industrial Corp.
168 Kincora Hill NW
Calgary
ALBERTA
T3R0A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ethosis AI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
services de conseil en conception de logiciels; conseils dans le domaine de la conception de 
pages web; services de conseils dans le domaine de logiciels; services de conseillers en rapport 
avec des essais de sécurité sur des produits de consommation; expert-conseil en efficacité 
énergétique; consultation en conception de produits; services de conseil technique sur la 
production de semi-conducteurs; services de conseils technologiques dans le domaine de la 
production d'énergie alternative; conseils en conception de sites web; conseils en conception de 
sites web
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 Numéro de la demande 2,101,051  Date de production 2021-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sleepout Inc.
30 Nelson St
3502
M5V0B4
Toronto
ONTARIO
M5V0H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sleepout
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) stores d'intérieur; stores d'intérieur; stores d'intérieur à lamelles; stores verticaux; toiles de 
fenêtres

 Classe 24
(2) rideaux de fenêtres
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 Numéro de la demande 2,101,097  Date de production 2021-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gaohuang Cao
108, Building 29, Baizhang Community,
Lingxi Town, Cangnan County,
Wenzhou City,
Zhejiang Province, 325800
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Golddove
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

slip boxeur; soutiens-gorge; slips; casquettes; manteaux; bonneterie; pyjamas; pyjamas; sandales; 
souliers; pantoufles; chaussures de sport; tee-shirts; vêtements de dessous; slips; sous-
vêtements; sous-vêtements féminins
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 Numéro de la demande 2,101,098  Date de production 2021-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Alien Snail Technology Co., Ltd.
Villa 12, Yard 199, Yungang Road, Fengtai 
District
Beijing, 100071
CHINA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

bottes; chaussures de toile; manteaux; gants de conduite; gants; chapeaux; blousons; mi-bas; 
mitaines; paletots; foulards; costumes de bain; tee-shirts; pantalons; turbans; ceinturons; gilets; 
vestes et pantalons imperméables
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 Numéro de la demande 2,101,105  Date de production 2021-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Xinpincheng Technology Co., Ltd.
Rm.406, Zhongchu Bldg.
Bagua 4th Rd. Bagualing
Yuanling St., Futian Dist.
Shenzhen, Guangdong, 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 09

sacoches conçues pour ordinateurs portables; batteries pour téléphones portables; chargeurs de 
batterie pour téléphones portables; étuis pour téléphones mobiles; batteries pour téléphones 
portables; écrans d'ordinateur; écrans d'ordinateurs; manettes de jeu; claviers d'ordinateurs; souris 
d'ordinateur; programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et réseaux 
informatiques distants; convertisseurs pour fiches électriques; coques pour tablettes électroniques; 
casques d'écoute; claviers de téléphone mobile; haut-parleurs; microphones; tapis de souris; 
montres intelligentes; supports adaptés pour téléphones portables; moniteurs de télévision; câbles 
USB; clés USB
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 Numéro de la demande 2,101,107  Date de production 2021-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HOSEIN MASHAYEKHI
c/o (care of) DoES Liverpool, The Tapestry
 68 - 76, Kempston Street
Liverpool, L3 8HL
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUCKYBALLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) sacs de sport de tous usage; sacs à anses polyvalents; sacs à dos; sacs à cordon coulissant; 
sacs marins; sacs banane; sacs à main; sacs tricotés; sacs à tricot; bagages; sacs de sport; 
trousses à outils vendues vides; sacs de voyage; parapluies; portefeuilles

 Classe 25
(2) bandanas; peignoirs de bain; costumes de bain; costumes de plage; vêtements de plage; 
ceintures; combinés-slips; bottes; slip boxeur; boxer-shorts; slips; casquettes; vêtements 
décontractés; chaussures décontractées; chaussures tout-aller; vêtements sport; manteaux; 
robes; couvre-oreilles; shorts molletonnés; tongs; gants; chapeaux; serre-tête; foulards de tête; 
pulls d'entraînement à capuchon; blousons; costumes de jogging; fichus; chemises tricotées; 
lingerie; sous-vêtements longs; tenues de détente; manchons pour cols; vêtements pour la nuit; 
vestes d'extérieur; pyjamas; pantalons; polos; foulards; chemises; culottes; jupes; masques de 
sommeil; vêtements de nuit; pantoufles; chaussures de tennis; chaussettes; chaussettes et bas; 
vêtements sport; pare-soleil; bretelles; chandails; pulls d'entraînement; caleçons de bain; 
costumes de bain; t-shirts; débardeurs; cravates; pantalons; bustiers tubulaires; vêtements de 
dessous; sous-vêtements; sous-vêtements; vestes; bandeaux pour poignets
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 Numéro de la demande 2,101,139  Date de production 2021-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yingwu Tang
No.10 Liangjiapu Tun, Longtou Village,
Longtou Town, Yizhou City
Hechi, 546300
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Feelcosy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

queues de billard; poupées; haltères courts; protège-coudes; protecteurs de coudes; attirail de 
pêche; jouets pour enfants; protège-genoux; jambières de sport; jouets pour animaux 
domestiques; casse-têtes; planches à roulettes; ballons de sport; planches de surf; robots jouets; 
trottinettes en tant que jouets; joysticks pour jeux vidéo; jouets pour l'eau; protecteurs de poignets; 
sangles de yoga
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 Numéro de la demande 2,101,140  Date de production 2021-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yingwu Tang
No.10 Liangjiapu Tun, Longtou Village,
Longtou Town, Yizhou City
Hechi, 546300
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gleechic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

étuis pour téléphones mobiles; matériel informatique de traitement des données; souris 
d'ordinateur; caméras vidéonumériques; masques anti-poussière; écouteurs; fils électriques; 
câbles électriques; crayons électroniques; lunettes; microphones; blocs de prises de courant; 
appareils photographiques; Égouttoirs pour travaux photographiques; lunettes de protection; 
perche à égoportrait; supports adaptés pour téléphones portables; câbles USB; chargeurs USB; 
moniteurs vidéo
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 Numéro de la demande 2,101,142  Date de production 2021-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jianming Tang
No. 6-1, Building 12, Tiexi Si Li,
Xiangshan District
Guilin, 541002
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gleegala
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

étuis pour téléphones mobiles; matériel informatique de traitement des données; souris 
d'ordinateur; caméras vidéonumériques; masques anti-poussière; écouteurs; fils électriques; 
câbles électriques; crayons électroniques; lunettes; microphones; blocs de prises de courant; 
appareils photographiques; Égouttoirs pour travaux photographiques; lunettes de protection; 
perche à égoportrait; supports adaptés pour téléphones portables; câbles USB; chargeurs USB; 
moniteurs vidéo
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 Numéro de la demande 2,101,146  Date de production 2021-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jianming Tang
No. 6-1, Building 12, Tiexi Si Li,
Xiangshan District
Guilin, 541002
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gleelucky
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements de plage; soutiens-gorge; vêtements pour enfants; manteaux; vêtements de soirée; 
gants; chapeaux; jeans; tailleurs pour femmes; pantalons; vêtements de pluie; souliers; culottes; 
vêtements de nuit; chaussettes; costumes de bain; slips; sous-vêtements; ceinturons; robes de 
mariage
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 Numéro de la demande 2,101,148  Date de production 2021-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jianfeng Tan
No.9, Central Team, Liusheng Village,
Licun Town, Rongxian County
Yulin, 537500
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gleemyth
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements de plage; soutiens-gorge; vêtements pour enfants; manteaux; vêtements de soirée; 
gants; chapeaux; jeans; tailleurs pour femmes; pantalons; vêtements de pluie; souliers; culottes; 
vêtements de nuit; chaussettes; costumes de bain; slips; sous-vêtements; ceinturons; robes de 
mariage
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 Numéro de la demande 2,101,150  Date de production 2021-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dezhi Shang
No.58 Zhangjiang Road,
Zhangjiang Town, Taoyuan County
Changde, 415700
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gloryage
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

boîtes à bento; cintres de séchage de vêtements; tasses; soie dentaire; vaisselle; brosses à dents 
électriques; vases à fleurs; têtes pour brosses à dents électriques; pinceaux et brosses pour 
maquillage; éponges pour le maquillage; cafetières non électriques; abreuvoirs non mécaniques 
pour animaux domestiques sous forme de distributeurs portables d'eau et de liquides; mitaines de 
four; tasses en papier et en plastique; pots; théières; récipients calorifuges pour les aliments; 
brosses à dents; bouteilles d'eau; déboucheuses
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 Numéro de la demande 2,101,185  Date de production 2021-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OZGUR YILMAZ
11048 163A St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4N4Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mind Therapeutics
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires de poudre d'açaï; suppléments alimentaires d'albumine; 
suppléments alimentaires d'alginate; suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments 
alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; pollen 
d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; pollen d'abeille pour utilisation comme 
supplément alimentaire; suppléments de bêta-carotène; suppléments végétaux pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires de caséine; suppléments alimentaires à base de 
colostrum; agents d'administration sous forme d'enrobages pour comprimés qui facilitent 
l'administration de suppléments alimentaires; agents d'administration sous forme de pellicules 
solubles qui facilitent l'administration de suppléments alimentaires; fibres alimentaires pour 
utilisation comme ingrédient dans la fabrication de suppléments alimentaires; suppléments 
alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; 
suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires de graines de lin; lin pour utilisation 
comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires d'huile de lin; suppléments de fourrage 
à usage vétérinaire; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments 
alimentaires composés d'oligo-éléments; suppléments alimentaires de glucose pour animaux; 
fibres de graines de lin moulues pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments à 
base de plantes et alimentaires pour accélérer la récupération musculaire après l'exercice; 
suppléments à base de plantes et alimentaires pour stimuler la production de lait des animaux en 
lactation; suppléments à base de plantes et alimentaires pour prévenir la perte de poils chez les 
chats et les chiens; suppléments à base de plantes et alimentaires pour utilisation comme 
vermifuge chez les oiseaux; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments 
à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour le traitement 
du cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies buccodentaires; suppléments à 
base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément des infections urinaires; suppléments à base de 
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plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de 
plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif 
et des lésions du cartilage; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil 
respiratoire; 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 
l'oncologie; suppléments alimentaires de lécithine; lécithine pour utilisation comme supplément 
alimentaire; suppléments alimentaires de lin; suppléments alimentaires de lin pour animaux; 
suppléments alimentaires d'huile de lin; suppléments vitaminiques liquides; suppléments 
alimentaires minéraux pour animaux; suppléments nutritifs minéraux; suppléments minéraux; 
suppléments alimentaires d'armoise; suppléments alimentaires naturels pour le traitement de la 
claustrophobie; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour 
augmenter l'énergie; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour 
augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour le bétail; poudre de perle 
pour utilisation comme supplément de calcium; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, 
à savoir vitamines et minéraux; suppléments alimentaires de pollen; suppléments alimentaires de 
propolis; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément 
alimentaire; suppléments protéinés pour animaux; suppléments alimentaires de protéines de soya; 
suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques et 
minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux pour 
animaux de compagnie; timbres de suppléments vitaminiques; suppléments vitaminiques; 
suppléments vitaminiques pour animaux; suppléments vitaminiques en comprimés hydrosolubles 
pour faire des boissons effervescentes; suppléments alimentaires de blé; suppléments 
alimentaires de germe de blé; suppléments alimentaires d'herbe de blé; suppléments alimentaires 
de levure; suppléments alimentaires de levure pour animaux; suppléments alimentaires de zinc; 
suppléments de zinc en pastilles.

 Classe 32
(2) Boissons pour sportifs enrichies de protéines.
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 Numéro de la demande 2,101,191  Date de production 2021-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Salt Spring Naturals Inc.
DBA Wild Creek Naturals
195 Riverside Ave
Box 947
Salmo
BRITISH COLUMBIA
V0G1Z0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THIEVES OF MARSEILLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

brandy; coquetel de brandy
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 Numéro de la demande 2,101,193  Date de production 2021-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Greenhalf Group Inc.
86 Greenhalf Dr
Ajax
ONTARIO
L1S7R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cheery Bee
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jouets de bébé; ballons de fête; ballons de jeu; ballons de jeu
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 Numéro de la demande 2,101,198  Date de production 2021-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LEBERT FITNESS INC.
137-1140 Burnhamthorpe Rd W
 Box 188
Mississauga
ONTARIO
L5C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lebert Equalizer
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Poids pour chevilles; poids d'exercice pour les chevilles; barres asymétriques pour la gymnastique; 
haltères longs; haltères longs pour l'haltérophilie; barres de traction pour cadres de porte; barres 
d'exercice; poids et haltères pour l'exercice physique; poids et haltères pour l'haltérophilie; barres 
parallèles de gymnastique; barres fixes pour la gymnastique; barres fixes pour la gymnastique; 
poids d'exercice pour les jambes; poids d'entraînement sportif pour les jambes; barres parallèles 
pour la gymnastique; appareils d'entraînement musculaire; barres à ressort d'exercice; barres à 
ressort pour l'exercice; escaliers d'exercice; sangles de yoga.

Services
Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; entraînement physique; services 
d'entraînement physique individuel; services de consultation en matière d'entraînement physique; 
cours d'entraînement physique; enseignement de l'entraînement physique.
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 Numéro de la demande 2,101,205  Date de production 2021-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OXIDIS SERVICES INC.
2400-333 7 Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2P2Z1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOTraxx
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

désinfectants tout-usage
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 Numéro de la demande 2,101,206  Date de production 2021-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tonica Beverages Ltd.
241 Hanlan Rd
Unit 4
Woodbridge
ONTARIO
L4L3R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sparkle with Life
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « Sparkle » en dehors de la marque de 
commerce. Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « Life » en dehors de la 
marque de commerce.

Produits
 Classe 30

(1) Boissons non alcoolisées à base de thé.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons gazeuses non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 2,101,215  Date de production 2021-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elefi Inc. 
413-1655 Dupont St.
Toronto
ONTARIO
M6P3S9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de la 
marque est de différents tons de violet du côté gauche et passe progressivement au cramoisi du 
côté droit. Le « E » au centre est blanc.

Services
Classe 38
Services de fournisseur de services Internet (FSI).
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 Numéro de la demande 2,101,221  Date de production 2021-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

St. Elizabeth Home Society (Hamilton Ontario)
33-5155 Spectrum Way
Mississauga
ONTARIO
L4W5A1

Agent
MIHKEL HOLMBERG
(HOLMBERG WATSON PROFESSIONAL 
CORPORATION), 129 Yorkville Avenue, Suite 
200, Toronto, TORONTO, ONTARIO, M5R1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILVER SERVICES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Nettoyage d'habitations; services de blanchisserie.

Classe 44
(2) Services de soins de santé à domicile; services de soins infirmiers à domicile; services de 
soins médicaux et infirmiers pour personnes âgées; centres d'hébergement et de soins de longue 
durée.

Classe 45
(3) Services de counseling religieux; consultation spirituelle.
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 Numéro de la demande 2,101,684  Date de production 2021-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai BanTianYao Catering Management 
Co., Ltd.
5th Floor, No. 277, Huqingping Road, Minhang 
District
Shanghai, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères autres qu'en anglais ou en français est « 
Half sky demon ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins est « Ban Tian Yao ».

Services
Classe 35
(1) Gestion administrative d'hôtels; services d'agence de publicité; services d'approvisionnement 
en boissons alcoolisées pour des tiers; administration et gestion des affaires; aide à la gestion des 
affaires; gestion hôtelière; aide commerciale à la gestion des affaires; élaboration de campagnes 
promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; services d'analyse de marketing; publicité 
en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques.

Classe 43
(2) Services de pension de famille; services de cafétéria; services de cantine; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; sculpture culinaire; services d'hôtel; information et conseils concernant 
la préparation des repas; offre d'installations de camping; services de restaurant.
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 Numéro de la demande 2,101,709  Date de production 2021-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XFIXXI BIKES INC.
62 Cornell Centre Blvd
Markham
ONTARIO
L6B1M9

DÉTAILS DE LA MARQUE 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 
lettre X est de couleur Freedom Blue (bleu liberté) (valeur hexadécimale : #81D8D 0). Le nom de 
l'entreprise XFIXXI est noir (valeur hexadécimale : # 000000).

Produits
 Classe 06

(1) Sangles en métal tout usage; serre-câbles en métal; attaches de câble et de tuyau en métal; 
attache-câbles en métal; chaînes en métal; réservoirs à gaz comprimé en métal; contenants en 
métal pour gaz comprimé; contenants en métal pour gaz comprimé ou air liquide; contenants en 
métal pour gaz liquide; bouteilles à gaz ou à liquides comprimés vendues vides; réservoirs à gaz 
en métal; bouteilles en métal pour gaz comprimé; câbles métalliques; chaînes en métal; attaches 
en métal pour câbles et tuyaux; contenants en métal pour gaz comprimé ou air liquide; vis en 
métal; anneaux à vis; anneaux à vis en métal; vis en métal; chaînes en acier.

 Classe 09
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(2) Indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus; indicateurs automatiques de 
basse pression dans les pneus; feux clignotants de sécurité pour vélos; compas; dragonnes 
d'appareil photo et de caméra; supports à téléphone cellulaire; dragonnes de téléphone cellulaire; 
dragonnes de téléphone cellulaire; dragonnes de téléphone cellulaire; feux clignotants de sécurité 
à pince; porte-lunettes; lunettes pour le sport; lunettes pour le sport; supports mains libres pour 
téléphones cellulaires; supports mains libres pour téléphones mobiles; supports mains libres pour 
téléphones mobiles; protège-tête pour le sport; dragonnes de téléphone mobile; bouchons 
indicateurs de pression pour valves; bouchons indicateurs de pression pour valves; casques pour 
le sport; casques de sport; pieds à coulisse; sifflets pour le sport; articles de lunetterie de sport; 
lunettes de sport; lunettes de sport; casques de sport; sifflets de sport; dragonnes pour appareils 
photo et caméras; dragonnes pour téléphones cellulaires; dragonnes pour téléphones mobiles; 
sangles pour lunettes de soleil; manomètres pour pneus; contrôleurs d'usure de pneus; 
contrôleurs d'usure de pneus; manomètres pour pneus.

 Classe 12
(3) Pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air ou de pneus; carénages 
aérodynamiques pour véhicules; chaînes antidérapantes; coffres de toit d'automobile; supports de 
toit d'automobile; frettes pour moyeux de roue; axes de pédalier de vélo; poignées pour leviers de 
frein de vélo; freins de vélo; chaînes de vélo; manivelles de vélo; cadres de vélo et poignées de 
guidon; poignées de guidon de vélo; pédales de vélo; jantes de vélo; selles de vélo; supports à 
vélos; pneus de vélo; pneus de vélo; moyeux de roue de vélo; jantes de roue de vélo; roues et 
jantes de vélo ainsi que pièces constituantes connexes; vélos; trousses de réparation de cylindres 
de frein; cylindres de frein; disques de frein; disques de frein; tambours de frein; leviers de frein; 
plaquettes de frein pour véhicules terrestres; patins de frein; enjoliveurs de roue; garde-chaînes 
pour vélos; manivelles pour cycles; tricycles de livraison; engrenages d'entraînement; vélos 
pliants; fourches pour vélos; fourches pour cycles; turbines à gaz pour véhicules terrestres; 
pommeaux de levier de vitesses; leviers de vitesses; roues dentées; pignons et plateaux pour 
vélos; poignées de guidon pour vélos; guidons pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; 
enjoliveurs; moyeux pour roues de vélo; freins hydrauliques sur jantes; chambres à air pour pneus 
de vélo; chambres à air pour pneus de vélo; maîtres-cylindres de frein; mini-motos; vélos de 
montagne; garde-boue pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; pneumatiques; pompes 
pour pneus de vélo; pompes pour pneus de vélo; pignons de roue arrière; jantes pour roues de 
vélo; barres de toit pour véhicules; coffres de toit pour véhicules; supports de toit pour véhicules; 
housses de selle pour vélos; selles pour vélos; housses pour roues de secours; clous pour pneus; 
clous pour pneus; écrous de rayon pour roues; rayons pour roues de vélo; gonfle-pneus; pièces 
pour pneus; pneus; pneus pour vélos; pneus de vélo pour enfants; roues de remorque; tricycles; 
pneus sans chambre à air pour vélos; pneus sans chambre à air pour vélos; valves pour pneus de 
véhicule; valves pour pneus de véhicule; barres de toit de véhicule; coffres de toit de véhicule; 
vélos nautiques; pignons de roue.



  2,101,715 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 963

 Numéro de la demande 2,101,715  Date de production 2021-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Lutejiacheng Technology Co., Ltd.
Rm 903, Jiangnan BLDG
No.1 Bantian Ave.South, Ma'antang
Bantian St., Longgang Dist.
Shenzhen, 518129
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) sacs à dos; couvertures pour animaux; colliers pour animaux de compagnie; modules de 
compactage conçus pour des bagages; sacs à couches; étiquettes en cuir; laisses en cuir; sacs 
kangourou [porte-bébés]; porte-bébés bandoulières; écharpes de transport de bébés; mallettes; 
parapluies; mallettes de maquillage; sacs à roulettes

 Classe 20
(2) matelas à langer; bassinettes; sièges de bain pour bébés; couchettes pour animaux d'intérieur; 
bandes de protection pour mobilier; coffres à jouets; lits à barreaux pour bébés; miroirs à main; 
cale-têtes pour bébés; chaises hautes pour enfants; marchettes de bébés; meubles de salon; 
couffins; plaques signalétiques; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; oreillers; parcs pour 
bébés; chariots de service

 Classe 24
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(3) nids d'ange; gants de toilette; serviettes de bain; couvre-lits; grands sacs de bivouac en tant 
que protections pour sacs de couchage; ciels de berceau; couvertures; tissus à langer pour bébés; 
taies d'oreillers; courtepointes; draps; doublures de sac de couchage; sacs de couchage pour 
enfants; serviettes en matières textiles



  2,101,721 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 965

 Numéro de la demande 2,101,721  Date de production 2021-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Girlpal Biotechnology Co., Ltd.
Room 101,Building 5,
No. 31 Fangcun East Avenue,
Liwan District,
Guangzhou, 510370
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau antivieillissement; crèmes de beauté pour les soins du corps; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; crèmes 
cosmétiques; huiles cosmétiques pour la peau; lotions cosmétiques de soins de la peau; produits 
cosmétiques de soins de la peau; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; produits de 
soins capillaires; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour les soins du visage et du 
corps à usage cosmétique; lotions hydratantes pour la peau; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes de soins de la peau; 
lotions de soins de la peau; produits de soins de la peau; toniques pour la peau; produits solaires.

Services
Classe 35
Services d'administration des affaires; gestion des affaires; services informatisés de commande en 
ligne dans le domaine des cosmétiques; services de consultation et de conseil dans le domaine 
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des stratégies d'entreprise; vente à domicile de cosmétiques; services d'agence d'importation-
exportation; indexation de documents pour des tiers; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; vente en ligne de cosmétiques; planification 
concernant la gestion des affaires, nommément recherche de partenaires pour des fusions et des 
acquisitions d'entreprises ainsi que pour la création d'entreprises; offre de services en ligne 
d'information de répertoire d'entreprises; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de 
produits et de services; services d'agence de publicité; services de dépanneur de détail; vente au 
détail de cosmétiques; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires 
et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; promotion des ventes pour des tiers par des 
cartes d'utilisateur privilégié; indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; vente 
en gros de cosmétiques.
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 Numéro de la demande 2,101,729  Date de production 2021-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Seculink Technology Co., Ltd
Rm 4B04,4F,BLDG 3,Phase 1,Tianan Yungu 
Industry Park,
Bantian St.,Longgang Dist
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SECUEYE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

récepteurs de audio et vidéo; récepteurs audiovisuels; moniteurs de surveillance de bébés; 
matériel informatique de traitement des données; logiciels économiseurs d'écran pour ordinateurs, 
enregistrés ou téléchargeables; connexions pour lignes électriques; appareils photo numériques; 
installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; sonnettes de porte électriques; 
circuits électriques; fiches et prises électriques; alarmes anti-effraction électroniques; routeurs de 
réseaux; fiches d'adaptation; interrupteurs d'alimentation; émetteurs radio; machines et appareils 
de communication radio à canal unique pour stations fixes; tableaux de connexion; caméras vidéo; 
processeurs vidéo; caméras de vidéosurveillance; lecteurs de ruban vidéo



  2,101,739 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 968

 Numéro de la demande 2,101,739  Date de production 2021-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rayvn Canada Inc.
47-150 South Service Rd
Mississauga
ONTARIO
L5G2R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rayvn
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
conception architecturale; conception et création de sites Web pour des tiers; conception 
graphique; architecture d'intérieur
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 Numéro de la demande 2,101,756  Date de production 2021-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Council of Professional Investigators Ontario
24-155 East Beaver Creek Rd
Suite 166
Richmond Hill
ONTARIO
L4B2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte et le 
dessin sont or. La forme de la province de l'Ontario est brune.

Services
Classe 45
Services d'enquête privée et de sécurité.
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 Numéro de la demande 2,101,768  Date de production 2021-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DAVID MARTINEZ SANCHEZ
1-1259 Rue Dalcourt
APT 01
Montréal
QUEBEC
H2L2W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

cucocardamomo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chemises à col boutonné; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et 
shorts; chemises tout-aller; vêtements pour enfants; chemises pour enfants; chandails à col; 
chemises en denim; vêtements habillés; chemises en molleton; vêtements pour nourrissons; 
chemises en tricot; chemises tricotées; chemises à manches longues; tee-shirts à manches 
longues; chemises pour hommes; maillots sans manches; chemises de nuit; chandails décolletés; 
chandails piqués; polos; tee-shirts promotionnels; chemises; chemises à manches courtes; hauts 
à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; chemises sport; vêtements de sport; chemises 
de sport à manches courtes; pulls molletonnés; chandails molletonnés; t-shirts; tee-shirts; 
chemisiers pour femmes.

Services
Classe 38
Diffusion de films et d'émissions de télévision par un service de vidéo à la demande; diffusion de 
concerts sur Internet; diffusion d'émissions de télévision par des services de vidéo à la demande 
et de télévision à la carte; diffusion d'émissions télévisées par des services de vidéo à la demande 
et de télévision à la carte; baladodiffusion de musique; offre d'accès à un portail de partage de 
vidéos; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; offre d'accès à des sites 
Web de musique numérique par Internet; diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme 
de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales et des webémissions 
de nouvelles et de sport, par un site Web; offre d'accès par télécommunication à des films et à des 
émissions de télévision offerts par un service de vidéo à la demande; offre d'accès par 
télécommunication à des films et à des émissions de télévision proposés par un service de vidéo à 
la demande; offre d'accès par télécommunication à des émissions de télévision offertes par un 
service de vidéo à la demande; offre d'accès par télécommunication à des émissions de télévision 
au moyen d'un service à la demande; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo 
ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; transmission par vidéo sur 
demande; diffusion vidéo en continu dans le domaine des films indépendants; diffusion vidéo en 
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continu de films indépendants par Internet; services de diffusion vidéo en continu par Internet de 
films indépendants; transmission par vidéo à la demande; services de transmission par vidéo à la 
demande.
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 Numéro de la demande 2,101,770  Date de production 2021-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yellabrowns Underpants Inc.
64 Westhead Road
Etobicoke
ONTARIO
M8W4S3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YELLABROWNS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chaussettes; sous-vêtements

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018329553 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,101,783  Date de production 2021-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AXESS DEVELOPMENTS
12-973 Brock Rd
Pickering
ONTARIO
L1W3A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Axess Living
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
développement d'affaires immobilières
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 Numéro de la demande 2,101,793  Date de production 2021-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Devin Pavao
131 Golfview Dr
Kingsville
ONTARIO
N9Y0E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
conception et développement de logiciels; conception de bases de données informatiques; 
conception d'ordinateurs pour des tiers; conception, développement et implantation de logiciels; 
conception, développement, installation et maintenance de logiciels informatiques; conception, 
maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception, amélioration et location de 
logiciels informatiques; conception de matériel informatique; développement et mise à jour de 
logiciels; développement de logiciels; développement de logiciels permettant l'exploitation 
sécurisée de réseaux; installation et maintenance de logiciels; installation de logiciels; installation, 
maintenance et réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès 
à l'Internet; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; 
installation, maintenance et réparation de logiciels; installation de programmes informatiques; mise 
à jour et maintenance de logiciels; informations en matière de technologie informatique et de 
programmation par le biais de sites web; location de logiciels informatiques; logiciel-service [SaaS] 
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dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; logiciel-service [SaaS] dans le 
domaine de la gestion des stocks; conception et développement de logiciels; essais de logiciels; 
test d'ordinateurs; mise à jour de logiciels; mise à niveau de logiciels
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 Numéro de la demande 2,101,794  Date de production 2021-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
John Gibbons
1366 Dougall Ave
Windsor
ONTARIO
N8X1R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kemény Clothing
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hongrois KEMÉNY est HARD.

Produits
 Classe 03

(1) Masques pour le visage.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; soutiens-gorge; chapeaux; vestes; pantalons; chemises; chaussures; 
shorts; chaussettes; chandails; maillots de bain; sous-vêtements.
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 Numéro de la demande 2,101,798  Date de production 2021-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maria Dracopoulos
Georgia Dracopoulos
727 Cosburn Avenue
M4C 2V4
EAST YORK
ONTARIO
M4C2V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mage Real Estate
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) publicité de biens immobiliers commerciaux pour des tiers; publicité de biens immobiliers 
résidentiels pour des tiers

Classe 36
(2) acquisition de biens immobiliers pour des tiers; mise en place de baux et de conventions 
locatives pour des biens immobiliers; crédit-bail en immobilier; services de gestion de biens 
immobiliers



  2,101,801 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 978

 Numéro de la demande 2,101,801  Date de production 2021-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MTN REEF Apparel
5307 Victoria Drive #184
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5P3V6

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 25

soutiens-gorge; pantalons capri; cardigans; chapeaux; pulls d'entraînement à capuchon; pantalons 
de jogging; chemises à manches longues; pantalons; chemises; culottes; chaussettes; chandails; 
pulls d'entraînement; toques; sous-vêtements; pantalons de yoga



  2,101,803 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 979

 Numéro de la demande 2,101,803  Date de production 2021-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mohsen Heshmaty Moghaddam
323 Mckee Ave
North York
ONTARIO
M2N4E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Digi Supply
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de produits de soins corporels; vente en ligne 
de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne d'aliments



  2,101,819 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 980

 Numéro de la demande 2,101,819  Date de production 2021-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Farm Candy Apparel Accessories
637 Crane Ave.
PO Box 171
Radville
SASKATCHEWAN
S0C2G0

DÉTAILS DE LA MARQUE 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 « Farm 
Candy » sont noires et le logo constitué de blé et de racines est jaune doré.

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport.



  2,101,842 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 981

 Numéro de la demande 2,101,842  Date de production 2021-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ahmad  Shafeeq
41 Frostbite Lane
Brampton
ONTARIO
L6R3L8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Câbles de batterie; connecteurs de câble; modems câblés; câbles coaxiaux; câbles d'ordinateur; 
câbles de raccordement électriques; câbles de données; connecteurs de câbles électriques; 
câbles électriques; fiches d'adaptation; fiches de connexion; prises de courant; câbles 
d'alimentation; câbles USB; câbles USB pour téléphones cellulaires; câbles USB pour téléphones 
mobiles.



  2,101,850 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 982

 Numéro de la demande 2,101,850  Date de production 2021-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Glink Tech Inc.

38 James Gray Dr.
NORTH YORK
ONTARIO
M2H1N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GERWILD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

aliments pour chats; aliments pour chiens; nourriture pour animaux domestiques; nourriture pour 
animaux domestiques



  2,101,865 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 983

 Numéro de la demande 2,101,865  Date de production 2021-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yau Ming  Chiang
502-210 Wentworth Dr
Halifax
NOVA SCOTIA
B3M0N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

bagels; biscuits; pain; gâteaux; chocolat; café et thé; biscuits; crackers; beignets; farine; 
macaronis; tartes



  2,101,876 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 984

 Numéro de la demande 2,101,876  Date de production 2021-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TruStar Underwriting Inc.
200-150 King St W
Toronto
ONTARIO
M5H1J9

Agent
JONATHAN ZEPP
(ROBINS APPLEBY LLP), 120 ADELAIDE 
STREET WEST, SUITE 2600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUSTAR UNDERWRITING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Courtage d'assurance; services d'assurance; services de souscription d'assurance; offre 
d'information sur l'assurance.



  2,101,877 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 985

 Numéro de la demande 2,101,877  Date de production 2021-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TruStar Underwriting Inc.
200-150 King St W
Toronto
ONTARIO
M5H1J9

Agent
JONATHAN ZEPP
(ROBINS APPLEBY LLP), 120 ADELAIDE 
STREET WEST, SUITE 2600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Courtage d'assurance; services d'assurance; services de souscription d'assurance; offre 
d'information sur l'assurance.



  2,101,878 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 986

 Numéro de la demande 2,101,878  Date de production 2021-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TruStar Underwriting Inc.
200-150 King St W
Toronto
ONTARIO
M5H1J9

Agent
JONATHAN ZEPP
(ROBINS APPLEBY LLP), 120 ADELAIDE 
STREET WEST, SUITE 2600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUSTAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Courtage d'assurance; services d'assurance; services de souscription d'assurance; offre 
d'information sur l'assurance.



  2,101,879 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 987

 Numéro de la demande 2,101,879  Date de production 2021-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TruStar Underwriting Inc.
200-150 King St W
Toronto
ONTARIO
M5H1J9

Agent
JONATHAN ZEPP
(ROBINS APPLEBY LLP), 120 ADELAIDE 
STREET WEST, SUITE 2600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Courtage d'assurance; services d'assurance; services de souscription d'assurance; offre 
d'information sur l'assurance.



  2,101,888 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 988

 Numéro de la demande 2,101,888  Date de production 2021-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pridel Collette INCORPORATED
110 -1904 River Street
M5A 0N3
Toronto
ONTARIO
M5A0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Quality That Gives You Pride
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

costumes de plage; ceintures; ceintures en tissu; vêtements d'affaires; vêtements de camouflage 
pour la chasse; vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, 
robes et shorts; vêtements pour enfants; chapeaux de tissu; ceintures d'habillement; manchettes 
vestimentaires; vêtements de gymnastique; vêtements en particulier pantalons; vêtements à savoir 
pantalons; vêtements en particulier pantalons; vêtements de soirée; blousons; jeans; jerseys; 
vêtements d'hiver d'extérieur; chapeaux en papier utilisés comme articles vestimentaires; sous-
vêtements absorbant la transpiration; poches de vêtements; vêtements sports



  2,101,944 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 989

 Numéro de la demande 2,101,944  Date de production 2021-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2589991 Ontario Inc.
3845 NASHUA DR
MISSISSAUGA
ONTARIO
L4V1R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pink Diamonds
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

cannabis à fumer; cannabis séché



  2,101,974 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 990

 Numéro de la demande 2,101,974  Date de production 2021-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taco Bell Corp.
1 Glen Bell Way 
Irvine, California 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TACO DE LUNE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de restaurant



  2,102,011 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 991

 Numéro de la demande 2,102,011  Date de production 2021-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Antiya Trading Co.,Ltd
2914,Building C,Yingda Yulong Park
Honghuayuan Community,Nantou Street
Nanshan District
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANTYA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

cruches en ceramique; grandes tasses en céramiques; ornements en porcelaine; porcelaine; 
faïence; ornements en verre; poterie; saucières; enseignes en porcelaine ou en verre; figurines en 
verre teinté; boîtes à thé; services à thé; passe-thé; théières



  2,102,014 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 992

 Numéro de la demande 2,102,014  Date de production 2021-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIAONING QIANTENGCHUN 
INTERNATIONAL CO.,LTD
Room G4026, 1005 Airport Road ,ShenYang
(LIAONING) PILOT FREE TRADE ZONE, 
110000
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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois mots chinois est SHUI FU TANG.

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant; crèmes à usage cosmétique réduisant l'apparence des 
taches de rousseur; crèmes antirides; masques de beauté; pains de savon; lait nettoyant de 
toilette; produits cosmétiques pour les cils; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; dentifrices; 
détergents pour la maison; rubans à double paupière; cosmétiques à sourcils; nettoyants pour le 
visage; parfums et parfumerie; tonifiants capillaires; encens; détachants pour la lessive; 
shampooings; produits exfoliants pour la peau.

 Classe 05
(2) Savons antibactériens pour la peau; savon antibactérien; antibiotiques pour les humains; 
pilules antioxydantes; anorexigènes à usage médical; végétaux pour le traitement des dermatites 
et des maladies pigmentaires; laque dentaire; dépuratifs pour le corps; couches pour animaux de 
compagnie; pansements médicaux; produits de relaxation musculaire médicamenteux à dissoudre 
dans le bain; préparations médicinales pour la pousse des cheveux; suppléments alimentaires 
minéraux pour animaux; suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être 
en général; pesticides; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme 
supplément alimentaire; pilules amaigrissantes; pain enrichi de vitamines à usage thérapeutique; 
préparations vitaminiques.



  2,102,017 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 993

 Numéro de la demande 2,102,017  Date de production 2021-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yiwu Suoxin Trading Co., Ltd.
401,unit 3,95 Building Xinggang District,futian 
Street
Yiwu Zhejiang, 322000
CHINA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FVCENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

couronnes artificielles; épingles pour fixer les postiches à l'arrière de la tête pour coiffures 
asiatiques [tabodome]; pinces-crabes pour les cheveux; barbes postiches; faux cheveux; fausses 
moustaches; moustaches postiches; accessoires pour cheveux; bandeaux pour les cheveux; 
barrettes à cheveux; noeuds pour les cheveux; pinces pour cheveux; bonnets à mèches; 
extensions capillaires; filets pour les cheveux; postiches; cheveux; tresses textiles; faux toupets; 
perruques



  2,102,019 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 994

 Numéro de la demande 2,102,019  Date de production 2021-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Francois McCurdy
85 Lower Lahave Road
RIVERPORT
NOVA SCOTIA
B0J2W0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nature.Simple
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) chopes à boire

 Classe 25
(2) casquettes de baseball; pulls d'entraînement; t-shirts



  2,102,021 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 995

 Numéro de la demande 2,102,021  Date de production 2021-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yong Kang Wang
No.396 Liuzuolou Village,Beigao Town,Wei 
Country
Handan, 056000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QACCF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

couronnes artificielles; épingles pour fixer les postiches à l'arrière de la tête pour coiffures 
asiatiques [tabodome]; pinces-crabes pour les cheveux; barbes postiches; faux cheveux; fausses 
moustaches; moustaches postiches; accessoires pour cheveux; bandeaux pour les cheveux; 
barrettes à cheveux; noeuds pour les cheveux; pinces pour cheveux; bonnets à mèches; 
extensions capillaires; filets pour les cheveux; postiches; cheveux; tresses textiles; faux toupets; 
perruques



  2,102,022 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 996

 Numéro de la demande 2,102,022  Date de production 2021-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Minejas Trade Co., Ltd.
B1015, Junting Mingyuan, No. 2107, Baoan 
South Road, Hongcun Community
Guiyuan Street, Luohu District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mine·Jas
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

matelas pneumatiques; appuie-bras; meubles de chambre à coucher; lutrins; boîtes en bois ou en 
matières plastiques; armoires de présentation; poteries gravées; coussinets de chaises; 
commodes; rideaux de perles décoratifs; présentoirs; métiers à broder; mannes à pain; tabourets 
de pieds; mobilier de cuisine; éléments de meubles de salon; ottomanes; coussins de siège; 
râteliers à outils; supports à serviettes et porte-serviettes



  2,102,024 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 997

 Numéro de la demande 2,102,024  Date de production 2021-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chun Mao Wang
No. 12, BLDG 25, Yida East St., Shiyanqiao 
Town, Longchang County
Sichuan, 642150
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VRMIWS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; costumes de bain; combinés-slips; chaussures décontractées; 
manteaux; manteaux pour dames et hommes; vestes en duvet; robes; chaussures de soirée; 
tenues de soirée; gants; gants à doigts conducteurs pouvant être portés lors de l'utilisation de 
dispositifs électroniques portables à écran tactile; chapeaux; jupes en tricot; hauts tricotés; sous-
vêtements tricotés; jambières; collants; vestes d'extérieur; pyjamas; châles et étoles; bottes de ski 
et de planche à neige et pièces connexes; vêtements de ski; chaussettes et bas; vêtements 
sports; chaussures sport; collants; blouses pour dames; chemises pour femmes; tailleurs pour 
femmes; pantalons de yoga



  2,102,027 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 998

 Numéro de la demande 2,102,027  Date de production 2021-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LIU LIYU
Room 901,Shiyou Building, Futian District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Coolplus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) bols; boîtes pour la distribution de serviettes en papier; Écouvillons pour nettoyer les récipients; 
brosses pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; tasses; vaissellerie; 
contenants pour aliments; gants pour travaux ménagers; bouilloires non électriques; gamelles pour 
animaux; pots; brosses à dents; bouteilles isolantes; bouteilles d'eau

 Classe 24
(2) serviettes de bain; couvre-lits; couvertures de lit; serviettes de tissu; dessous de carafes en 
matières textiles; tissus de coton; revêtements de meubles en matières plastiques; flanelle; 
revêtements de meubles en matières textiles; toile de chanvre; taies d'oreillers; courtepointes; 
linge de table et literie; tulles; tissus d'ameublement; rideaux de fenêtres



  2,102,028 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 999

 Numéro de la demande 2,102,028  Date de production 2021-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LIU LIYU
Room 901,Shiyou Building, Futian District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Petflag
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

serviettes de bain; couvre-lits; couvertures de lit; serviettes de tissu; dessous de carafes en 
matières textiles; tissus de coton; revêtements de meubles en matières plastiques; flanelle; 
revêtements de meubles en matières textiles; toile de chanvre; taies d'oreillers; courtepointes; 
linge de table et literie; tulles; tissus d'ameublement; rideaux de fenêtres



  2,102,044 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1000

 Numéro de la demande 2,102,044  Date de production 2021-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Dunda Science and Technology 
CO., LTD
No.301, No.2 Workshop, Zhangbei Haoxian 
Road
Zhangbei Community, Longcheng Street
Longgang District, Shenzhen, Guangdong, 
518100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUOFIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

(1) feuilles antiéblouissantes pour vitres; films de paillage; films plastiques stratifiés pour fenêtres; 
film masquant; film de polyuréthane; pellicules en matières plastiques réfléchissantes pour vitres; 
film en matières plastiques teinté pour fenêtres; pellicules en matières plastiques teintées pour 
vitres

 Classe 24
(2) bannières en matières textiles et en matières plastiques; revêtements de meubles en matières 
plastiques; housses de meubles en matières plastiques; toiles cirées [nappes]; linges de table en 
plastique; linge de table en matières textiles; nappes en matières textiles; tapis de table; chemins 
de table; nappes de table



  2,102,059 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1001

 Numéro de la demande 2,102,059  Date de production 2021-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ding Kai
No.16 Chenjiawan Cunminzu, Liujiawan Village,
Yuanjiaqiao Town,
Taojian District, Hunan, 413414
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Holidi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Sacs pour appareils photo et équipement photographique; caméscopes; enregistreurs vidéo de 
voiture; étuis pour téléphones intelligents; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour 
véhicules; sacs à ordinateur; habillages pour téléphones intelligents; habillages pour ordinateurs 
tablettes; sonnettes de porte électriques; serrures de porte à reconnaissance digitale; casques 
d'écoute; microphones; dragonnes de téléphone mobile; films protecteurs conçus pour les écrans 
de téléphone intelligent; perches à égoportrait; montres intelligentes; supports conçus pour les 
téléphones mobiles; balances romaines; câbles USB pour téléphones mobiles; micros-casques 
sans fil pour téléphones intelligents.



  2,102,075 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1002

 Numéro de la demande 2,102,075  Date de production 2021-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2270646 Alberta Inc.
228 Warwick Rd NW
Edmonton
ALBERTA
T5X4P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANGSTROM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

poignées de tiroir en métaux communs; crochets métalliques pour vêtements; charnières 
métalliques



  2,102,080 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1003

 Numéro de la demande 2,102,080  Date de production 2021-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHIFT MOVEMENT CULTURE INC.
300-736 Broughton St
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8W1E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
cours de fitness; développement de programmes d'entraînement physique; formation en 
conditionnement physique; services de préparateurs physiques fitness; instruction de 
conditionnement physique; cours de yoga



  2,102,097 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1004

 Numéro de la demande 2,102,097  Date de production 2021-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yunnan Botanee Bio-technology Group Co., 
Ltd.
No. 53 Keyi Road, Wuhua District
Kunming City, Yunnan Province, 650000
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 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant; mousse pour le bain; masques de beauté; pains de 
savon de toilette; produits à base de collagène à usage cosmétique; produits cosmétiques de 
soins de la peau; huiles essentielles à usage cosmétique; lait nettoyant pour le visage; 
revitalisants; shampooing; produits de maquillage; produits démaquillants; maquillage; parfums; 
dentifrice.

 Classe 05
(2) Désodorisants d'air; antibiotiques pour les humains; compresses; substances diététiques 
composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; gaze pour 
pansements; matériaux pour la réparation des dents; encens antimoustiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
pellicules; produits pour éliminer les animaux nuisibles; lingettes désinfectantes; pansements 
chirurgicaux; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des carences en 
vitamines.



  2,102,106 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1005

 Numéro de la demande 2,102,106  Date de production 2021-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7534558 Canada Inc.
11798 Boul De Salaberry
Dollard-Des-Ormeaux
QUEBEC
H9B2R8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUKEBOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de restaurants avec vente à emporter; services de traiteurs; services de restaurant; 
services de restaurants avec possibilité de livraison à domicile



  2,102,124 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1006

 Numéro de la demande 2,102,124  Date de production 2021-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Norman Silver
55 BURNLEY PLACE
R3P 2C2
WINNIPEG
MANITOBA
R3P2C2

Agent
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
True North Square, 1700 - 242 Hargrave 
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C0V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QDoc
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de clinique médicale; cliniques médicales; services de clinique médicale mobile.



  2,102,127 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1007

 Numéro de la demande 2,102,127  Date de production 2021-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PENGUIN RANDOM HOUSE LLC
1745 Broadway 
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

livres



  2,102,136 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1008

 Numéro de la demande 2,102,136  Date de production 2021-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taco Bell Corp.
1 Glen Bell Way 
Irvine, California 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TACO MOON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de restaurant

Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2021, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003584924 en liaison avec le même genre de services



  2,102,154 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1009

 Numéro de la demande 2,102,154  Date de production 2021-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Decor Cabinets Ltd.
#200 Route 100
Box 2110
Morden
MANITOBA
R6M1B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Decor Logistics
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
logistique de la chaîne d'approvisionnement et services de logistique inverse consistant à stocker 
des marchandises pour des tiers par avion, par train, par bateau ou par camion; logistique de la 
chaîne d'approvisionnement et services de logistique inverse pour transporter des marchandises 
pour des tiers par avion, par train, par bateau ou par camion



  2,102,162 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1010

 Numéro de la demande 2,102,162  Date de production 2021-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McDonald's Corporation
110 N. Carpenter Street
Chicago, IL 60607
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

MCCHICKEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Sandwichs au poulet.



  2,102,179 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1011

 Numéro de la demande 2,102,179  Date de production 2021-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tactile Robotics Ltd.
100-135 Innovation Dr.
Winnipeg
MANITOBA
R3T6A8

DÉTAILS DE LA MARQUE 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 « i » 
est rouge, et le texte « manus » est noir.

Services
Classe 44
Services de counseling en traitement de la toxicomanie; services d'évaluation médicale de 
patients en réadaptation en vue de déterminer le traitement approprié et d'en évaluer l'efficacité; 
services d'ergothérapie et de réadaptation; réadaptation physique; offre d'installations de 
réadaptation mentale; offre d'installations de réadaptation physique; réadaptation de toxicomanes; 
réadaptation de personnes ayant une dépendance; réadaptation de patients alcooliques; 
réadaptation de patients toxicomanes; réadaptation de patients narcomanes; réadaptation de 
toxicomanes.



  2,102,183 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1012

 Numéro de la demande 2,102,183  Date de production 2021-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jacob Dunning
4563 Donnelly Drive
Merrickville
ONTARIO
K0G1N0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Haches; couteaux de chef; ustensiles de table en métaux précieux; couteaux de précision; 
couteaux de chasse; couteaux de cuisine; couteaux de précision; couteaux pour dépouiller les 
animaux; couteaux en métal précieux; couteaux de sport; couteaux à tailler le bois.



  2,102,199 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1013

 Numéro de la demande 2,102,199  Date de production 2021-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drunken Bear Distillery Corp. 
46-340 John Angus Dr
Winnipeg
MANITOBA
R3Y0Y6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG LOONIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) bière

 Classe 33
(2) cocktails alcoolisés; gin; cocktails de gin; rhum; cocktails au rhum; vodka; cocktails à base de 
vodka



  2,102,261 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1014

 Numéro de la demande 2,102,261  Date de production 2021-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Epic Beauty
58 Canal St
Keswick
ONTARIO
L4P1K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Epic Beauty
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

crayons de maquillage



  2,102,265 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1015

 Numéro de la demande 2,102,265  Date de production 2021-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Eigate Technology Co., Ltd.
Floor 1-4,Building 3,No.14 Jian'an Road, 
Shajing Sub-district,Bao'an District,
Shenzhen,Guangdong Province, 518103
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour cigarettes 
électroniques; cartouches vendues remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes 
électroniques; boîtes à cigarettes électroniques; étuis à cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques; cigarettes électroniques pour remplacer des cigarettes ordinaires; narguilés 
électroniques; pipes électrique; liquides contenant de la nicotine pour cigarettes électroniques; 
atomiseurs oraux pour fumer; tubes vaporisateurs pour cigarettes sans fumée; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques



  2,102,266 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1016

 Numéro de la demande 2,102,266  Date de production 2021-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Eigate Technology Co., Ltd.
Floor 1-4,Building 3,No.14 Jian'an Road, 
Shajing Sub-district,Bao'an District,
Shenzhen,Guangdong Province, 518103
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour cigarettes 
électroniques; cartouches vendues remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes 
électroniques; boîtes à cigarettes électroniques; étuis à cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques; cigarettes électroniques pour remplacer des cigarettes ordinaires; narguilés 
électroniques; pipes électrique; liquides contenant de la nicotine pour cigarettes électroniques; 
atomiseurs oraux pour fumer; tubes vaporisateurs pour cigarettes sans fumée; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques



  2,102,271 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1017

 Numéro de la demande 2,102,271  Date de production 2021-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roben Triplett
1611-231 Fort York Blvd
Toronto
ONTARIO
M5V1B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lockstock.Cannabis
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes de cannabis; cannabis à fumer; résines et huiles dérivées du cannabis à usage 
récréatif, à vaporiser; cannabis séché.



  2,102,282 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1018

 Numéro de la demande 2,102,282  Date de production 2021-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
E.B.S Leasing Inc
53 edinborough court
m6n2e9
york
ONTARIO
m6n2e9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Green Nation Cannabis
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) cannabidiol (CBD) provenant du chanvre à usage médical; huile de cannabidiol [CBD] à usage 
médical; cannabidiol à usage medical; huile de cannabis pour le traitement du cancer; huile de 
marijuana à usage médical; cannabis médicinal; cannabis médicinal pour le soulagement 
temporaire des crises épileptiques; cannabis médicinal pour le soulagement des nausées causées 
par la chimiothérapie; cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur névralgique; 
cannabis médicinal pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques; marijuana médicinale; marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises 
épileptiques; marijuana médicinale pour le soulagement des nausées causées par la 
chimiothérapie; marijuana médicinale pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana 
médicinale pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques

 Classe 34
(2) cannabidiol (CBD) provenant du chanvre pour fumer; huile de cannabidiol [CBD] pour 
cigarettes électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour atomiseurs oraux pour fumer; cigarettes 
de cannabis; cannabis à fumer; moulins à cannabis ; huile de cannabis pour cigarettes 
électroniques; huile de cannabis pour atomiseurs oraux pour fumer; cigarettes de marijuana; 
marijuana à fumer; moulins à marijuana 



  2,102,290 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1019

 Numéro de la demande 2,102,290  Date de production 2021-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhuzi Technology (Guangdong) Co., Ltd
Unit 1005, 10/F, A Zone plant
No.1, Gangle Rd, Tangjiawan Town
High-tech Zone
Zhuhai City, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GINEPAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

scies à ruban; outil de coupe de carbure métallique; scies à chaîne; scies circulaire; lames de 
tondeuses à gazon; scies à ruban; fraises à fileter pour fraiseuses; tronçonneuses; scies 
électriques; bancs de scie



  2,102,292 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1020

 Numéro de la demande 2,102,292  Date de production 2021-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhongshan yinlang Technology Co., Ltd
Area A, 4/F, Building A
 No.6, Qianjin 2nd Road
Tanzhou Town
Zhongshan City, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LACUCINO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

amplificateurs d'antennes; antennes de radio et de télévision; antennes de radio; antennes de 
télévision; antennes pour automobiles; radios portables; antennes de radio; radios; radios de faible 
portée; appareils radio émetteurs-récepteurs



  2,102,293 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1021

 Numéro de la demande 2,102,293  Date de production 2021-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Weikai Kuang
2/F, No. 4, Huannan St., Liwan Dist.
Guangzhou, 510000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aooyaoo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

images d'art; autocollants pour pare-chocs de voitures; appliqués; boucles décoratives en papier 
pour l'emballage; gravures; oeuvres d'art lithographiques; murales; décorations de fête en papier; 
images artistiques; affiches; supports publicitaires imprimés en papier; décalcomanies 
promotionnelles; autocollants de papeterie; pochoirs pour la décoration de nourriture et de 
boissons; livres pour autocollants; autocollants; autocollants et décalques



  2,102,296 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1022

 Numéro de la demande 2,102,296  Date de production 2021-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YUNZHI(SHENZHEN)E-BUSINESS CO.,LTD
303, BLDG B8, KANGLE GARDEN HEPING 
ROAD
LONGHUA STREET LONGHUA DIST
SHENZHEN, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Exclusky
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

casques protecteurs de frappeurs; lunettes de lecture; lunettes à coques pour le sport; lunettes de 
protection; casques pour cyclistes; casques de protection pour le sport; bombes d'équitation



  2,102,299 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1023

 Numéro de la demande 2,102,299  Date de production 2021-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Diguang Imaging Technology Co., 
Ltd.
Area C, Room 301, Dibike Commercial Building
Huarong Road, Gaofeng Community, Dalang 
Street, Longhua District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

batteries pour téléphones portables; chargeurs de batterie pour téléphones portables; pieds 
monobranches pour appareils photo; trépieds de caméras; lecteurs de rubans audio; diodes 
électroluminescentes [DEL]; batteries secondaires au lithium; hauts-parleurs; pieds pour 
microphones; microphones; flashs pour appareils photo; déclencheurs d'obturateur d'appareils 
photo; piles solaires; trépieds pour appareils photographiques



  2,102,302 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1024

 Numéro de la demande 2,102,302  Date de production 2021-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lihua Luo
Room 2401,Building 9,Area 1,Xueyuhuafu,
No. 3 of  Yerong Street,Huadu District,
Guangzhou City,
Guangdong  Province, 510800
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

jeux de construction; jeux d'échecs; jouets éducatifs; puzzles; masques de fantaisie; décorations 
et ornements pour arbres de Noël; jeux de société; jeux de société; articles pour fêtes sous forme 
de petits jouets; maquettes [jouets]; véhicules jouets



  2,102,306 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1025

 Numéro de la demande 2,102,306  Date de production 2021-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Bacar Electronic Commerce Co., Ltd.
707, No.27, Huafa North Road, Shangcun 
Community
Gongming Street, Guangming District
Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BACAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; alarmes antivol; ordinateurs de navigation 
pour voitures; enregistreurs vidéo de voiture; enregistreurs de cassettes audionumériques; 
serrures de porte numériques; enregistreurs vocaux numériques; balances électroniques à usage 
personnel; serrures de porte à reconnaissance digitale; système de positionnement mondial (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
supports à combiné téléphonique pour la voiture; onduleurs pour l'alimentation électrique; 
chargeurs pour téléphones mobiles; écrans de projection; projecteurs pour l'industrie du 
divertissement; habillages de protection pour téléphones intelligents; enregistreurs de cassettes; 
manomètres pour pneus; câbles USB pour téléphones cellulaires; projecteurs vidéo; micros-
casques sans fil pour téléphones intelligents.

 Classe 12
(2) Convoyeurs aériens; pompes à air pour automobiles; avions; alarmes antivol pour véhicules; 
garnitures intérieures pour véhicules automobiles; landaus; vélos; drones à caméra; sièges d'auto 
pour enfants; drones civils; vélos électriques; avertisseurs électriques de marche arrière pour 
véhicules; aéronefs électriques; drones militaires; drones de photographie; trottinettes; supports de 
toit pour véhicules; véhicules spatiaux; clous pour pneus; pare-soleil pour automobiles.



  2,102,311 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1026

 Numéro de la demande 2,102,311  Date de production 2021-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GUANGZHOU JIAXI ELECTRONIC 
COMMERCE CO., LTD
ROOM 101,NO.1 LANE,CHANG'AN AVE,
KEZILING,BAIYUN DISTRICT
GUANGZHOU GUANGDONG, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PALAMIRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; crèmes pour le corps; cosmétiques; fards à paupières; 
crèmes pour le visage à usage cosmétique; masques de beauté; cils postiches; fonds de teint pour 
le maquillage; brillants à lèvres; rouges à lèvres; bases de maquillage; crèmes démaquillantes; 
parfums; écrans solaires totaux



  2,102,317 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1027

 Numéro de la demande 2,102,317  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mizuhashihojyudo Pharmaceutical Inc
633 MIZUHASHISANNOUMACHI
TOYAMA-City
939-3506
TOYAMA, 939-3506
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

préparations parfumées pour l'air ambiant; masques de beauté; savonnettes; laits démaquillants 
pour la toilette; préparations de beauté pour les cils; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; 
dentifrices; détergents à usage domestique; rubans à double paupière; cosmétiques à sourcils; 
nettoyants pour le visage; fragrances et parfumerie; patchs de gel pour les yeux à usage 
cosmétique; toniques capillaires; encens; détachant à lessive; mascaras; abrasifs pour la peau; 
écrans solaires
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 Numéro de la demande 2,102,320  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mizuhashihojyudo Pharmaceutical Inc
633 MIZUHASHISANNOUMACHI
TOYAMA-City
939-3506
TOYAMA, 939-3506
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des sept mots chinois est « Mizuhashihojyudo 
Pharmaceutical ».

Translittération des caractères étrangers
Selon la demande, la translittération des sept mots chinois est « SHUI QIAO BAO SHOU TANG 
ZHI YAO ».

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant; crèmes à usage cosmétique réduisant l'apparence des 
taches de rousseur; crèmes antirides; masques de beauté; pains de savon; lait nettoyant de 
toilette; produits cosmétiques pour les cils; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; dentifrices; 
détergents pour la maison; rubans à double paupière; cosmétiques à sourcils; nettoyants pour le 
visage; parfums et parfumerie; tonifiants capillaires; encens; détachants pour la lessive; 
shampooings; produits exfoliants pour la peau.

 Classe 05
(2) Savons antibactériens pour la peau; savon antibactérien; antibiotiques pour les humains; 
pilules antioxydantes; anorexigènes à usage médical; végétaux pour le traitement des dermatites 
et des maladies pigmentaires; laque dentaire; dépuratifs pour le corps; couches pour animaux de 
compagnie; pansements médicaux; produits de relaxation musculaire médicamenteux à dissoudre 
dans le bain; préparations médicinales pour la pousse des cheveux; suppléments alimentaires 
minéraux pour animaux; suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être 
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en général; pesticides; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme 
supplément alimentaire; pilules amaigrissantes; pain enrichi de vitamines à usage thérapeutique; 
préparations vitaminiques.
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 Numéro de la demande 2,102,321  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhang Huayong
No. 3, group 10, Huangjing village, Shijiang 
Town
Dongkou County, Hunan Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Imprimantes 3D; machines à boissons gazeuses; machines à sceller les bouteilles; machines 
de nettoyage de bouteilles; brosses pour aspirateurs; installations d'aspirateur central; lave-
vaisselle; machines collectrices de poussière pour le traitement chimique; filtres antipoussière et 
sacs pour aspirateurs; balais électriques; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; 
robots culinaires électriques; machines à laver les planchers; machines à couper les aliments à 
usage commercial; batteurs d'aliments à usage commercial; broyeurs à déchets alimentaires; clés 
à chocs; machines pour faire des nouilles; cloueuses pneumatiques; machines de nettoyage à la 
vapeur; machines à laver les tissus à usage industriel; sacs d'aspirateur; aspirateurs; machines à 
laver; machines à essorer le linge.

 Classe 09
(2) Lunettes 3D; batteries pour téléphones mobiles; caméscopes; enregistreurs vidéo de voiture; 
souris d'ordinateur; habillages pour téléphones intelligents; masques de plongée; lunettes de 
protection contre la poussière; écouteurs; serrures de porte à reconnaissance digitale; pavillons 
pour haut-parleurs; claviers pour téléphones mobiles; bouées de sauvetage; gilets de sauvetage; 
microphones; ordinateurs de navigation pour voitures; pince-nez pour plongeurs et nageurs; 
écrans de projection; respirateurs pour filtrer l'air; robots de surveillance pour la sécurité; perches 
à égoportrait pour téléphones intelligents; lunettes; supports conçus pour les téléphones mobiles; 
télescopes; clés USB à mémoire flash; casques de réalité virtuelle; moniteurs d'affichage vidéo 
vestimentaires.

 Classe 11
(3) Installations de climatisation pour véhicules; appareils de désodorisation de l'air; épurateurs 
d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; filtres à air pour 
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appareils de climatisation; friteuses à air chaud; humidificateurs; purificateurs d'air à usage 
domestique; accessoires de bain; chauffe-lits; robots boulangers; grille-pain; machines à pain; 
fours pour la torréfaction du café; distributeurs de désodorisant; fontaines à boire; autoclaves 
électriques; couvertures chauffantes à usage domestique; machines à café électriques; plaques 
de cuisson électriques; marmites à vapeur électriques; surfaces de cuisson électriques; 
ventilateurs électriques à usage domestique; chancelières électriques; chancelières électriques à 
usage personnel; séchoirs à cheveux électriques; chauffe-biberons; bouillottes électriques; 
bouilloires électriques; sécheuses électriques à usage domestique; radiateurs électriques; 
purificateurs d'eau électriques à usage domestique; celliers électriques; tapis chauffants 
électriques; chaussettes chauffantes électriques; hottes aspirantes de cuisine; appareils à vapeur 
pour tissus; vaporisateurs pour le visage; ventilateurs pour appareils de climatisation; 
congélateurs; brûleurs à gaz; chauffe-eau au gaz; séchoirs à cheveux; sèche-mains pour salles de 
toilette; coussins chauffants; radiateurs; bouillottes; humidificateurs; appareils d'éclairage; 
générateurs de microbulles pour bains; fours à micro-ondes; stérilisateurs de lait; multicuiseurs; 
bassins portatifs pour bains de pieds; radiateurs pour la climatisation industrielle; cuisinières; 
armoires frigorifiques; réfrigérateurs; chauffe-eau solaires; radiateurs portatifs à usage 
domestique; stérilisateurs à usage médical; cuvettes de toilette; sièges de toilette; chauffe-tasses 
USB; chauffe-mains USB; refroidisseurs d'eau; chauffe-eau; adoucisseurs d'eau.
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 Numéro de la demande 2,102,325  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hao Qian
No. 13, Second Villager Group,
Beixiaozhai Village, Sanli Town, Lantian County
Xian, 710500
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Glorydom
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
comptabilité; agences de publicité; services de conseil en gestion de publicité et d'entreprise; 
services de publicité pour les produits et services de tiers; direction des entreprises; services de 
conseil en gestion d'entreprise ayant trait au franchisage; services de marchandisage commercial; 
réalisation d'enquêtes en matière de recherche d'affaires et de marchés pour des tiers; services 
d'agences d'import-export; analyse de marché; études de marché; publicité en ligne afférente aux 
produits et services de tiers, réalisée sur des réseaux de communications par ordinateur; services 
de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés; conseils en 
matière de personnel; placement d'annonces publicitaires pour des tiers; fourniture d'informations 
commerciales et de marketing des tiers; établissement de stratégies de commercialisation pour 
des tiers; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de conseils fiscaux; services de vente en 
gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures 
médicales
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 Numéro de la demande 2,102,326  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Putian Zaochuang Electronic Commerce Co., 
Ltd
No. 41, Dongzhuo, Bajin Village
Hushi Town, Xiuyu District
Putian City, Fujian Province, 351100
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANGOTIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

boîtes pour la distribution de serviettes en papier; balais; séchoirs à linge; chiffons de nettoyage; 
planches à découper pour la cuisine; poubelles; ouvre-gants; moules à glaçons; vadrouilles; 
brosses de toilette
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 Numéro de la demande 2,102,327  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guiyang Shengdatong Technology Co., Ltd
No.6, 2nd Floor, Building 2, Yutian Lane
Sub-district Office of Shachong Road, Nanming 
District
Guiyang City, Guizhou Province, 550002
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORSPEEDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

boîtes pour la distribution de serviettes en papier; balais; séchoirs à linge; chiffons de nettoyage; 
planches à découper pour la cuisine; poubelles; ouvre-gants; moules à glaçons; vadrouilles; 
brosses de toilette
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 Numéro de la demande 2,102,328  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Tairan Zesheng Technology Co., Ltd
Room 1417, Building B, Weidong Long 
Business Building
No. 2113, Meilong Avenue, Qinghua She 
District, Longhua Street, Longhua District
Shenzhen, 518110
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEXERRIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

boîtes pour la distribution de serviettes en papier; balais; séchoirs à linge; chiffons de nettoyage; 
planches à découper pour la cuisine; poubelles; ouvre-gants; moules à glaçons; vadrouilles; 
brosses de toilette
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 Numéro de la demande 2,102,329  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guiyang Yitongbai Technology Co., Ltd
No. 2, Floor 5, Unit 2
No. 1, Liudong Street, Nanming District
Guiyang City, Guizhou Province, 550002
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEVENMAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

boîtes pour la distribution de serviettes en papier; balais; séchoirs à linge; chiffons de nettoyage; 
planches à découper pour la cuisine; poubelles; ouvre-gants; moules à glaçons; vadrouilles; 
brosses de toilette
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 Numéro de la demande 2,102,330  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Putian Jiashunhe Electronic Commerce Co., Ltd
No.40, Dongzhuo, Bajin Village
Hushi Town, Xiuyu District
Putian City, Fujian Province, 351100
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOMTOYOU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

boîtes pour la distribution de serviettes en papier; balais; séchoirs à linge; chiffons de nettoyage; 
planches à découper pour la cuisine; poubelles; ouvre-gants; moules à glaçons; vadrouilles; 
brosses de toilette
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 Numéro de la demande 2,102,331  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Putian Kaiqimei Trading Co., Ltd
Room 215, No. 2169 Dongyuan East Road
Gongchen Street, Licheng District
Putian City, Fujian Province, 351100
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Domi-patrol
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

boîtes pour la distribution de serviettes en papier; balais; séchoirs à linge; chiffons de nettoyage; 
planches à découper pour la cuisine; poubelles; ouvre-gants; moules à glaçons; vadrouilles; 
brosses de toilette
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 Numéro de la demande 2,102,332  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guiyang Tongshuntai Technology Co., Ltd
No.6, Floor 9, Unit 1, Building 6, Hongxianghua 
County
Juhuadong Road, Ganyintang, Nanming District
Guiyang City, Guizhou Province, 550002
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENSPOWAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

boîtes pour la distribution de serviettes en papier; balais; séchoirs à linge; chiffons de nettoyage; 
planches à découper pour la cuisine; poubelles; ouvre-gants; moules à glaçons; vadrouilles; 
brosses de toilette
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 Numéro de la demande 2,102,333  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dingming Nie
No. 35, Group 8, Jingzhubao Village,
Baifusi Town, Laifeng County
Enshi, 445700
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jadechic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
comptabilité; agences de publicité; services de conseil en gestion de publicité et d'entreprise; 
services de publicité pour les produits et services de tiers; direction des entreprises; services de 
conseil en gestion d'entreprise ayant trait au franchisage; services de marchandisage commercial; 
réalisation d'enquêtes en matière de recherche d'affaires et de marchés pour des tiers; services 
d'agences d'import-export; analyse de marché; études de marché; publicité en ligne afférente aux 
produits et services de tiers, réalisée sur des réseaux de communications par ordinateur; services 
de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés; conseils en 
matière de personnel; placement d'annonces publicitaires pour des tiers; fourniture d'informations 
commerciales et de marketing des tiers; établissement de stratégies de commercialisation pour 
des tiers; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de conseils fiscaux; services de vente en 
gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures 
médicales
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 Numéro de la demande 2,102,334  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yinji Mo
No.068 Xingfu Road, Shiniaojiang Town,
Taojiang County
Yiyang, 413400
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Joinglad
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
comptabilité; agences de publicité; services de conseil en gestion de publicité et d'entreprise; 
services de publicité pour les produits et services de tiers; direction des entreprises; services de 
conseil en gestion d'entreprise ayant trait au franchisage; services de marchandisage commercial; 
réalisation d'enquêtes en matière de recherche d'affaires et de marchés pour des tiers; services 
d'agences d'import-export; analyse de marché; études de marché; publicité en ligne afférente aux 
produits et services de tiers, réalisée sur des réseaux de communications par ordinateur; services 
de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés; conseils en 
matière de personnel; placement d'annonces publicitaires pour des tiers; fourniture d'informations 
commerciales et de marketing des tiers; établissement de stratégies de commercialisation pour 
des tiers; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de conseils fiscaux; services de vente en 
gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures 
médicales
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 Numéro de la demande 2,102,335  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ShaoEn Mo
No. 04, Building 1, Linfeng Coal Mine 
Dormitory,
Linfeng Town, Tiandong County
Baise, 531500
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kitcycle
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

appareils d'épuration d'air; climatiseurs; sèche-cheveux électriques; bouilloires électriques à usage 
domestique; lampes électriques; lampes électriques pour arbres de noël; cuisinières électriques; 
congélateurs; lampes germicides; phares pour automobiles; humidificateurs; lampes à infrarouges; 
feux pour vélos; luminaires; multicuiseurs; réfrigérateurs; douches; lampes solaires; robinets à eau 
courante; sièges de toilettes
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 Numéro de la demande 2,102,337  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dezhi Shang
No.58 Zhangjiang Road,
Zhangjiang Town, Taoyuan County
Changde, 415700
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nodtin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

boîtes à bento; cintres de séchage de vêtements; tasses; soie dentaire; vaisselle; brosses à dents 
électriques; vases à fleurs; têtes pour brosses à dents électriques; pinceaux et brosses pour 
maquillage; éponges pour le maquillage; cafetières non électriques; abreuvoirs non mécaniques 
pour animaux domestiques sous forme de distributeurs portables d'eau et de liquides; mitaines de 
four; tasses en papier et en plastique; pots; théières; récipients calorifuges pour les aliments; 
brosses à dents; bouteilles d'eau; déboucheuses
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 Numéro de la demande 2,102,338  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chenggen Mo
Group 4, Dalong Village,
Lixiqiao Town, Suining County
Shaoyang, 422600
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Riseglee
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

queues de billard; poupées; haltères courts; protège-coudes; protecteurs de coudes; attirail de 
pêche; jouets pour enfants; protège-genoux; jambières de sport; jouets pour animaux 
domestiques; casse-têtes; planches à roulettes; ballons de sport; planches de surf; robots jouets; 
trottinettes en tant que jouets; joysticks pour jeux vidéo; jouets pour l'eau; protecteurs de poignets; 
sangles de yoga
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 Numéro de la demande 2,102,340  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Haohu Chen
No. 51, Chenwu Team, Liupan Village,
Shapo Town, Luchuan County
Yulin, 537700
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Riseidea
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

appareils d'épuration d'air; climatiseurs; sèche-cheveux électriques; bouilloires électriques à usage 
domestique; lampes électriques; lampes électriques pour arbres de noël; cuisinières électriques; 
congélateurs; lampes germicides; phares pour automobiles; humidificateurs; lampes à infrarouges; 
feux pour vélos; luminaires; multicuiseurs; réfrigérateurs; douches; lampes solaires; robinets à eau 
courante; sièges de toilettes
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 Numéro de la demande 2,102,341  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yangchun Xinyi Scissors Factory
Gouwei Ridge, Chunjiang Road, Chuncheng 
Street,
Yangchun City, Guangdong Province 529500, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

ouvre-boîtes non électriques; pinces à envies; poignards; coupe-fruits en quartiers; outils de 
jardinage; couteaux de cuisine; couteaux, fourchettes et cuillères en tant que vaisselle; trousses 
de manucure; coupe-ongles; limes à ongles; louches pour saunas; ciseaux; queux; affiloirs; clés 
d'outillage
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 Numéro de la demande 2,102,342  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Haohu Chen
No. 51, Chenwu Team, Liupan Village,
Shapo Town, Luchuan County
Yulin, 537700
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Riseish
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

étuis pour téléphones mobiles; matériel informatique de traitement des données; souris 
d'ordinateur; caméras vidéonumériques; masques anti-poussière; écouteurs; fils électriques; 
câbles électriques; crayons électroniques; lunettes; microphones; blocs de prises de courant; 
appareils photographiques; Égouttoirs pour travaux photographiques; lunettes de protection; 
perche à égoportrait; supports adaptés pour téléphones portables; câbles USB; chargeurs USB; 
moniteurs vidéo
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 Numéro de la demande 2,102,344  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hao Qian
No. 13, Second Villager Group,
Beixiaozhai Village, Sanli Town, Lantian County
Xian, 710500
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Glorydear
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
comptabilité; agences de publicité; services de conseil en gestion de publicité et d'entreprise; 
services de publicité pour les produits et services de tiers; direction des entreprises; services de 
conseil en gestion d'entreprise ayant trait au franchisage; services de marchandisage commercial; 
réalisation d'enquêtes en matière de recherche d'affaires et de marchés pour des tiers; services 
d'agences d'import-export; analyse de marché; études de marché; publicité en ligne afférente aux 
produits et services de tiers, réalisée sur des réseaux de communications par ordinateur; services 
de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés; conseils en 
matière de personnel; placement d'annonces publicitaires pour des tiers; fourniture d'informations 
commerciales et de marketing des tiers; établissement de stratégies de commercialisation pour 
des tiers; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de conseils fiscaux; services de vente en 
gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures 
médicales
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 Numéro de la demande 2,102,345  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chenggen Mo
Group 4, Dalong Village,
Lixiqiao Town, Suining County
Shaoyang, 422600
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Riseholy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements de plage; soutiens-gorge; vêtements pour enfants; manteaux; vêtements de soirée; 
gants; chapeaux; jeans; tailleurs pour femmes; pantalons; vêtements de pluie; souliers; culottes; 
vêtements de nuit; chaussettes; costumes de bain; slips; sous-vêtements; ceinturons; robes de 
mariage
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 Numéro de la demande 2,102,346  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dingming Nie
No. 35, Group 8, Jingzhubao Village,
Baifusi Town, Laifeng County
Enshi, 445700
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Joincosy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
comptabilité; agences de publicité; services de conseil en gestion de publicité et d'entreprise; 
services de publicité pour les produits et services de tiers; direction des entreprises; services de 
conseil en gestion d'entreprise ayant trait au franchisage; services de marchandisage commercial; 
réalisation d'enquêtes en matière de recherche d'affaires et de marchés pour des tiers; services 
d'agences d'import-export; analyse de marché; études de marché; publicité en ligne afférente aux 
produits et services de tiers, réalisée sur des réseaux de communications par ordinateur; services 
de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés; conseils en 
matière de personnel; placement d'annonces publicitaires pour des tiers; fourniture d'informations 
commerciales et de marketing des tiers; établissement de stratégies de commercialisation pour 
des tiers; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de conseils fiscaux; services de vente en 
gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures 
médicales
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 Numéro de la demande 2,102,347  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yinji Mo
No.068 Xingfu Road, Shiniaojiang Town,
Taojiang County
Yiyang, 413400
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Joinyou
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

étuis pour téléphones mobiles; matériel informatique de traitement des données; souris 
d'ordinateur; caméras vidéonumériques; masques anti-poussière; écouteurs; fils électriques; 
câbles électriques; crayons électroniques; lunettes; microphones; blocs de prises de courant; 
appareils photographiques; Égouttoirs pour travaux photographiques; lunettes de protection; 
perche à égoportrait; supports adaptés pour téléphones portables; câbles USB; chargeurs USB; 
moniteurs vidéo



  2,102,348 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1052

 Numéro de la demande 2,102,348  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ShaoEn Mo
No. 04, Building 1, Linfeng Coal Mine 
Dormitory,
Linfeng Town, Tiandong County
Baise, 531500
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Risedom
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements de plage; soutiens-gorge; vêtements pour enfants; manteaux; vêtements de soirée; 
gants; chapeaux; jeans; tailleurs pour femmes; pantalons; vêtements de pluie; souliers; culottes; 
vêtements de nuit; chaussettes; costumes de bain; slips; sous-vêtements; ceinturons; robes de 
mariage
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 Numéro de la demande 2,102,357  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TERRA COTTA FOODS LTD.
9-36 Armstrong Avenue
Georgetown
ONTARIO
L7G4R9

Agent
KEYSER MASON BALL, LLP
900 - 3 Robert Speck Parkway, Mississauga, 
ONTARIO, L4Z2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICE DAWGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

confiseries glacées; desserts glacés
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 Numéro de la demande 2,102,358  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUPER SYNC TECHNOLOGY INC.
55 Hillside Meadows Dr
Cornwall
PRINCE EDWARD ISLAND
C0A1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPERSYNC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) lampes de lecture; lumières d'arbre de Noël; lampes de bureau; yaourtières électriques; 
cafetières électriques à usage domestique; chaudrons électriques; lampes de poche électriques; 
lampes électriques; lampes électriques pour arbres de noël; lumières d'éclairage de nuit 
électriques; machines électriques à pop-corn; cuiseurs à riz électriques; lampes de poche 
électriques; lanternes vénitiennes; lampadaires; appareils d'éclairage fluorescents; ampoules à 
halogène; lampes pour casques; lampes à incandescence; lampes infrarouges; ampoules 
d'éclairage; globes d'éclairage; luminaires; fours à micro-ondes; ampoules miniatures; liseuse; 
grille-pains

 Classe 21
(2) contenants à breuvages; bols; ustensiles de cuisine; ramasse-couverts; vaisselle; vaissellerie; 
verres à boire; contenants pour aliments; contenants à vidanges; bols à mélanger; assiettes; 
chaudrons et poêlons; spatules de cuisine

 Classe 28
(3) figurines d'action [jouets]; jouets de bébé; jouets multiactivités; jouets en peluche; jouets 
éducatifs; jouets d'action électroniques; jouets électroniques éducatifs; jouets pour enfants; jouets 
gonflables; jouets multi-activités pour bébés; jouets multi-activités pour enfants; jouets musicaux; 
ballons de fête; articles pour fêtes sous forme de petits jouets; figurines jouets en plastique; jouets 
en matières plastiques; ballons de jeu; jouets en peluche; jouets à effet de surprise; jouets à tirer; 
jouets à pousser; trotte-bébés; jouets en caoutchouc; jouets de sable; jouets pour dessiner; petits 
jouets; jouets souples; jouets à presser; jouets rembourrés; jouets parlants; figurines d'action; 
animaux en peluche; ustensiles de cuisson jouets; ballons de jeu; blocs de jeu de construction; 
bâtiments jouets; horloges et montres jouets; blocs de jeu de construction; kits de construction 
jouets; batterie de cuisine jouet; ustensiles de table jouets; poupées de jeu; figurines de jeu; fleurs 
jouets; aliments jouets; meubles jouets; maisons jouets; modèles réduits de trains jouets; 
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maquettes [jouets]; crécelles jouets; voitures de course jouets; robots jouets; trottinettes en tant 
que jouets; toupies jouets; épées jouets; téléphones jouets; outils jouets; trains-jouets; camions 
jouets; véhicules jouets; jouets pour l'eau; jouets à mouvement mécanique
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 Numéro de la demande 2,102,359  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

R.J.K. Moving & Installation Services Inc.
230 Valley View Drive
Churchill
ONTARIO
L0L1K0

Agent
BRUCE D. MARGLES
64 Church Street, Markham, ONTARIO, 
L3P2L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERFECT WILL BE FINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

mobilier de bureau

Services
Classe 35
(1) administration commerciale dans le domaine du transport et de la livraison; services de gestion 
de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction

Classe 37
(2) passation de contrats en construction d'édifices; construction; construction et rénovation de 
bâtiments; construction et réparation de bâtiments; gestion de projets dans le domaine de la 
construction; installation et réparation d'entrepôts

Classe 39
(3) transport aérien de fret; transport de produits par bateau; transport de produits par train; 
transport de produits par camion; emballage de produits à être transportés; transport de meubles; 
organisation de circuits de voyages; transport par camions

Classe 42
(4) planification et organisation des travaux de construction; recherches en matière de construction 
immobilière
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 Numéro de la demande 2,102,366  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sean Lin
21A-1430 Highland Rd W
Kitchener
ONTARIO
N2N0C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

stylv
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 2,102,368  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magic Opener, LLC
225 Malaga Ave
Coral Gables, FL 33134
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

MAGIC OPENER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) outils à main à fonctionnement manuel; ouvre-boîtes non électriques; ouvre-boîtes non 
électriques

 Classe 21
(2) ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles électriques; déboucheuses
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 Numéro de la demande 2,102,378  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1275044 B.C. LTD.

1602 Pemberton Ave
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7P2S6

Agent
ALI SODAGAR
(Sodagar & Company Law Corporation) , Suite 
650, 475 West Georgia St., Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMILING STARS DAYCARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
centres pour la garde d¿enfants; services de garderies d'enfants
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 Numéro de la demande 2,102,385  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zenzic Imports Inc.
169 Belsize Dr
Toronto
ONTARIO
M4S1L9

DÉTAILS DE LA MARQUE 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. Trois triangles 
représentent des montagnes. Trois différents tons de vert sont utilisés, à savoir le vert clair, le vert 
et le vert foncé. Le nom de l'entreprise est écrit en vert.

Produits
 Classe 20

Mobilier de camping.
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 Numéro de la demande 2,102,386  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joao Carlos Mattos
169 Belsize Dr
Toronto
ONTARIO
M4S1L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOGRANNO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

plâtre pour la construction
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 Numéro de la demande 2,102,414  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Olde Tyme Candy Shoppe Ltd.
1500-222 3 Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2P0B4

Agent
DANIEL R. HORNER
(SCOTT VENTURO RUDAKOFF LLP), 1500, 
222 3rd Avenue SW, CALGARY, ALBERTA, 
T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Olde Tyme Candy Shoppe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de dépanneur de détail; services d'épicerie de détail; vente au détail d'aliments; vente au 
détail de jouets; services de vente au détail offerts par des boulangeries-pâtisseries; services de 
vente au détail offerts par des boutiques de friandises; services de vente au détail de bonbons; 
services de vente au détail de crème glacée.
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 Numéro de la demande 2,102,416  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
777 Old Saw Mill River Road
Tarrytown, NY 10591
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REGEN-COV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Antiviraux pour le traitement ou la prévention de la COVID-19, des maladies à coronavirus ainsi 
que des maladies et des troubles respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
ou la prévention de la COVID-19, des maladies à coronavirus ainsi que des maladies et des 
troubles respiratoires; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies à coronavirus et 
de la COVID-19.

Revendications
Date de priorité de production: 28 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/284,296 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,102,424  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kevin Lesser
407 W 54th St Apt 3W
New York, NY 10019-4404
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KTCHN APOTHECARY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

lotions après-rasage; crèmes après-soleil; baumes après-rasage; crèmes après-rasage; lotions 
après-rasage; lotions après-soleil; crèmes pour atténuer les taches séniles; crème 
antivieillissement; crèmes anti-vieillissement; crèmes réduisant l'apparence des taches de 
rousseur; crèmes anti-rides; lotion pour bébés; pains de savon; lotions pour le bain; crèmes de 
beauté sous forme de baume; 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; savon de 
beauté; préparations pour blanchir à usage cosmétique; cosmétiques pour les soins du corps et de 
beauté; savon en crème pour le corps; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; brume pour le 
corps; huiles pour le corps; beurre de cacao à usage cosmétique; boîtiers contenant des fards; 
préparations coiffantes; préparations cosmétiques anti-repousse des poils; préparations de beauté 
contre les coups de soleil; préparations de beauté pour les cils; préparations cosmétiques pour la 
régénération de la peau; préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations pour les 
cheveux et le cuir chevelu à usage cosmétique; savons cosmétiques; préparations cosmétiques 
de protection solaire; préparations cosmétiques solaires; lotions cosmétiques solaires; 
préparations cosmétiques solaires; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; 
cosmétiques; cosmétiques et maquillage; savons en crème; crèmes anticellulite; crèmes pour les 
cuticules; savon déodorant; crèmes épilatoires; crèmes exfoliantes; crèmes pour les yeux; lotions 
pour les yeux; maquillage pour les yeux; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour 
le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; laits et lotions pour le visage; crèmes pour 
le visage; lotion pour le visage; produits de maquillage pour le visage; hydratants pour le visage; 
crème pour le teint clair; fonds de teint pour le maquillage; crèmes de soins capillaires; lotions 
capillaires; crèmes capillaires; lotions capillaires; masques capillaires; huiles capillaires; crèmes 
pour les mains; crèmes pour les mains; lotions à mains; baume pour les lèvres; crèmes pour les 
lèvres; colorants pour les lèvres; savons liquides pour le bain; savons liquides pour les mains et le 
visage; lotion pour la réduction de cellulite; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions 
pour renforcer les ongles; maquillage; maquillage pour le visage et le corps; fonds de teint; fonds 
de teint; crayons de maquillage; poudre pour le maquillage; préparations de maquillage; 
préparations de maquillage pour le visage et le corps; bases de maquillage; lotions de 
démaquillages; laits démaquillants; préparations démaquillantes; lotions corporelles hydratantes; 
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crèmes hydratantes; laits hydratants; préparations pour le soin des ongles; crèmes pour les 
ongles; sels de bain non médicamenteux; bains moussants non médicamenteux; crème non 
médicinale contre les érythèmes fessiers; rince-bouches non médicamenteux; préparations non 
médicamenteuses pour les soins de la peau; crèmes non médicamenteuses pour la peau; bains 
d'huile pour soins capillaires; huiles pour revitaliser les cheveux; huiles parfumées pour la 
fabrication de préparations cosmétiques; savons parfumés; crèmes avant-rasage; préparations 
avant-rasage; préparations auto-bronzantes; lotions de rasage; préparations de rasage; savon à 
barbe; crèmes de douche; gel douche; préparations pour soins de la peau; crèmes pour la peau; 
crèmes pour la peau, en formes liquides et solides; crèmes pour blanchir la peau; lotions pour la 
peau; masques hydratants pour la peau; gel hydratant pour la peau; savon pour la peau; crème 
pour blanchir la peau; préparations pour blanchir la peau; savons pour le corps; savons pour le 
ménage; savons à usage personnel; lotions de protection solaire; crèmes de protection solaire; 
huiles et lotions solaires; crèmes de jour; préparations antirides pour les soins de la peau; 
préparations cosmétiques antirides pour le visage à usage topique
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 Numéro de la demande 2,102,494  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ganesh Kumar  Ruttala
4-1235 Huntingwood Dr
Scarborough
ONTARIO
M1S1K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TADKA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Eaux minérales gazeuses; bières sans alcool; bière; eaux minérales gazéifiées; essences pour la 
préparation d'eaux minérales; eaux minérales aromatisées; boissons aux fruits et jus de fruits; 
eaux minérales et gazeuses; eau minérale; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; 
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons gazeuses non alcoolisées; 
préparations pour cocktails non alcoolisés; cocktails de fruits non alcoolisés; extraits de fruits non 
alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; 
préparations pour faire de l'eau gazeuse; eau minérale pétillante; sirops pour boissons; sirops 
pour faire des eaux minérales aromatisées; sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; 
sirops pour faire des boissons gazeuses aromatisées aux fruits; sirops pour faire de la limonade; 
sirops pour faire des boissons non alcoolisées; sirops pour la préparation de jus de fruits; sirops 
pour la préparation de boissons gazeuses.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de boissons non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 2,102,533  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amir Chehayeb
10915 175 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5X0B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Majjik
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

gourdes



  2,102,538 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1068

 Numéro de la demande 2,102,538  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tianhe Wu
No. 44, Xiajia, Nanchuan Village, Changtai 
Town, Chengxiang District
Putian, Fujian, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

filiouers
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

serviettes de bain; ciels de lits; draps de lit; couvertures pour animaux de compagnie; serviettes 
pour le démaquillage; dessous de carafes en matières textiles; draps pour lits d'enfants; rideaux 
en plastique; serviettes de cuisine en tissu; couvre-oreillers; courtepointes; couvertures pour 
bébés; rideaux de douche; sacs de couchage; sacs de couchage pour enfants; nappes de table; 
tapisseries; couvertures de meuble en tissu non ajustées; carrés éponges
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 Numéro de la demande 2,102,539  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tianhe Wu
No. 44, Xiajia, Nanchuan Village, Changtai 
Town, Chengxiang District
Putian, Fujian, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

fiinekeis
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

verres à bière; ouvre-bouteilles; bols; cages pour animaux de compagnie; moules à gâteaux; 
bonbonnières; grandes tasses en céramiques; porcelaine; baguettes pour manger; pinceaux 
cosmétiques; burettes; verres à boire; contenants pour aliments; carafes en verre; cruchons; 
cuillères pour arroser la viande; moules à pâtisserie; bols pour animaux de compagnie; brosses de 
toilette; brosses à dents
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 Numéro de la demande 2,102,540  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tianhe Wu
No. 44, Xiajia, Nanchuan Village, Changtai 
Town, Chengxiang District
Putian, Fujian, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

jrresnis
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

calculatrices; souris d'ordinateur; imprimantes d'ordinateurs; housses de protection spéciales pour 
ordinateurs; étuis à lunettes; règles graduées; tapis de souris; photocopieur multifonctions; étuis 
de protection pour ordinateurs tablettes; gilets de sécurité réfléchissants; bombes d'équitation; 
housses pour ordinateurs portables; sifflets pour le sport; lunettes de sport; balances romaines; 
couvertures de survie; masques de natation; compte-fils; verniers; écrans de protection faciaux 
pour ouvriers
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 Numéro de la demande 2,102,542  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tianhe Wu
No. 44, Xiajia, Nanchuan Village, Changtai 
Town, Chengxiang District
Putian, Fujian, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

joelikies
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements pour bébés; pantalons capri; casquettes; vestes en duvet; robes; porte-jarretelles; 
jeans; mantes; cravates; robes-chasubles; chandails; foulards; chemises; pantoufles; chaussettes 
et bas; vêtements sports; pantalons de survêtement; vêtements de bain pour hommes et femmes; 
t-shirts; casquettes à visière
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 Numéro de la demande 2,102,543  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MATTHEWS HOUSE HOSPICE
131 Wellington St E
Alliston
ONTARIO
L9R1G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WarmDoor
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
conseil d'orientation en psychologie holistique et ergothérapie; conseil d'orientation en 
ergothérapie; services d'hospices [maisons d'assistance]; conseil d'orientation dans le domaine 
médical lié au stress; services de soins de santé psychique; mise à disposition d'installations de 
réadaptation psychique; conseil d'orientation en psychologie
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 Numéro de la demande 2,102,547  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Naimoer Technology Co., Ltd.
4E-151, Phase II, Huanan Int., Hehua 
Community, Pinghu St., Longgang Dist.
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAIMOER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

images d'art; pinceaux d'artistes; signets; calendriers; canevas à peinture; crayons à dessiner; 
dessins; tableaux oeuvres d'art; murales; carnets; papeterie pour le bureau; trousses de peinture; 
palettes de peintre; papier pour la fabrication de papier peint; épreuves photographiques; 
peintures aquarelle; cahiers
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 Numéro de la demande 2,102,548  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
REACH INTERNATIONAL CO., LTD
F7-006 Taiyi Building,No.1 Haichengxi Road,
Baoan District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLFORSAFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) lingettes pour bébés imprégnées de préparations de nettoyage; lotions pour le bain à usage 
cosmétique; savon liquide pour le corps; crayons cosmétiques; lotions cosmétiques rafraîchissante 
pour la peau; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; cosmétiques à sourcils; masques de 
beauté; faux ongles; shampooings pour les cheveux; lotions à mains; brillants à lèvres; laque à 
ongles; vernis à ongles; huiles de parfumerie; sels de bain parfumés; lotions parfumées pour le 
corps; savons parfumés; gels et sels pour le bain et la douche à usage autre que médical; 
serviettes imbibées d'un nettoyant pour la peau

 Classe 05
(2) désodorisants d'air; assainissants tout usage; savons antibactériens; produits antibactériens 
pour le lavage des mains; coton aseptique; couches en papier; couches pour bébés; 
rafraîchisseurs d'haleine pour le traitement de l'halitose; ouate à usage médical; désodorisants 
pour tissus; dépuratifs pour le corps; désinfectants pour les toilettes chimiques; désinfectants à 
usage ménager; savons parfumés désinfectants; trousses de premiers soins; désinfectants à 
mains; 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; lingettes désinfectantes
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 Numéro de la demande 2,102,549  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tianhe Wu
No. 44, Xiajia, Nanchuan Village, Changtai 
Town, Chengxiang District
Putian, Fujian, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YUPEYMO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements pour bébés; pantalons capri; casquettes; vestes en duvet; robes; porte-jarretelles; 
jeans; pantalons en cuir; mitaines; foulards; châles; chemises; chaussettes et bas; vêtements 
sports; pantalons de survêtement; chandails; t-shirts; cravates; sous-vêtements; waraji 
[chaussures japonaises en paille de riz]
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 Numéro de la demande 2,102,550  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
REACH INTERNATIONAL CO., LTD
F7-006 Taiyi Building,No.1 Haichengxi Road,
Baoan District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUERISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

plats à gâteaux; boîtes à bento; ouvre-bouteilles; balais; planches à découper pour la cuisine; 
moules de cuisine; tasses; vaisselle; gourdes; contenants pour aliments; gants de jardinage; 
louches de cuisine; cuillères pour arroser la viande; vadrouilles; mitaines de four; moules à 
pâtisserie; chaudrons et poêlons; bouteilles isolantes
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 Numéro de la demande 2,102,552  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Minlong E-Commerce Co., Ltd.
501, No.161, Laoyi Village, Niuhu Community, 
Guanlan Street, Longhua District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dikeuua
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

joncs; coupes commémoratives en métaux précieux; bijoux de fantaisie; boutons de manchettes 
en porcelaine; boucles d'oreilles; bijouterie pour la chapellerie; bijoux de fantaisie; broches comme 
bijoux; boîtes à bijoux; chaînes pour bijouterie; articles de bijouterie en matières plastiques; porte-
clés avec breloque ou colifichet; porte-clés en matières plastiques; colliers; épingles à cravate; 
bijoux de perles; bijoux en argent sterling; alliances; bijouterie pour femmes; montres-bracelets
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 Numéro de la demande 2,102,553  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Gewei Information Technology 
Co., Ltd
Room 201, No.6, Beier Road, Donglian 
Industrial Zone
Donglian Village, Panyu District
Guangzhou, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GINEOKI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

tampons abrasifs pour utilisation domestique; fourchettes pour barbecue; Plateaux 
biodégradables; bols; moules à gâteaux; planches à découper pour la cuisine; torchons de 
nettoyage; moules de cuisine; marmites; planches à découper pour la cuisine; contenants pour 
aliments; gants pour travaux ménagers; râpes pour la maison; louches de cuisine; batteurs à ¿ufs 
manuels; cuillères à mélanger; autocuiseurs non électriques; mitaines de four; boîtes de papiers 
mouchoirs; contenants à ordures
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 Numéro de la demande 2,102,554  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang YuYing Technology Co.,Ltd.
Second Floor,Building 2,No.45 Tieling Road,
Yongkang Economic Development Zone
Jinhua, Zhejiang, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

jar-owl
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

pompes à air comprimé; perceuses électriques à main; taille-haies électriques; tondeuses à gazon 
électriques; moulins à viande électriques; tournevis électriques; aspirateurs électriques; tondeuses 
à gazon à essence; marteaux électriques à main; meuleuses à main électriques; clés à chocs; 
machines à faire des nouilles; mèches de perceuses électriques; scies électriques; outils 
électriques; machines d'emballage sous vide
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 Numéro de la demande 2,102,572  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jennifer Hildebrandt
903-10205 100 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5J4B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Evil Tongues
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
composition de musique; divertissement consistant en performance en direct d'un groupe musical; 
production d'enregistrements musicaux; services d'auteur-compositeur



  2,102,573 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1081

 Numéro de la demande 2,102,573  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ashleigh Shahadat
3-710 Cook St
Whitehorse
YUKON
Y1A2R9

DÉTAILS DE LA MARQUE 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. Couleurs 
principales : jaune, bleu et blanc; arrière-plan : blanc; cercle : bleu; lettre « T » dans le cercle : 
jaune; lettre « E » dans le cercle : blanc et jaune; mot TYANN'S : bleu; mot ESSENTIALS : jaune.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements; 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 d'articles de sport; 
vente en ligne de jouets.
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 Numéro de la demande 2,102,578  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
11859510 Canada Inc.
478 Bank Street
Ottawa
ONTARIO
K2P1Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pizza Nerds
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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



  2,102,584 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1085

 Numéro de la demande 2,102,584  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Scherle
1909 43rd st
Vernon Central
BRITISH COLUMBIA
V1T6K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hatch A Chick
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

incubateurs d'oeufs

Services
Classe 43
services de restauration pour des établissements scolaires



  2,102,588 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1086

 Numéro de la demande 2,102,588  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Huishixin Technology Co., Ltd.
15th Floor, Building D, Huilongda Industrial 
Park,
Shilong Community, Shiyan Street,Baoan 
district,
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Enceintes acoustiques; tubes de microscope; boroscopes; coelostats; matériel informatique et 
logiciels pour la gestion de bases de données; ordinateurs pour la gestion de données; câbles de 
données; boroscopes à fibres optiques; règles à mesurer; microscopes; microscopes et pièces 
connexes; imprimantes; montres intelligentes; enregistreurs de cassettes vidéo; microscopes à 
zoom.



  2,102,589 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1087

 Numéro de la demande 2,102,589  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qi Liu
No.1408, Block 1, Jinghua Plaza
No.16, Ronghe Road, Guicheng Street
Nanhai Dist.
Foshan, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BURIESUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chaussons de bébés; vêtements pour bébés; costumes de plage; robes d'intérieur; costumes de 
bain; tee-shirts; sous-vêtements isothermes; sandales tong; chaussures pour femmes; chaussettes



  2,102,590 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1088

 Numéro de la demande 2,102,590  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pan Xixi
154 Datong North Road,
Xiaojiang Town,Pingyang county,
Zhejiang, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

soutiens-gorge; manteaux; hauts courts; gants; chapeaux; pantalons; chemises; souliers; jupes et 
robes; vêtements de nuit; chaussettes; vêtements sports; costumes de bain; tee-shirts; sous-
vêtements



  2,102,597 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1089

 Numéro de la demande 2,102,597  Date de production 2021-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Tengbo Import & Export Co., Ltd.
Bldg. C, No.888 Huanhu West 2 Rd., Lingang 
New Area, Pilot Free Trade Zone
(Shanghai), 201306
CHINA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

layettes de bébé; casquettes; manteaux; robes; gaines [sous-vêtements]; gants; bonneterie; 
blousons; blouses; pantalons; pyjamas; foulards; chemises; souliers; jupes; chandails; tee-shirts; 
collants; sous-vêtements; vestes; vestes et pantalons imperméables



  2,102,598 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1090

 Numéro de la demande 2,102,598  Date de production 2021-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Chenqi Trading Co., Ltd.
612, Fengtian Chuangxinkeji Industrial Park
Qinghu Community,Longhua St.
Longhua New Dist.
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aqxadu
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

chargeurs de batterie pour téléphones portables; clés USB vierge; boîtiers de haut-parleurs; étuis 
pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones; souris d'ordinateur; sonnettes de porte 
électriques; fiches et prises électriques; Éléments galvaniques; casques d'écoute; supports à 
bobines électriques; microphones; lecteurs mp4; lentilles optiques; podomètres; filtres 
photographiques; lecteurs MP3 portatifs; étuis de protection pour téléphones intelligents; piles 
solaires; longues-vues; câbles USB



  2,102,600 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1091

 Numéro de la demande 2,102,600  Date de production 2021-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Jieruier Technology Co., Ltd.
518, Building R2-B, Gaoxin Industrial Village,
No. 020, Gaoxin South 7th Road, Gaoxin 
District,
Yuehai Street, Nanshan District,
Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FurRain
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

tampons abrasifs pour utilisation domestique; gants de toilettage pour animaux; contenants à 
breuvages; verres à boire; tasses biodégradables; bols; assiettes à beurre; couvercles pour 
beurriers et cloches à fromage; cloches à beurre; moules à gâteaux; moules à gâteaux; grilles à 
gâteaux; lingettes de nettoyage pour objectifs de caméras; bonbonnières; gobelets en carton; 
casseroles; pots de chambre; chamois pour le nettoyage; tasses à café; peignes pour animaux; 
assiettes, bols, tasses et plateaux biodégradables et compostables; contenants à glace; moules 
de cuisine; moules de cuisine; fourchettes de cuisine; entonnoirs de cuisine; râpes; casseroles; 
batteries de cuisine; marmites; ustensiles de cuisine; faïence; ramasse-miettes; étrilles; figurines 
décoratives en verre; pailles pour boissons; gants d'époussetage; chiffons d'époussetage; gants à 
épousseter; peignes électriques; peignes à cheveux électriques; revêtements intérieurs ajustables 
pour seaux à glace; pots à fleurs; cache-pots à fleurs; bols à fruits; couvercles en verre pour 
récipients d'emballage à usage industriel; pots à colle; récipients calorifuges pour boissons; seaux 
à glace; moules à glaçons; couvertures de planches à repasser; articles de cuisine en métal 
émaillé; cuillères pour arroser la viande; bacs à litière; plateaux repas; bidons à lait; glacières 
portatives non électriques; autocuiseurs non électriques de mise en conserve; pommes 
d'arrosoirs; lances pour tuyaux d'arrosage; verre peint; bacs à papier; saucières; spatules de 
cuisine; chalumeaux [pailles] pour la dégustation des boissons; seringues pour l'arrosage des 
fleurs et des plantes; verrerie de table; arrosoirs



  2,102,605 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1092

 Numéro de la demande 2,102,605  Date de production 2021-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Chenqi Trading Co., Ltd.
612, Fengtian Chuangxinkeji Industrial Park
Qinghu Community,Longhua St.
Longhua New Dist.
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Maxsooner
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

chargeurs de batterie pour téléphones portables; clés USB vierge; boîtiers de haut-parleurs; étuis 
pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones; souris d'ordinateur; sonnettes de porte 
électriques; fiches et prises électriques; Éléments galvaniques; casques d'écoute; supports à 
bobines électriques; microphones; lecteurs mp4; lentilles optiques; podomètres; filtres 
photographiques; lecteurs MP3 portatifs; étuis de protection pour téléphones intelligents; piles 
solaires; longues-vues; câbles USB



  2,102,608 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1093

 Numéro de la demande 2,102,608  Date de production 2021-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jinlong Xue
71057, 5th Floor, District 5, International Trade 
City
Yiwu, Zhejiang, 322000
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STROLLGIRL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

agates; perles pour la confection de bijoux; bracelets; bijoux en cloisonné; boutons de manchettes; 
boucles d'oreilles; bijoux en fil d'or; bijouterie; coffres à bijoux; broches comme bijoux; chaînes 
pour bijouterie; breloques pour la bijouterie; pièces de bijouterie; épingles de bijouterie; bagues 
bijoux; colliers; Épingles de parure; strass; bijouterie pour chaussures; fixe-cravates



  2,102,609 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1094

 Numéro de la demande 2,102,609  Date de production 2021-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jinlong Xue
71057, 5th Floor, District 5, International Trade 
City
Yiwu, Zhejiang, 322000
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Apotie
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

agates; perles pour la confection de bijoux; bracelets; cabochons; boucles d'oreilles; bijoux en fil 
d'or; bijouterie; coffres à bijoux; breloques pour la bijouterie; épingles de bijouterie; apprêts pour la 
bijouterie; bagues bijoux; colliers; Épingles de parure; péridot; pierres précieuses; pierres fines; 
spinelles; anneaux brisés en métaux précieux pour clés; objets d'art en métaux précieux



  2,102,610 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1095

 Numéro de la demande 2,102,610  Date de production 2021-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Manli  Fu
No. 24, Xinwubei Group, Shanglang Village 
Committee
Jiufeng Town
Lechang City, Guangdong Province, 512200
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

curated kitchenware
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

plats à gâteaux; porcelaine; marmites; ustensiles de cuisine; batteries de cuisine; faïence; tasses 
et grandes tasses; planches à découper; plat et assiettes; faïence; poêles à frire; articles de 
cuisine en métal émaillé; marmites à vapeur non électriques; ustensiles pour la cuisson au four; 
chaudrons et poêlons; spatules de cuisine; paniers pour cuiseurs vapeur; théières; bouteilles 
isolantes; woks



  2,102,611 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1096

 Numéro de la demande 2,102,611  Date de production 2021-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Haiyoumeng Technology Co., Ltd.
Room 405, Building 1,Jinshanlong Industrial 
Park 2th Area
NO.2 Xintangcun,Jutang Community, Fucheng 
Street
Longhua District
Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Lustres; lampes de bureau; lampes électriques; lumières électriques pour arbres de Noël; 
veilleuses électriques; torches d'éclairage électriques; appareils d'éclairage électrique sur rail; 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes sur pied; humidificateurs à usage 
domestique; projecteurs à laser; éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; luminaires à DEL; 
appareils d'éclairage; luminaires; lampes de sûreté à usage souterrain; projecteurs de scène; 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes murales.



  2,102,656 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1097

 Numéro de la demande 2,102,656  Date de production 2021-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MIGAGE INC.
104-3950 rue sherbrooke est
montreal
QUEBEC
H1X2A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIGAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

crochets à rideaux; pôles à rideaux; anneaux de rideaux; tringles à rideaux; galets pour rideaux; 
patères de rideaux; crochets de rideaux de douche



  2,102,661 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1098

 Numéro de la demande 2,102,661  Date de production 2021-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FEROSH LIFE LIMITED
453-2967 Dundas St W
Toronto
ONTARIO
M6P1Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ferosh Life Press
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

livres



  2,102,680 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1099

 Numéro de la demande 2,102,680  Date de production 2021-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mohsen Heshmaty Moghaddam
323 Mckee Ave
North York
ONTARIO
M2N4E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Digi Kala
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de 
cosmétiques; vente en ligne d'aliments; vente en ligne de système audiovisuel domestique; vente 
en ligne d'équipement photographique; vente en ligne d'articles de sport



  2,102,681 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1100

 Numéro de la demande 2,102,681  Date de production 2021-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Habit Grill & Bar Inc.
#284
9768 - 170 Street
Edmonton
ALBERTA
T5T5L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nextbite
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de conseil en comptabilité; administration des affaires commerciales de franchises; 
consultation en publicité et en gestion des affaires; consultation en publicité; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils concernant l'exploitation de 
franchises; services de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion 
des affaires; services de consultation en administration des affaires.

Classe 43
(2) Services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur offrant des aliments et des 
boissons; services de consultation dans le domaine des services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services de restaurant offrant des plats à consommer sur place et à emporter; services 
de commande en ligne pour la commande et la livraison à domicile de plats de restaurant; offre 
d'information sur des services de restaurant; services de restaurant et de traiteur; services de 
restaurant; services de restaurant offrant la livraison à domicile; services de restaurant, y compris 
services de plats à consommer sur place et à emporter, de livraison et de traiteur; services de 
restaurant, services de restauration (alimentation).



  2,102,698 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1101

 Numéro de la demande 2,102,698  Date de production 2021-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McDonald's Corporation
110 N. Carpenter Street
Chicago, IL 60607
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

MCCAFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Beignes et muffins.



  2,102,725 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1102

 Numéro de la demande 2,102,725  Date de production 2021-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

General Mills IP Holdings II, LLC
Number One General Mills Boulevard
Minneapolis, MN 55426
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

CINNADUST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Aromatisants pour boissons; préparations de pâte à pain; préparations à brownies; préparations à 
gâteaux; préparations à base de cacao pour faire des boissons; préparations à biscuits; glaçage; 
gruau instantané; préparations à crêpes; mélanges d'assaisonnement.

Services
Classe 43
Services de restaurant.



  2,102,738 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1103

 Numéro de la demande 2,102,738  Date de production 2021-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pizza Hut International, LLC
7100 Corporate Drive
Plano, TX 75024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APPROVED BY CARNIVORES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de restaurant



  2,102,747 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1104

 Numéro de la demande 2,102,747  Date de production 2021-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark's Work Wearhouse Ltd.
#110 - 205 Quarry Park Blvd. S.E.
Calgary
ALBERTA
T2E3R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEDISOLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Semelles intérieures pour articles chaussants.



  2,102,750 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1105

 Numéro de la demande 2,102,750  Date de production 2021-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark's Work Wearhouse Ltd.
#110 - 205 Quarry Park Blvd. S.E.
Calgary
ALBERTA
T2E3R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEL-MAX MEDISOLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Semelles intérieures pour articles chaussants.



  2,102,757 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1106

 Numéro de la demande 2,102,757  Date de production 2021-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ocion Water Science Inc.
109 - 19347 24th Avenue.
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3Z3S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PondBrite
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) préparations chimiques pour le traitement de l'eau; produits chimiques pour la purification de 
l'eau; produits chimiques pour la purification de l'eau; produits chimiques pour la purification de 
l'eau; sulfate de cuivre; sulfate de cuivre; substances nutritives pour plantes; produits chimiques 
pour la purification de l'eau; produits chimiques pour la purification de l'eau

 Classe 05
(2) bactéricides; biocides



  2,102,819 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1107

 Numéro de la demande 2,102,819  Date de production 2021-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Trey Charles
2418 Glenwood School Drive
Unit 57
Burlington
ONTARIO
L7R3S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Trey Chops
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Amplificateurs pour instruments de musique; cassettes audio de musique; étuis de transport 
pour lecteurs de musique numérique; étuis de transport pour lecteurs de musique portatifs; 
enregistrements musicaux sur CD; CD-ROM contenant de la musique; CD contenant des 
enregistrements audio de prestations de musique devant public; automates à musique à pièces; 
disques compacts contenant de la musique; disques compacts de musique; programmes 
informatiques pour le traitement de fichiers de musique numérique; logiciels pour la création et le 
montage de musique; logiciels pour la création et le montage de musique et de sons; logiciels pour 
le traitement de fichiers de musique numérique; musique numérique téléchargeable d'Internet; 
musique numérique téléchargeable d'Internet; lecteurs de musique numérique; stations d'accueil 
pour lecteurs de musique numérique; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche 
permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; 
applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de 
musique; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu 
de musique; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger de la 
musique et des images de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour 
ordinateurs tablettes permettant de télécharger de la musique et des images de films et 
d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la 
lecture en continu de musique; musique numérique téléchargeable; partitions téléchargeables; 
musique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables; musique téléchargeable pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; enregistrements vidéo 
téléchargeables contenant de la musique; pédales d'effets pour instruments de musique 
électriques; dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de musique; 
équipement électrique et électronique pour effets musicaux; circuits de commande électroniques 
pour instruments de musique électroniques; pédales d'effets électroniques pour instruments de 
musique; logiciels de composition musicale; casques d'écoute pour la musique; logiciels de 
composition musicale; amplificateurs pour instruments de musique; juke-box musicaux; disques 
optiques de musique; cassettes audio préenregistrées de musique; disques compacts 
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préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés contenant de la musique; DVD 
préenregistrés de musique; disques compacts de musique préenregistrés; cassettes vidéo de 
musique préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées de musique; cassettes vidéo 
préenregistrées de musique; cassettes audio préenregistrées de musique; DVD préenregistrés de 
musique; disques compacts de musique préenregistrés; cassettes vidéo de musique 
préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées de musique; pédales d'effets sonores pour 
instruments de musique.

 Classe 25
(2) Camisoles; socquettes; socquettes; chaussettes absorbantes; chaussures de sport; pantalons 
pour bébés; casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; chaussures de 
basketball; blousons de plage; liseuses; blousons d'aviateur; chemises à col boutonné; 
chaussures en toile; pantalons capris; pantalons cargos; vestes en cachemire; vêtements tout-
aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-
aller; toques de cuisinier; chemises pour enfants; chapeaux en tissu; vêtements, notamment 
pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; chandails à col; 
vestes de vélo; vestes en denim; pantalons en denim; chemises en denim; vestes en duvet; 
pantalons habillés; chemises habillées; vestes en similifourrure; chapeaux de mode; vestes de 
pêcheur; vestes en molleton; pantalons en molleton; chemises en molleton; manteaux et vestes en 
fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; chapeaux de golf; vestes de golf; pantalons de 
golf; chemises de golf; chapeaux; vestes chaudes; chandails molletonnés à capuchon; pantaminis; 
vestes; vestes et chaussettes; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style 
japonais [tabi]; vestes de jean; jeans; pantalons de jogging; vestes en tricot; chemises en tricot; 
chemises tricotées; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour 
hommes; chaussettes pour hommes; chandails à col cheminée; maillots sans manches; chemises 
de nuit; chandails décolletés; chandails piqués; polos; tee-shirts promotionnels; maillots de rugby; 
plastrons; empiècements de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; 
chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; 
pantoufles-chaussettes; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; supports-chaussettes; fixe-
chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; chemises sport; chemises de sport à manches 
courtes; chandails molletonnés; chaussettes d'entraînement; chaussettes absorbant la 
transpiration; chandails molletonnés; tee-shirts; tabi [chaussettes de style japonais]; chandails 
d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussettes isothermes; chaussettes habillées; gilets; 
chemisiers pour femmes; chaussettes pour femmes; chemises tissées.

Services
Classe 41
(1) Organisation et tenue de concerts; composition de musique; divertissement, à savoir concerts; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir 
comédies musicales devant public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique; cours dans le domaine de la musique; composition musicale; services de composition 
musicale; cours de musique; transcription musicale; transcription musicale pour des tiers; music-
halls; numéros de musique offerts dans des salles de spectacle; organisation de concerts à des 
fins caritatives; organisation de concours de musique; spectacles de danse et de musique; 
services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; 
production de spectacles de variétés musicaux; production de disques de musique; production de 
vidéos musicales; offre d'information dans le domaine de la musique par un blogue; offre 
d'information dans le domaine du divertissement musical pour enfants par un site Web; offre 
d'information, d'observations et d'articles dans le domaine de la musique par des réseaux 
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informatiques; services de classement d'émissions de télévision, de films, de musique, de vidéos 
et de jeux vidéo; publication de textes musicaux; location d'enregistrements phonographiques et 
musicaux; numéros de théâtre et de musique offerts dans des salles de spectacle. .

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de musique; octroi de licences d'utilisation d'oeuvres musicales; 
services d'octroi de licences ayant trait à l'édition musicale; services d'octroi de licences 
d'utilisation de musique.
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 Numéro de la demande 2,102,821  Date de production 2021-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIRIX Inc.
101A-9910 39 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T6E5H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONEWORKSPACE 365
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels de gestion de 
bases de données

Services
Classe 42
informatique en nuage permettant l'archivage de fichiers contenant des données de paye; 
informatique en nuage offrant le partage de photos; fournisseur d'informatique en nuage pour le 
stockage de données; informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de bases de 
données; informatique en nuage offrant l'hébergement web de contenu vidéo; services 
d'hébergement web par informatique en nuage; ensemencement de nuages; services de sécurité 
des réseaux informatiques; services de conseils dans le domaine de logiciels; services de 
migration de données; développement de logiciels permettant l'exploitation sécurisée de réseaux; 
compression numérique de données informatiques; transfert et conversion de données de 
documents d¿un média à un autre; enregistrement électronique de dossiers médicaux; 
enregistrement électronique d'images photographiques; support technique sous forme de 
dépannage pour diagnostiquer des problèmes de matériel informatique et de logiciels



  2,102,826 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1111

 Numéro de la demande 2,102,826  Date de production 2021-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Kaiyue Electronic Commerce Co.,
Ltd.
Rm.1101 Sannuozhihui Mansion
No.3012 Binhai Ave., Yuehai St., Nanshan Dist.
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bettliv
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

louches de cuisine; boîtes à bento; ouvre-bouteilles; grils de camping; tamis de cuisine; ustensiles 
de cuisine; faïence; planches à découper pour la cuisine; contenants pour aliments; glacières; 
poignées de four; grattoirs de cuisine; cuillères à rainures; spatules de cuisine; théières en acier 
inoxydable; bouteilles isolantes
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 Numéro de la demande 2,102,828  Date de production 2021-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Welance Home Inc.
4-6141 Atlantic Dr
Mississauga
ONTARIO
L5T1L9

Agent
HEIRLUME INC.
2300 Yonge St., #1600, Toronto, ONTARIO, 
M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELANCE HOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Matelas pneumatiques; matelas; coussins décoratifs; surmatelas; matelas et oreillers.

 Classe 24
(2) Couvertures pour bébés; draps de bain; linge de lit et de table; couvertures de lit; couvertures 
de lit en coton; couvertures de lit en fibres synthétiques; couvertures de lit en laine; baldaquins; 
couvre-lits; couvre-lits en papier; linge de lit; linge de lit en papier; couvre-matelas; couettes de lit; 
ensembles de draps; draps; draps pour enfants; draps en papier; cache-sommiers; couvre-lits; 
jetés de lit; jupes de lit; draps; couvre-lits; jetés; couvertures; couvertures pour bébés; couvertures 
pour enfants; couvertures pour animaux de compagnie; couvertures pour l'extérieur; linge de lit 
pour enfants; draps pour enfants; couvertures pour enfants; taies d'oreiller pour enfants; draps-
housses; housses de matelas enveloppantes; débarbouillettes en coton; essuie-mains en coton; 
serviettes en coton; couvre-pieds; housses pour coussins; housses pour couettes; housses pour 
couettes; draps pour lits d'enfant; housses de coussin; housses de couette; couettes; draps-
housses pour animaux de compagnie; housses de matelas ajustées; draps-housses; draps-
housses pour lits pour animaux de compagnie; linge de lit pour nourrissons; housses de matelas; 
taies d'oreiller; housses d'oreiller; protège-oreillers; couvre-oreillers; enveloppes d'oreiller; taies 
d'oreiller; tissus imprimés; housses de couette; couvertures matelassées; couettes; couettes en 
duvet; couettes en tissu; couettes en tissu éponge; satin; tissus de satin; couvre-oreillers; draps; 
draps pour lits d'enfant; couvertures de lit en soie; couvertures en soie; tissu de soie; coton de 
soie; tissu de soie; tissus de soie; langes; tissus pour la fabrication de literie; essuie-mains en 
tissu; blanchets d'impression en tissu; couettes en matières textiles; textiles pour vêtements; jetés; 
jupes de lit; couvre-lits à volant intégré; draps à volant intégré; velours; tissu de velours; 
couvertures en laine; couvertures en laine.
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 Numéro de la demande 2,102,829  Date de production 2021-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canopal Global Inc.
4-6141 Atlantic Dr
Mississauga
ONTARIO
L5T1L9

Agent
HEIRLUME INC.
2300 Yonge St., #1600, Toronto, ONTARIO, 
M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANOPAL BEDDING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Matelas pneumatiques; matelas; coussins décoratifs; surmatelas; matelas et oreillers.

 Classe 24
(2) Couvertures pour bébés; draps de bain; linge de lit et de table; couvertures de lit; couvertures 
de lit en coton; couvertures de lit en fibres synthétiques; couvertures de lit en laine; baldaquins; 
couvre-lits; couvre-lits en papier; linge de lit; linge de lit en papier; couvre-matelas; couettes de lit; 
ensembles de draps; draps; draps pour enfants; draps en papier; cache-sommiers; couvre-lits; 
jetés de lit; jupes de lit; draps; couvre-lits; jetés; couvertures; couvertures pour bébés; couvertures 
pour enfants; couvertures pour animaux de compagnie; couvertures pour l'extérieur; linge de lit 
pour enfants; draps pour enfants; couvertures pour enfants; taies d'oreiller pour enfants; draps-
housses; housses de matelas enveloppantes; débarbouillettes en coton; essuie-mains en coton; 
serviettes en coton; couvre-pieds; housses pour coussins; housses pour couettes; housses pour 
couettes; draps pour lits d'enfant; housses de coussin; housses de couette; couettes; draps-
housses pour animaux de compagnie; housses de matelas ajustées; draps-housses; draps-
housses pour lits pour animaux de compagnie; linge de lit pour nourrissons; housses de matelas; 
taies d'oreiller; housses d'oreiller; protège-oreillers; couvre-oreillers; enveloppes d'oreiller; taies 
d'oreiller; tissus imprimés; housses de couette; couvertures matelassées; couettes; couettes en 
duvet; couettes en tissu; couettes en tissu éponge; satin; tissus de satin; couvre-oreillers; draps; 
draps pour lits d'enfant; couvertures de lit en soie; couvertures en soie; tissu de soie; coton de 
soie; tissu de soie; tissus de soie; langes; tissus pour la fabrication de literie; essuie-mains en 
tissu; blanchets d'impression en tissu; couettes en matières textiles; textiles pour vêtements; jetés; 
jupes de lit; couvre-lits à volant intégré; draps à volant intégré; velours; tissu de velours; 
couvertures en laine; couvertures en laine.
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 Numéro de la demande 2,102,830  Date de production 2021-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Can Merchant Inc.
4-6141 Atlantic Dr
Mississauga
ONTARIO
L5T1L9

Agent
HEIRLUME INC.
2300 Yonge St., #1600, Toronto, ONTARIO, 
M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CMI BedEssense
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Matelas pneumatiques; matelas; coussins décoratifs; surmatelas; matelas et oreillers.

 Classe 24
(2) Couvertures pour bébés; draps de bain; linge de lit et de table; couvertures de lit; couvertures 
de lit en coton; couvertures de lit en fibres synthétiques; couvertures de lit en laine; baldaquins; 
couvre-lits; couvre-lits en papier; linge de lit; linge de lit en papier; couvre-matelas; couettes de lit; 
ensembles de draps; draps; draps pour enfants; draps en papier; cache-sommiers; couvre-lits; 
jetés de lit; jupes de lit; draps; couvre-lits; jetés; couvertures; couvertures pour bébés; couvertures 
pour enfants; couvertures pour animaux de compagnie; couvertures pour l'extérieur; linge de lit 
pour enfants; draps pour enfants; couvertures pour enfants; taies d'oreiller pour enfants; draps-
housses; housses de matelas enveloppantes; débarbouillettes en coton; essuie-mains en coton; 
serviettes en coton; couvre-pieds; housses pour coussins; housses pour couettes; housses pour 
couettes; draps pour lits d'enfant; housses de coussin; housses de couette; couettes; draps-
housses pour animaux de compagnie; housses de matelas ajustées; draps-housses; draps-
housses pour lits pour animaux de compagnie; linge de lit pour nourrissons; housses de matelas; 
taies d'oreiller; housses d'oreiller; protège-oreillers; couvre-oreillers; enveloppes d'oreiller; taies 
d'oreiller; tissus imprimés; housses de couette; couvertures matelassées; couettes; couettes en 
duvet; couettes en tissu; couettes en tissu éponge; satin; tissus de satin; couvre-oreillers; draps; 
draps pour lits d'enfant; couvertures de lit en soie; couvertures en soie; tissu de soie; coton de 
soie; tissu de soie; tissus de soie; langes; tissus pour la fabrication de literie; essuie-mains en 
tissu; blanchets d'impression en tissu; couettes en matières textiles; textiles pour vêtements; jetés; 
jupes de lit; couvre-lits à volant intégré; draps à volant intégré; velours; tissu de velours; 
couvertures en laine; couvertures en laine.
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 Numéro de la demande 2,102,841  Date de production 2021-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
West of Wild Inc.
2656 Killarney Road
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8P3G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Parkies
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

cocktails alcoolisés; breuvages au café alcoolisés; panachés alcoolisés; boissons énergisantes 
alcoolisées; boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; whisky aromatisé; cocktails de 
gin; cocktails alcoolisés préparés; cocktails au rhum; cocktails à base de vodka; cocktails de 
whisky
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 Numéro de la demande 2,102,844  Date de production 2021-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Tengbo Import & Export Co., Ltd.
Bldg. C, No.888 Huanhu West 2 Rd., Lingang 
New Area, Pilot Free Trade Zone
(Shanghai), 201306
CHINA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Trend&Build
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

layettes de bébé; casquettes; manteaux; robes; gaines [sous-vêtements]; gants; bonneterie; 
blousons; blouses; pantalons; pyjamas; foulards; chemises; souliers; jupes; chandails; tee-shirts; 
collants; sous-vêtements; vestes; vestes et pantalons imperméables
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 Numéro de la demande 2,102,846  Date de production 2021-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dmitriy Sevostyanov
270 George St. N- Mailbox 301
Peterborough
ONTARIO
K9J3H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ReGreen
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

sacs fourre-tout d'épicerie; sacs à provisions réutilisables; sacs à provisions; sacs de voyage
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 Numéro de la demande 2,102,890  Date de production 2021-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jili Creation Technology Co., Ltd.
Room (1405)( 1406), Huarun Tiexi Center
#49 Xinghua  Bei Street, Tiexi District
Shenyang City, Liaoning Province, 110021
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lo Tie's
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

mobilier de salle de bains; sommiers de lits; meubles de chambre à coucher; meubles de camping; 
chaises; portemanteaux [meubles]; mobilier de salle à manger; tables à langer; tabourets de pieds; 
paravents sous forme d'ameublements; meubles de jardin; meubles gonflables; mobilier de 
cuisine; meubles de jardin; meubles de salon; miroir de toilette; miroirs; mobilier de bureau; 
mobilier d'extérieur; meubles de patio; mobilier scolaire; tables; tables de thé



  2,102,917 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1119

 Numéro de la demande 2,102,917  Date de production 2021-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jing  Yao
Rm 110,No.6,Hongmian 3rd Rd
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

REKITA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; vêtements pour bébés; blouses; combinés-slips; soutiens-gorge; 
manteaux; vestes à capuchon; pantalons; chemises; jupes et robes; vêtements de nuit; soutiens-
gorge de sport; vêtements sports; pulls d'entraînement; costumes de bain; t-shirts; coupe-vents; 
chaussettes; sous-vêtements féminins; pantalons de yoga
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 Numéro de la demande 2,102,936  Date de production 2021-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONNECTIONPOINT SYSTEMS INC.
120 Lonsdale Avenue
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7M2E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COCOPAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services de collecte de fonds en ligne pour les entreprises.

Classe 42
(2) Plate-forme en tant que service (PaaS) comprenant des plates-formes logicielles informatiques 
destinées aux entreprises pour permettre à leurs clients de créer, de gérer et de partager des 
campagnes de crowdfunding numérique pour acheter les produits de ces entreprises; logiciel en 
tant que service (SaaS) comprenant l'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour 
les entreprises afin de permettre à leurs clients de créer, gérer et partager des campagnes de 
financement communautaire pour acheter les produits de l'entreprise.
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 Numéro de la demande 2,102,937  Date de production 2021-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
500845 Ontario Limited O/A Rose Textiles
5-10911 Keele St
Maple
ONTARIO
L6A5A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUBA BABY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Cintres.

 Classe 24
(2) Couvertures pour bébés; couvertures; couvertures pour enfants; tissus à langer pour bébés; 
capes de bain; capes de bain pour bébés; capes de bain pour enfants; couvertures de bébé; 
langes; débarbouillettes.

 Classe 25
(3) Bavoirs en plastique; vêtements pour bébés; layette de bébé; bavoirs en tissu; chapeaux; 
chaussettes.

 Classe 28
(4) Jouets multiactivités pour bébés; jouets de bébé; jouets rembourrés et en peluche; animaux 
rembourrés; jouets rembourrés.
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 Numéro de la demande 2,102,938  Date de production 2021-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONNECTIONPOINT SYSTEMS INC.
120 Lonsdale Avenue
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7M2E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPONSIFI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Promotion des campagnes de marketing numérique et de sociofinancement de tiers par le don 
d'incitatifs à la marque pour ces campagnes, nommément de bons de réduction, de rabais et 
d'autres dons en nature.

Classe 36
(2) Services de financement participatif consistant à accepter et à administrer les contributions 
monétaires d'un groupe d'individus; services de financement participatif consistant à fournir un 
financement à partir de l'argent collecté auprès des particuliers.

Classe 42
(3) Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la collecte de fonds par des 
entreprises, nommément pour permettre aux entreprises de créer, de gérer et de partager de 
multiples campagnes de financement social et de commercialiser ces campagnes auprès de leur 
réseau de clients; logiciel-service (SaaS) offrant l'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la collecte de fonds par des entreprises, nommément pour permettre aux 
entreprises de se connecter ainsi que de créer, de gérer et de partager de multiples campagnes 
de sociofinancement et de commercialiser ces campagnes auprès de leur réseau de clients.
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 Numéro de la demande 2,102,941  Date de production 2021-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beacon HR Inc. 
488 - 22 5th Ave E
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Beacon HR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de des lettres HR en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Services
Classe 35
Consultation en ressources humaines; consultation en ressources humaines; services de 
consultation en ressources humaines; gestion des ressources humaines; services de ressources 
humaines en impartition; recrutement de personnel; recrutement et placement de personnel; 
services de recrutement de personnel et agences de placement; offre de services de gestion des 
ressources humaines et de recrutement pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,102,947  Date de production 2021-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Taylor Shields
2446 Concession Rd 4
Loretto
ONTARIO
L0G1L0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Palmtoms
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) logiciel de reconnaissance gestuelle

 Classe 15
(2) instruments de musique électroniques

 Classe 28
(3) instruments de musique jouets
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 Numéro de la demande 2,102,976  Date de production 2021-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lumen Technology Inc. 
37 Vermont Cres
North Bay
ONTARIO
P1C1M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OZO Fitness
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) podomètres

 Classe 28
(2) filets d'entraînement au golf
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 Numéro de la demande 2,103,002  Date de production 2021-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
12531721 Canada Inc.
50 Ann O'Reilly Rd
207
North York
ONTARIO
M2J0C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fersk
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

lotions après-rasage; huiles après-soleil; huiles après-soleil à usage cosmétique; après-rasage; 
baumes après-rasage; eau de cologne après-rasage; crèmes après-rasage; boules effervescentes 
pour le bain; cosmétiques pour les soins de beauté; crèmes de toilette pour les soins du corps; 
cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; brume pour le corps; huiles pour le corps; 
exfoliants pour le corps; désincrustants pour le corps; bain moussant; lotions pour les soins de la 
peau à usage cosmétique; baume pour les lèvres; lotions pour les soins du visage et du corps à 
usage cosmétique; trousses de soins des ongles
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 Numéro de la demande 2,103,011  Date de production 2021-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VELO SPORTS LTD.
PO BOX 1780
1780
Martensville
SASKATCHEWAN
S0K2T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VECI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

cadres de bicyclettes; moteurs de bicyclette; pièces de bicyclettes; pédales de bicycles; selles de 
vélos; roues de bicyclettes; bicyclettes; vélos; bicyclettes électriques; vélos pliants; cadres de vélo; 
mini-vélos; bicyclettes à moteur; vélos tout terrain; vélos de course sur route; vélos de tourisme
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 Numéro de la demande 2,103,028  Date de production 2021-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Scatr Inc.
45 Millbank Ct
Thornhill
ONTARIO
L4J6C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Scatr
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

spectrographes; spectrophotomètres; spectroscopes
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 Numéro de la demande 2,103,037  Date de production 2021-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Selahaddin Ganioglu
5658 W Fillmore St
Chicago, IL 60644
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ebikeling
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Cadenas de vélo; cadenas de vélo en métal; supports de rangement en métal pour vélos; 
cadenas de vélo en métal; supports de rangement en métal pour vélos.

 Classe 09
(2) Batteries pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; 
boîtiers de batterie; câbles de batterie; boîtiers de batterie; cuves pour batteries; feux clignotants 
de sécurité pour vélos; casques de vélo; compteurs de vitesse pour vélos; batteries électriques 
pour véhicules; accumulateurs électriques; accumulateurs électriques; casques de vélo; piles 
solaires.

 Classe 11
(3) Phares de vélo; feux de vélo; feux pour vélos; réflecteurs pour vélos. .

 Classe 12
(4) Pompes à air pour vélos; pompes à air pour véhicules automobiles à deux roues et vélos; 
paniers conçus pour les vélos; sonnettes de vélo; axes de pédalier de vélo; poignées pour leviers 
de frein de vélo; freins de vélo; porte-vélos; chaînes de vélo; manivelles de vélo; cadres de vélo; 
cadres de vélo et poignées de guidon; guidons de vélo; poignées de guidon de vélo; guidons de 
vélo; poignées de vélo; avertisseurs de vélo; béquilles de vélo; moteurs de vélo; garde-boue de 
vélo; pièces de vélo; pédales de vélo; pompes à vélo; jantes de vélo; selles de vélo; sièges de 
vélo; rayons de vélo; supports à vélos; pneus de vélo; remorques de vélo; remorques de vélo 
[riyakah]; pneus de vélo; moyeux de roue de vélo; jantes de roue de vélo; rayons de roue de vélo; 
roues de vélo; roues et jantes de vélo ainsi que pièces constituantes connexes; vélos; garde-
chaînes pour vélos; harnais de sécurité pour enfants pour vélos; vélos pliants; vélos de livraison; 
indicateurs de direction pour vélos; garde-jupes pour vélos; vélos électriques; cadres de vélo; 
roues libres pour vélos; fourches pour vélos; fourches pour cycles; pignons et plateaux pour vélos; 
guidons pour vélos; poignées de guidon pour vélos; guidons pour véhicules automobiles à deux 
roues ou vélos; moyeux pour roues de vélo; chambres à air pour pneus de vélo; chambres à air 
pour pneus de vélo; chambres à air pour vélos; porte-bagages pour vélos; vélomoteurs; vélos de 
montagne; garde-boue pour vélos; garde-boue pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; 
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pompes pour pneus de vélo; pompes pour pneus de vélo; vélos de course; jantes pour roues de 
vélo; vélos de course sur route; housses de selle pour vélos; sacoches conçues pour les vélos; 
selles pour vélos; amortisseurs pour vélos; rayons pour roues de vélo; rayons pour vélos; 
tandems; pneus pour vélos; pneus de vélo pour enfants; pneus pour véhicules automobiles à deux 
roues ou vélos; vélos de tourisme; remorques pour le transport de vélos; pneus sans chambre à 
air pour vélos; pneus sans chambre à air pour vélos; moyeux de roue pour véhicules automobiles 
à deux roues ou vélos; jantes de roue pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos.

 Classe 28
(5) Vélos jouets pour enfants; vélos stationnaires; vélos d'exercice stationnaires; vélos d'exercice 
stationnaires et rouleaux connexes.
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 Numéro de la demande 2,103,043  Date de production 2021-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Accolade Wines Australia Limited
Level 10, 10 Franklin Street
Adelaide, South Australia, 5000, 
AUSTRALIA

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

&THEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Vin sans alcool; vins désalcoolisés; boissons énergisantes; eaux aromatisées; boissons aux fruits 
et jus de fruits; boissons isotoniques; eaux minérales et gazeuses; bière non alcoolisée; boissons 
gazeuses non alcoolisées; cocktails non alcoolisés; boissons gazeuses.
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 Numéro de la demande 2,103,064  Date de production 2021-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Karen Edwards
322 Turtle Crescent
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K4V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Brow Simple
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques pour les sourcils; fards à sourcils sous forme de crayons et poudres; cosmétiques à 
sourcils; crayons à sourcils
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 Numéro de la demande 2,103,150  Date de production 2021-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Xinglin Technology Co., Ltd.
1103A, No.6, HJS 2nd Ln, Bantian Shequ, 
Bantian St., Longgang Dist.
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOXEEJEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

plats à gâteaux; boîtes à bento; cages d'oiseaux; mangeoires d'oiseaux; ouvre-bouteilles; peignes 
pour animaux; pinceaux cosmétiques; vaisselle; gourdes; pailles pour boissons; tue-insectes 
électriques; contenants pour aliments; moulins à café à main; brûleurs d'encens; baignoires 
gonflables pour bébés; trappes à souris; boîtes à pilules; diffuseurs à brancher pour anti-
moustiques; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes; supports de baignoires portatives 
pour bébé
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 Numéro de la demande 2,103,151  Date de production 2021-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sai Lei
No. 345 Bangshang, Zhuwan Village, Xincheng 
Town, Dawu County
Xiaogan, Hubei, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nimskor
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Purificateurs d'air à usage domestique; phares et feux d'automobile; phares de vélo; batteries de 
cuisine électriques; lampes de poche électriques; plaques de cuisson électriques; bouilloires 
électriques; lanternes électriques; cuisinières électriques; cuiseurs à induction électromagnétique 
à usage domestique; appareils à vapeur pour tissus; réservoirs de chasse d'eau; humidificateurs; 
ampoules à DEL; ampoules; appareils d'éclairage; réfrigérateurs; lampes solaires; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête; toilettes.
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 Numéro de la demande 2,103,152  Date de production 2021-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sai Lei
No. 345 Bangshang, Zhuwan Village, Xincheng 
Town, Dawu County
Xiaogan, Hubei, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Skywini
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau; jeux de dames; décorations et ornements pour arbres de Noël; cannes à pêche; 
poids et haltères pour l'exercice physique; ballons d'exercice pour le yoga; dragonnes d'alpinisme; 
jambières pour le sport; modèles réduits d'avions; jouets pour animaux de compagnie; jouets en 
peluche; raquettes de racquetball; jouets souples; jumelles jouets; blocs jouets; voitures jouets; 
masques jouets; pistolets jouets; robots jouets; blocs de yoga.
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 Numéro de la demande 2,103,153  Date de production 2021-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sai Lei
No. 345 Bangshang, Zhuwan Village, Xincheng 
Town, Dawu County
Xiaogan, Hubei, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wilmosi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; caméscopes; supports à téléphone cellulaire; 
ordinateurs; écouteurs; accumulateurs électriques; prises électriques; lunettes; haut-parleurs; 
microphones; habillages de téléphone mobile; perches à égoportrait pour téléphones intelligents; 
supports conçus pour les ordinateurs portatifs; trépieds pour appareils photo et caméras; câbles 
USB; chargeurs USB; clés USB à mémoire flash; projecteurs vidéo; caméras de vidéosurveillance; 
casques de réalité virtuelle.
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 Numéro de la demande 2,103,443  Date de production 2021-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Verve Therapeutics, Inc.
201 Brookline Avenue
Suite 601
Boston, MA 02215
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

VERVE THERAPEUTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires
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 Numéro de la demande 2,103,457  Date de production 2021-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
christopher gomes
19 Lillington Street
Brampton
ONTARIO
L6S4B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

No Latitude For Attitude
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; vêtements décontractés; vêtements sports
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 Numéro de la demande 2,103,461  Date de production 2021-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dustin Maccuish 
58 Thunderbird Dr
Cambridge
ONTARIO
N1R6H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ginger Snap Bait Company
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

appâts artificiels pour la pêche
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 Numéro de la demande 2,103,466  Date de production 2021-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Longyan Xinluo District Ronghui Network 
Technology Co., LTD.
Room 1102, Building 1, Huayuan Plaza Building
East Road entrance of Zhongshan Road, 
Zhongcheng, Xinluo District
Longyan City, Fujian Province, 364000
CHINA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wady
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

tapis à pâtisserie; moules à gâteaux; ornements en porcelaine; pinces à linge; moules de cuisine; 
emporte-pièces de cuisine; pinceaux cosmétiques; burettes; étendoirs à linge; auges; contenants 
pour aliments; gants pour travaux ménagers; cochons tirelires; maniques; enseignes en porcelaine 
ou en verre
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 Numéro de la demande 2,103,470  Date de production 2021-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Longyan Xinluo District Rongxiangchi Network 
Technology Co., LTD.
Room 2203, Building 7, (Longyan jun Blue Bay 
xiangjun phase I)No. 8
East Tianxing Road, Caoxi Street, Xinluo 
District
Longyan City, Fujian Province, 364000
CHINA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kettion
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

moules à gâteaux; ornements en porcelaine; pinces à linge; moules de cuisine; pinceaux 
cosmétiques; étendoirs à linge; auges; vases à fleurs; gants pour travaux ménagers; moules à 
glaçons; cochons tirelires; maniques; enseignes en porcelaine ou en verre; boîtes à savon; passe-
thé
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 Numéro de la demande 2,103,472  Date de production 2021-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
12947102 Canada Inc.
71 Bond St
Cambridge
ONTARIO
N1R4B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABTT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Poupées en peluche; jouets en peluche; jouets en peluche avec couverture réconfortante; jouets 
en peluche souples; jouets rembourrés et en peluche.
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 Numéro de la demande 2,103,474  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EM LIFE INC
2207 90B ST SW UNIT 2
T6X 1V8
EDMONTON
ALBERTA
T6X1V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZAP FIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

cordes à sauter; cordes à danser
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 Numéro de la demande 2,103,476  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHOWNII GROUP USA INC
401 S LA SALLE ST STE 801N
CHICAGO, IL 60605
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

shownii
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

amulettes; bracelets de cheville; anneaux de piercing; clou pour perçage corporel; bracelets; 
bijoux à diamants; boucles d'oreilles; bijouterie; coffres à bijoux; broches comme bijoux; chaînes 
pour bijouterie; parures d'ambre jaune; bagues; rouleaux à bijoux; colliers; strass; perles; 
épinglettes; bijoux en argent; fixe-cravates; épingles de cravates; bracelets de montres; montres-
bracelets
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 Numéro de la demande 2,103,478  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangdong Yundianwei Power Energy Co., Ltd.
No.80-4 of Jinhe Road,
Zhangmutou of Zhangmutou Town,
Dongguan City,
Guangdong, 523000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du texte est « lithium, small/little, two ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du texte est « li xiao er ».

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; casques de protection; serrures de porte 
électroniques; serrures de porte à reconnaissance digitale; batteries rechargeables au lithium; 
plaques d'accumulateurs; plaques pour accumulateurs électriques; casques pour le sport; piles 
solaires; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension.
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 Numéro de la demande 2,103,479  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan On Time Network Technology Co., 
Ltd.
Room 101 of Building 3,
No. 28 of Yinshan Road, Nancheng Street, 
Dongguan City,
Guangdong Province, 523000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

sabots de freins pour véhicules terrestres; systèmes de freinage pour véhicules automobiles et 
pièces connexes; voiturettes de golf motorisées; pièces structurelles pour automobiles; systèmes 
de suspension pour véhicules moteurs
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 Numéro de la demande 2,103,480  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan On Time Network Technology Co., 
Ltd.
Room 101 of Building 3,
No. 28 of Yinshan Road, Nancheng Street,
 Dongguan City,
Guangdong Province, 523000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

sabots de freins pour véhicules terrestres; systèmes de freinage pour véhicules automobiles et 
pièces connexes; voiturettes de golf motorisées; pièces structurelles pour automobiles; systèmes 
de suspension pour véhicules moteurs
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 Numéro de la demande 2,103,482  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Shunqichuang Technology Co., Ltd.
No. 6, Shixia North Fourth Street, Fubao 
Street, Futian District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Smoostart
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

moniteurs de surveillance de bébés; cartes de circuits intégrés vierges; cartes à puces vierges; 
scanneurs informatiques; numériseurs d'entrée-sortie numériques; Plombs de plongée; alarmes de 
porte; mire-oeufs; sonnettes de porte électriques; colliers électroniques pour le dressage 
d'animaux; serrures de porte électroniques; alarmes incendie; casques d'écoute; circuits intégrés
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 Numéro de la demande 2,103,485  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Donghai Ziyun Mineral Products Co., Ltd.
13-1-401, Xinyuan, Meilinshuian City
No. 208, Niushan North Road, Niushan Street
Donghai County, Lianyungang, 222000
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZYUN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

agates; joncs; bracelets; calcédoine; émeraudes; pierres précieuses; jade; pendentifs de 
bijouterie; bijouterie; pièces de bijouterie; bijouterie; colliers; opale; strass; pendentifs; pierreries; 
rubis; saphirs; pierres fines; pierres précieuses synthétiques
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 Numéro de la demande 2,103,490  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hangzhou Siepake Clothing Co.,Ltd.
No. 117, Baiyunyuan East Road
EDZ. Tonglu County, Hangzhou
Zhejiang, 310000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

bérets; gants de cyclistes; capes courtes; capes; cache-oreilles; chapeaux de mode; gants sans 
doigts; gants; gants à doigts conducteurs pouvant être portés lors de l'utilisation de dispositifs 
électroniques portables à écran tactile; chapeaux; hauts à capuchons; bonnets tricotés; mitaines; 
gants de motocyclisme; cache-cous; vêtements d'hiver d'extérieur; foulards; chapeaux en carex 
(suge-gasa); châles; gants de planche à roulettes; gants de ski; chaussettes; cravates
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 Numéro de la demande 2,103,495  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHEZHEN GGMM INDUSTRIAL CO.,LTD
Zone A, No.5, Yongxin Street, Yingrenshi 
Community, Shiyan Street
Baoan District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier de chambre; lits pour animaux de compagnie; chaises; cintres; lits de bébé; coussins; 
miroirs à main; stores d'intérieur en tissu; matelas; mobilier de bureau; coussins pour animaux de 
compagnie; cadres pour photos; oreillers; tablettes de rangement; étagères de présentation; 
matelas à ressorts; placards; plateaux de table; tables; tables à thé.

 Classe 24
(2) Nids d'ange pour bébés; serviettes de bain; couvertures de lit; linge de lit; draps; rideaux 
(tentures); revêtements en plastique pour mobilier; housses de matelas; moustiquaires; voilage; 
housses de couette; couettes; couettes en tissu éponge; rideaux de douche; couvertures en soie; 
doublures de sac de couchage; sacs de couchage; serviettes en textile; couvertures de voyage; 
couvertures en laine.
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 Numéro de la demande 2,103,522  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NSE Products, Inc.
75 West Center Street
Provo, UT 84601
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

BEAUTY FOCUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires de collagène; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires sous forme de bonbons gélifiés pour la santé et le 
bien-être en général; préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires vitaminiques; vitamines gélifiées à 
saveur de fruits.
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 Numéro de la demande 2,103,524  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Terragenx Inc
74 Willmott St
Cobourg
ONTARIO
K9A0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Iodine Link 2 Life
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; iodine
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 Numéro de la demande 2,103,526  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Terragenx Inc. 
74 Willmott St
Cobourg
ONTARIO
K9A0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE 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. Des cercles 
jaunes reliés par un trait en angle pour représenter une molécule d'iode.

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; iode.
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 Numéro de la demande 2,103,528  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Terragenx Inc.
74 Willmott St
Cobourg
ONTARIO
K9A0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bio-Mist Iodine
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; iodine
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 Numéro de la demande 2,103,529  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Terragenx Inc. 
74 Willmott St
Cobourg
ONTARIO
K9A0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Terragenx
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; iodine
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 Numéro de la demande 2,103,547  Date de production 2021-04-29
 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

SCOPEABLES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

rafraîchisseurs d'haleine
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 Numéro de la demande 2,103,550  Date de production 2021-04-29
 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

POP & FRESH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

rafraîchisseurs d'haleine
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 Numéro de la demande 2,103,552  Date de production 2021-04-29
 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

ALL FRESH NO STRESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

rince-bouches non médicamenteux
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 Numéro de la demande 2,103,553  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kinsale Craft Brewery
49 The Court
Co. Cork
Kinsale, P17 NX92
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

(1) bières sans alcool; bières à faible teneur en alcool; bière; boissons à base de bière; cocktails à 
base de bière

 Classe 33
(2) amers pour liqueurs; préparations alcoolisées pour cocktails; cocktails alcoolisés; panachés 
alcoolisés; gin; cocktails de gin; whiskey irlandais; liqueurs; whisky de malt; rhum; cocktails au 
rhum; rye; vins mousseux; tequila; cocktails à base de téquila; vermouth; vodka; cocktails à base 
de vodka; whiskey; whiskey cocktails; vin; punchs au vin
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 Numéro de la demande 2,103,557  Date de production 2021-04-29
 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

FRESH BREATH BRIGHT SMILE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

rince-bouches non médicamenteux
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 Numéro de la demande 2,103,561  Date de production 2021-04-29
 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

STAY STRONG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

rince-bouches non médicamenteux
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 Numéro de la demande 2,103,592  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Badgeskins Inc.
10-15 Heritage Rd
Markham
ONTARIO
L3P3T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

autocollants en vinyle
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 Numéro de la demande 2,103,627  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Palcare Enterprises Inc.
4525 Juniper Pl
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8N3K1

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 05

Produits pharmaceutiques antibactériens; substances antibactériennes à usage médical.
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 Numéro de la demande 2,103,630  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lush little baby inc
2910 Highway 7, Unit 2605
Vaughan
ONTARIO
L4K0H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lush Little Baby
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table pour bébés; cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés; 
ustensiles de table; ustensiles de table jetables; ciseaux pour enfants; ustensiles de table; 
couteaux, fourchettes et cuillères de table pour bébés.

 Classe 10
(2) Biberons; biberons; biberons pour bébés; suces d'alimentation pour bébés; suces 
d'alimentation pour bébés; suces pour bébés; suces pour bébés; biberons; biberons pour bébés; 
appareils de massage des gencives pour bébés; tétines pour biberons; biberons; attache-suces; 
suces pour bébés; anneaux de dentition; anneaux de dentition comprenant des hochets pour 
bébés; suces de dentition.

 Classe 12
(3) Barres de protection pour poussettes; landaus; landaus pour bébés; poussettes; sacs conçus 
pour les poussettes; sacs conçus pour les poussettes; sièges d'auto pour enfants; harnais de 
sécurité pour enfants pour vélos; harnais de sécurité pour enfants pour sièges de véhicule; sièges 
d'auto pour enfants; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; landaus; poussettes; 
trottinettes; housses de poussette; capotes de poussette; sièges de sécurité pour enfants pour 
voitures automobiles; sièges de sécurité pour nourrissons et enfants pour véhicules; chariots pour 
enfants; housses de poussette; capotes de poussette; poussettes.

 Classe 20
(4) Cale-bébés; matelas à langer; tables à langer murales; tables à langer; berceaux; marchettes 
pour bébés; berceaux; berceaux; sièges de bain pour bébés; supports à livres; bibliothèques; 
bibliothèques; coffres à jouets; matelas de camping pour enfants; lits d'enfant; lits pour bébés; 
clavettes; berceaux; lits d'enfant; lits de bébé; tables à langer; cale-têtes pour bébés; coussins 
appuie-tête pour bébés; chaises hautes; chaises hautes d'enfant; tapis pour parcs d'enfant; parcs 
d'enfant; parcs d'enfant; boîtes et coffres à jouets; coffres à jouets.

 Classe 28



  2,103,630 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1166

(5) Jouets d'éveil pour lits d'enfant; 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; jouets de bain; jouets pour la 
baignoire; animaux rembourrés avec des billes; poupées rembourrées avec des billes; jouets 
rembourrés avec des billes; jeux de poches, à savoir articles de jeu; jeux de plateau; jeux de 
construction; jouets multiactivités pour enfants; maisonnettes jouets pour enfants; vélos jouets 
pour enfants; jouets de construction; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; jouets en 
peluche; mobilier de poupée; mobilier et articles décoratifs pour maisons de poupée; meubles de 
maison de poupée; maisons de poupée; ensembles de jeu pour poupées; chambres de poupée; 
poupées; poupées et accessoires; poupées et vêtements de poupée; poupées de Hanoukka; 
poupées de Kwanzaa; poupées pour jouer; poupées en position assise (poupées osuwari); lits de 
poupée; vêtements de poupée; accessoires vestimentaires de poupée; biberons de poupée; 
couvre-chefs de poupée; maisons de poupée; chambres de poupée; chaussures de poupée; jeux 
éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; jouets éducatifs pour nourrissons; jouets d'action 
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; poupées en tissu; jouets représentant des personnages imaginaires; ensembles de jeu de 
ferme; biberons pour poupées; jouets à manipuler; meubles pour maisons de poupée; mobilier 
pour maisons de poupée; mobilier pour poupées; cerceaux pour enfants; jouets pour le 
développement du nourrisson; hochets pour bébés; balançoires pour nourrissons; balançoires 
pour nourrissons pour terrains de jeu; jouets pour nourrissons; jouets pour nourrissons; jouets 
gonflables pour le bain; flotteurs gonflables pour la natation; jeux gonflables pour piscines; jouets 
gonflables pour la piscine; jouets gonflables à enfourcher; jouets gonflables; casse-tête; cordes à 
sauter; cages à grimper; cerfs-volants; jouets d'action à levier; jouets mécaniques; jeux de 
mémoire; jouets à remonter en métal; mobiles pour enfants; jouets de construction modulaires; 
figurines jouets moulées; cages à singe; casse-tête en mosaïque; figurines jouets moulées; jouets 
multiactivités pour bébés; jouets multiactivités pour enfants; jouets musicaux; ensembles de jeux 
d'activité pour l'extérieur; maisonnettes jouets d'extérieur; cotillons de fête; jeux de fête; piñatas; 
jouets de bain en plastique; personnages jouets en plastique; jouets à remonter en plastique; 
figurines jouets en plastique; jouets en plastique; jouets en plastique pour le bain; balles et ballons 
de jeu; figurines jouets; tapis de jeu pour faire des casse-tête; voitures automobiles jouets; tentes 
jouets; tunnels 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; 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; jouets surprises; figurines jouets articulées; jouets à tirer; 
véhicules jouets à tirer; jouets à tirer; jouets à frapper; marionnettes; jouets à pousser; casse-tête; 
hochets; hochets pour bébés; hochets pour bébés; modèles réduits de voitures; voitures jouets à 
enfourcher; jouets à enfourcher; chevaux à bascule; personnages jouets en caoutchouc; canards 
en caoutchouc; jouets en caoutchouc; jouets pour le sable; jouets pour le bac à sable; jouets pour 
dessiner; petits jouets; poupées souples; poupées souples; jouets en peluche souples; jouets 
souples; jouets souples; jouets souples en forme d'animaux; jouets sonores à presser; jouets à 
presser; jouets à empiler; jouets rembourrés et en peluche; poupées rembourrées; poupées et 
animaux rembourrés; marionnettes rembourrées; animaux rembourrés; oursons rembourrés; 
jouets rembourrés; balançoires; balançoires; oursons en peluche; ensembles de coup de départ; 
balançoires à bascule; ballons de spirobole; figurines d'action jouets; avions jouets; aéronefs 
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jouets; avions jouets; animaux jouets; armure jouet; armures jouets; flèches jouets; ustensiles de 
cuisson au four jouets; batteries de cuisine jouets; ballons jouets; sacs rembourrés avec des billes 
[otedama]; oursons jouets; jumelles jouets; oiseaux jouets; blocs jouets; bateaux jouets; arcs et 
flèches jouets; broches jouets; blocs de jeu de construction; blocs de jeu de construction 
emboîtables; blocs de jeu de construction; structures de bâtiment jouets; structures de bâtiment 
jouets et pistes pour véhicules jouets; bâtiments jouets; filets à papillons jouets; appareils photo 
jouets; pistolets à capsules jouets; voitures jouets; châteaux jouets; arbres de Noël jouets; 
horloges jouets; horloges et montres jouets; blocs de jeu de construction; jeux de construction; 
véhicules de construction jouets; batteries de cuisine jouets; ustensiles de table jouets; vaisselle 
jouet; poupées jouets; pâte à modeler jouet; figurines jouets; figurines jouets; ongles jouets; 
poissons jouets; fleurs jouets; aliments jouets; mobilier jouet; garages jouets; planeurs jouets; 
glockenspiels jouets; guitares jouets; étuis à pistolet jouets; pistolets jouets; harmonicas jouets; 
casques jouets; klaxons jouets; maisons jouets; cosmétiques jouets; camions jouets; boîtes aux 
lettres jouets; masques jouets; mobiles jouets; nécessaires de modélisme jouets; modèles réduits 
d'ensembles de train jouets; modèles réduits de trains jouets; modèles réduits de véhicules jouets 
et accessoires connexes; modèles réduits jouets; boîtes à musique jouets; boîtes à musique 
jouets; instruments de musique jouets; jouets à bruit; pianos jouets; étuis de pistolet jouets; 
pistolets jouets; garages jouets comprenant un stand de ravitaillement; stands de ravitaillement 
jouets; landaus jouets; lunettes prismatiques jouets; lunettes prismatiques jouets; poussettes 
jouets; pâte à modeler; pistes pour voitures de course jouets; voitures de course jouets; 
ensembles de course jouets; tourne-disques jouets; robots jouets; fusées jouets; bacs à sable 
jouets; nécessaires de modélisme jouets; trottinettes jouets; stations-service jouets; ensembles 
d'outils de charpentier jouets; boucliers jouets; avions jouets à élastique; boules à neige jouets; 
toupies jouets; volants jouets; poussettes jouets; épées jouets; téléphones jouets; jeux d'outils 
jouets; outils jouets; remorques jouets; train jouet; trains jouets; camions jouets; trompettes jouets; 
pistes pour véhicules jouets; véhicules jouets; véhicules jouets se transformant en robots; 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 nourrissons; trampolines; tricycles pour bébés; jouets 
arroseurs; jouets pour l'eau; jouets à remonter; jouets marcheurs à remonter.



  2,103,631 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1168

 Numéro de la demande 2,103,631  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KICKING HORSE COFFEE CO. LTD.
491 Arrow Rd
Invermere
BRITISH COLUMBIA
V0A1K2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) café; grains de café moulus; café à boire et breuvages à base de café; grains de café torréfiés

 Classe 32
(2) boissons énergétiques



  2,103,632 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1169

 Numéro de la demande 2,103,632  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KICKING HORSE COFFEE CO. LTD.
491 Arrow Rd
Invermere
BRITISH COLUMBIA
V0A1K2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) café; grains de café moulus; café à boire et breuvages à base de café; grains de café torréfiés

 Classe 32
(2) boissons énergétiques



  2,103,633 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1170

 Numéro de la demande 2,103,633  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KICKING HORSE COFFEE CO. LTD.
491 Arrow Rd
Invermere
BRITISH COLUMBIA
V0A1K2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

café; grains de café moulus; café à boire et breuvages à base de café; grains de café torréfiés



  2,103,636 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1171

 Numéro de la demande 2,103,636  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KICKING HORSE COFFEE CO. LTD.
491 Arrow Rd
Invermere
BRITISH COLUMBIA
V0A1K2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) café; grains de café moulus; café à boire et breuvages à base de café; grains de café torréfiés

 Classe 32
(2) boissons énergétiques



  2,103,637 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1172

 Numéro de la demande 2,103,637  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KICKING HORSE COFFEE CO. LTD.
491 Arrow Rd
Invermere
BRITISH COLUMBIA
V0A1K2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) café; grains de café moulus; café à boire et breuvages à base de café; grains de café torréfiés

 Classe 32
(2) boissons énergétiques



  2,103,638 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1173

 Numéro de la demande 2,103,638  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KICKING HORSE COFFEE CO. LTD.
491 Arrow Rd
Invermere
BRITISH COLUMBIA
V0A1K2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) café; grains de café moulus; café à boire et breuvages à base de café; grains de café torréfiés

 Classe 32
(2) boissons énergétiques



  2,103,639 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1174

 Numéro de la demande 2,103,639  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KICKING HORSE COFFEE CO. LTD.
491 Arrow Rd
Invermere
BRITISH COLUMBIA
V0A1K2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) café; grains de café moulus; café à boire et breuvages à base de café; grains de café torréfiés

 Classe 32
(2) boissons énergétiques



  2,103,640 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1175

 Numéro de la demande 2,103,640  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KICKING HORSE COFFEE CO. LTD.
491 Arrow Rd
Invermere
BRITISH COLUMBIA
V0A1K2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

café; grains de café moulus; café à boire et breuvages à base de café; grains de café torréfiés



  2,103,641 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1176

 Numéro de la demande 2,103,641  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KICKING HORSE COFFEE CO. LTD.
491 Arrow Rd
Invermere
BRITISH COLUMBIA
V0A1K2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) café; grains de café moulus; café à boire et breuvages à base de café; grains de café torréfiés

 Classe 32
(2) boissons énergétiques



  2,103,642 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1177

 Numéro de la demande 2,103,642  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KICKING HORSE COFFEE CO. LTD.
491 Arrow Rd
Invermere
BRITISH COLUMBIA
V0A1K2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) café; grains de café moulus; café à boire et breuvages à base de café; grains de café torréfiés

 Classe 32
(2) boissons énergétiques



  2,103,643 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1178

 Numéro de la demande 2,103,643  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KICKING HORSE COFFEE CO. LTD.
491 Arrow Rd
Invermere
BRITISH COLUMBIA
V0A1K2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) café; grains de café moulus; café à boire et breuvages à base de café; grains de café torréfiés

 Classe 32
(2) boissons énergétiques



  2,103,644 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1179

 Numéro de la demande 2,103,644  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KICKING HORSE COFFEE CO. LTD.
491 Arrow Rd
Invermere
BRITISH COLUMBIA
V0A1K2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) café; grains de café moulus; café à boire et breuvages à base de café; grains de café torréfiés

 Classe 32
(2) boissons énergétiques



  2,103,667 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1180

 Numéro de la demande 2,103,667  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Malaika Lue
24 Seafield Rd
Maple
ONTARIO
L6A2H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jetset Squad
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
organisation de voyages organisés; organisation de voyages individuels et de groupe



  2,103,690 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1181

 Numéro de la demande 2,103,690  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Habit Grill & Bar Inc.
#284
9768 - 170 Street
Edmonton
ALBERTA
T5T5L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rusty Taco
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur d'aliments et de boissons; services 
de traiteur; services de restaurant rapide; services de traiteur mobile; services de restaurant; 
services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; services de restaurant, y 
compris services de plats à consommer sur place et à emporter, de livraison et de traiteur; 
restaurants offrant la livraison à domicile; services d'aliments et de boissons à emporter; services 
de comptoir de plats à emporter.



  2,103,693 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1182

 Numéro de la demande 2,103,693  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seed & Stone Holdings Ltd.
200- 10233 153 Street, 
Surrey,
BRITISH COLUMBIA
V3R0Z7

Agent
TAMARA A. HUCULAK
(RICHARDS BUELL SUTTON LLP), #310 - 
15117 101 Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA, V3R8P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEED & STONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) cannabidiol (CBD) provenant du chanvre à usage cosmétique; huile de cannabis à usage 
cosmétique

 Classe 05
(2) cannabidiol (CBD) provenant du chanvre à usage médical; huile de cannabidiol [CBD] à usage 
médical; huile de CBD à usage médical; cannabis médicinal

 Classe 29
(3) huile de cannabis à usage alimentaire

 Classe 30
(4) barres de chocolat infusées au cannabis

 Classe 31
(5) plants de cannabis vivants

 Classe 34
(6) cannabidiol (CBD) provenant du chanvre pour fumer; huile de cannabidiol [CBD] pour 
cigarettes électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour atomiseurs oraux pour fumer; cigarettes 
de cannabis; cannabis à fumer; moulins à cannabis ; huile de cannabis pour cigarettes 
électroniques; huile de cannabis pour atomiseurs oraux pour fumer; cannabis séché

Services
Classe 35
services de conseils pour la direction des affaires; services de conseil en gestion d'entreprise 
ayant trait au franchisage; conseils en organisation et direction des affaires; vente au détail 
d'aliments



  2,103,695 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1183

 Numéro de la demande 2,103,695  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZIMQHA Ecommerce and Digital Marketing Inc.
97 Lemieux CRT
Milton
ONTARIO
L9E1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CaviarX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) patères métalliques pour vêtements; arrêts de portes métalliques; crochets métalliques pour 
vêtements; crochets métalliques à vêtements; crochets métalliques pour serviettes de bain

 Classe 17
(2) arrêts en caoutchouc pour portes

 Classe 21
(3) verres à bière; planches à découper pour la cuisine; verre à cocktail; planches à découper pour 
la cuisine



  2,103,709 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1184

 Numéro de la demande 2,103,709  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kitsch Wines Ltd.
2830 East Kelowna Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1W4H5

Agent
FIELD LLP
400-444 7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLOCK PARTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

vin



  2,103,744 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1185

 Numéro de la demande 2,103,744  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Tengbo Import & Export Co., Ltd.
Bldg. C, No.888 Huanhu West 2 Rd., Lingang 
New Area
Pilot Free Trade Zone
(Shanghai), 201306
CHINA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Meet Your Need
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

layettes de bébé; casquettes; manteaux; robes; gaines [sous-vêtements]; gants; bonneterie; 
blousons; blouses; pantalons; pyjamas; foulards; chemises; souliers; jupes; chandails; tee-shirts; 
collants; sous-vêtements; vestes; vestes et pantalons imperméables



  2,103,775 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1186

 Numéro de la demande 2,103,775  Date de production 2021-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Weihai FunWater Outdoor Co., Ltd.
Rm.307, 3/F, Blk.A2, No.52
Lushan Rd., Zhangcun Town
Huancui Dist.
Weihai, Shandong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUNWATER PADDLE BOARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Sacs conçus pour les skis; sacs spécialement conçus pour les planches de surf; planches pour la 
pratique de sports nautiques; planches de surf horizontal; ailerons pour planches à voile; jeux 
gonflables pour piscines; aiguilles de pompe pour le gonflage de ballons de jeu; planches à bras; 
protections de sport; pompes spécialement conçues pour les balles et ballons de jeu; pompes 
spécialement conçues pour les ballons de jeu; perches de planche à roulettes; planches à pagayer 
debout; skis de surf; attaches de sécurité pour planches de surf; planches de surf; cordes de ski 
nautique; brassards de natation; skis nautiques.



  2,103,779 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1187

 Numéro de la demande 2,103,779  Date de production 2021-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Weihai FunWater Outdoor Co., Ltd.
Rm.307, 3/F, Blk.A2, No.52
Lushan Rd., Zhangcun Town
Huancui Dist.
Weihai, Shandong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUNWATER SUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Sacs conçus pour les skis; sacs spécialement conçus pour les planches de surf; planches pour la 
pratique de sports nautiques; planches de surf horizontal; ailerons pour planches à voile; jeux 
gonflables pour piscines; aiguilles de pompe pour le gonflage de ballons de jeu; planches à bras; 
protections de sport; pompes spécialement conçues pour les balles et ballons de jeu; pompes 
spécialement conçues pour les ballons de jeu; perches de planche à roulettes; planches à pagayer 
debout; skis de surf; attaches de sécurité pour planches de surf; planches de surf; cordes de ski 
nautique; brassards de natation; skis nautiques.



  2,103,783 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1188

 Numéro de la demande 2,103,783  Date de production 2021-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Weihai FunWater Outdoor Co., Ltd.
Rm.307, 3/F, Blk.A2, No.52
Lushan Rd., Zhangcun Town
Huancui Dist.
Weihai, Shandong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUNWATER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Sacs conçus pour les skis; sacs spécialement conçus pour les planches de surf; planches pour la 
pratique de sports nautiques; planches de surf horizontal; ailerons pour planches à voile; jeux 
gonflables pour piscines; aiguilles de pompe pour le gonflage de ballons de jeu; planches à bras; 
protections de sport; pompes spécialement conçues pour les balles et ballons de jeu; pompes 
spécialement conçues pour les ballons de jeu; perches de planche à roulettes; planches à pagayer 
debout; skis de surf; attaches de sécurité pour planches de surf; planches de surf; cordes de ski 
nautique; brassards de natation; skis nautiques.



  2,103,786 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1189

 Numéro de la demande 2,103,786  Date de production 2021-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peiliang Liu
Building 3, Tianjian Creative Park
Baishan East Road
 Baiyun District
Guangzhou, 510000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTPRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

appareils d'épuration d'air; climatiseurs; réfrigérateurs à cosmétiques; déshumidificateurs; 
couvertures électriques à usage domestique; chaudières électriques; lampes électriques pour 
arbres de noël; bougies sans flamme; lampadaires; douches manuelles; phares pour automobiles; 
lampes à led pour espaces verts; ventilateurs portatifs électriques; lampes solaires; lampes de 
tables



  2,103,790 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1190

 Numéro de la demande 2,103,790  Date de production 2021-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lemon Tree Patio Ltd.
369 Everglade Cir SW
Calgary
ALBERTA
T2Y4M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEMON TREE PATIO LTD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

meubles de patio



  2,103,813 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1191

 Numéro de la demande 2,103,813  Date de production 2021-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CR Creative Co. Ltd.
400 Broadway St.
Wyoming
ONTARIO
N0N1T0

Agent
DAVID D. LYONS
88 DUFFERIN AVE, PO BOX 2335, LONDON, 
ONTARIO, N6A4G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE ROAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; vêtements pour bébés; vêtements décontractés; vêtements pour enfants; 
chapeaux



  2,103,814 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1192

 Numéro de la demande 2,103,814  Date de production 2021-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CR Creative Co. Ltd.
400 Broadway St
Wyoming
ONTARIO
N0N1T0

Agent
DAVID D. LYONS
88 DUFFERIN AVE, PO BOX 2335, LONDON, 
ONTARIO, N6A4G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE ROAD APPAREL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; vêtements pour bébés; vêtements décontractés; vêtements pour enfants; 
chapeaux



  2,103,903 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1193

 Numéro de la demande 2,103,903  Date de production 2021-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Garfield Wade  King
86 Peregrine Way
Vernon
BRITISH COLUMBIA
V1H1E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEED KINGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

costumes de bain; gants; chapeaux; pulls d'entraînement à capuchon; blousons; pantalons; 
chemises; culottes; chaussettes; chandails
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 Numéro de la demande 2,103,916  Date de production 2021-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
George Samuel
20-3500 South Millway
Mississauga
ONTARIO
L5L3T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Forged by George
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux en agate; amulettes, à savoir bijoux; bijoux de cheville; perles de fantaisie pour la 
confection de bijoux; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; bracelets; bijoux en bronze; 
cabochons pour la confection de bijoux; étuis conçus pour les bijoux; breloques pour bijoux; bijoux 
pour enfants; fermoirs pour bijoux; bijoux en cloisonné; bijoux de fantaisie; bijoux en cristal; bijoux 
faits sur mesure; bijoux à diamants; étuis pour bagues servant à protéger l'anneau et les pierres 
contre les chocs, le frottement et les dommages; bijoux en verre; bijoux en or; bijoux en fil d'or; 
bijoux de chapeau; plaques d'identité en métal précieux, à savoir bijoux; bijoux d'imitation; fausses 
pierres précieuses pour la confection de bijoux; bijoux en jade; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; 
bijoux et pierres précieuses; bijoux et montres; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en cuir; coffrets à 
bijoux en métal; coffrets à bijoux en métal précieux; bracelets de bijouterie; broches de bijouterie; 
coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; écrins à bijoux; écrins à bijoux en métal 
précieux; chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; chaînes de bijouterie; chaînes de 
bijouterie en métal précieux pour bracelets; breloques de bijouterie; fermoirs de bijou; bijoux en 
bronze; pièces de bijouterie; bijoux pour enfants; bijoux pour hommes; bijoux pour la tête; épingles 
à chapeau de bijouterie; médaillons de bijouterie; bijoux en cristal; bijoux en verre; bijoux en 
plastique; bijoux en ambre jaune; perles de bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux plaqués de 
métaux précieux; écrins à bijoux; bagues de bijouterie; rouleaux à bijoux; rouleaux à bijoux pour le 
rangement; rouleaux à bijoux pour le voyage; montres-bijoux; coffrets à bijoux en cuir; bijoux pour 
hommes; bijoux en métal; coffrets à bijoux musicaux; strass; bijoux de perles; épingles, à savoir 
bijoux; bijoux en plastique; bijoux en platine; écrins pour bijoux; bijoux véritables et d'imitation; 
bagues, à savoir bijoux; pinces à foulard, à savoir bijoux; bijoux pour chaussures; bijoux en argent; 
petits coffres à bijoux; petits coffrets à bijoux en métal précieux; petits coffrets à bijoux en métaux 
précieux; bijoux en argent sterling; montres et bijoux; bijoux pour femmes; colliers à billes de bois; 
coffrets à bijoux en bois.

Services
Classe 36
(1) Évaluation de bijoux; estimation de bijoux.
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Classe 37
(2) Nettoyage de bijoux; services de ressertissage de bijoux; réparation de bijoux.
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 Numéro de la demande 2,103,921  Date de production 2021-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bekim Qafleshi
1426 Lefkas Crt
Mississauga
ONTARIO
L5J4L9

Agent
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREW GOONSTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; ceintures; vêtements décontractés; 
chaussures décontractées; vêtements sport; manteaux; vêtements de soirée; pantalons habillés; 
robes; gants; chapeaux; pantalons; foulards; chemises; culottes; jupes; chaussettes; chandails; 
pulls d'entraînement; slips
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 Numéro de la demande 2,103,922  Date de production 2021-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bekim Qafleshi
1426 Lefkas Crt
L5J 4L9
Mississauga
ONTARIO
L5J4L9

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

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; ceintures; vêtements décontractés; 
chaussures décontractées; vêtements sport; manteaux; vêtements de soirée; pantalons habillés; 
robes; gants; chapeaux; pantalons; foulards; chemises; culottes; jupes; chaussettes; chandails; 
pulls d'entraînement; slips
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 Numéro de la demande 2,103,940  Date de production 2021-04-30
 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

GLIDE PRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

soie dentaire
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 Numéro de la demande 2,103,972  Date de production 2021-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diageo Loyal Spirits Corporation
1425 South Kingstown Road
South Kingstown, RI 02879
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

LOYAL 9 COCKTAILS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons à base de vodka.
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 Numéro de la demande 2,103,985  Date de production 2021-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ouroboros Watch Company Inc.
21 Bibby Crt
Barrie
ONTARIO
L4N8T4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APEIRON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bracelets pour montres; boîtiers pour horloges et montres; montres numériques; bijoux et montres; 
montres mécaniques et automatiques; montres de poche; montres de sport; montres; montres et 
horloges; montres pour hommes; montres pour femmes; montres-bracelets.
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 Numéro de la demande 2,104,007  Date de production 2021-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yuanqing Zhong
801, 30 Jiangnan Pengyuan
 Jianghai District
Jiangmen, 529000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pokipaw
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jouets pour chats; jouets pour chiens; jouets pour animaux domestiques; jouets en corde pour 
animaux de compagnie; jouets en peluche; jouets pour chats; jouets pour chiens; jouets pour 
animaux domestiques; jouets pour animaux de compagnie
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 Numéro de la demande 2,104,009  Date de production 2021-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RONY FOGAIN
1111E-576 Front Street West
TORONTO
ONTARIO
M5V0P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JerseyPlug
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chandails de baseball; jerseys; maillots de sport; chandails de sport et culottes de sport; maillots 
d'équipe



  2,104,015 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1203

 Numéro de la demande 2,104,015  Date de production 2021-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amtul-Haleem Boateng
1403-50 Disera Dr
Thornhill
ONTARIO
L4J9E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AahVent Event Planner
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Event Planner en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Services
Classe 41
Planification d'évènements; planification de fêtes.
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 Numéro de la demande 2,104,024  Date de production 2021-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Emily Banks
112 Lascelles Blvd
Toronto
ONTARIO
M5P2E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Midnight Cookie
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

biscuits
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 Numéro de la demande 2,104,034  Date de production 2021-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jinan Greenature Technology Co. , Ltd.
Room 4-602, Building 2, South District, Rongtai 
Community
No. 100, Dikou Road, Tianqiao District
Jinan, Shandong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOTTITTOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

écouteurs; sonnettes de porte électriques; alarmes antivol électriques et électroniques; colliers 
électroniques pour le dressage d'animaux; casques d'écoute; robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle; robots de laboratoires; ordinateurs portables; haut-parleurs; chargeurs de 
téléphones portables; tapis de souris; robots de surveillance pour la sécurité; téléphones 
intelligents; tablettes électroniques; appareils de télévision; moniteurs vidéo; caméras de 
vidéosurveillance; capteurs d'activité à porter sur soi; écouteurs sans fil pour téléphones 
intelligents; repose-poignets à utiliser avec un ordinateur
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 Numéro de la demande 2,104,035  Date de production 2021-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andy Network Technology Investment 
(Guangdong) Co., Ltd.
Room 201, Building 2, No. 35, Nanda Road, 
Licun Village
Dashi Street, Panyu District
Guangzhou, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Muitoen
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Éponges exfoliantes pour la peau; brosses pour animaux de compagnie; cages pour animaux de 
compagnie; chiffons de nettoyage; pinceaux et brosses cosmétiques; abreuvoirs pour animaux; 
compte-gouttes à usage cosmétique; rasoirs antipeluches électriques et non électriques; peignes 
à cheveux électriques; brosses à dents électriques; brosses à sourcils; brosses à cils; pinceaux 
traceurs pour les yeux; nécessaires de toilette; brosses à cheveux; poils pour brosses; pinceaux et 
brosses de maquillage; éponges de maquillage; tampons en métal pour le nettoyage; atomiseurs 
de parfum vendus vides; bols pour animaux de compagnie; houppettes à poudre; porte-blaireaux; 
éponges pour l'application de poudre pour le corps.
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 Numéro de la demande 2,104,036  Date de production 2021-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andy Network Technology Investment 
(Guangdong) Co., Ltd.
Room 201, Building 2, No. 35, Nanda Road, 
Licun Village
Dashi Street, Panyu District
Guangzhou, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SomRiel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

couchettes pour animaux d'intérieur; cabanes à moineaux; supports à livres; meubles de camping; 
matelas de camping; coffres à jouets; présentoirs; niches de chiens; râteliers à fourrage; niches 
pour animaux d'intérieur; nichoirs; nichoirs pour animaux; nids pour animaux d'intérieur; 
couchettes pour animaux d'intérieur; caisses pour animaux de compagnie; coussins pour animaux 
de compagnie; oreillers; crochets plastiques pour vêtements; arbres à griffes pour chats; étagères 
pour livres; tablettes de présentation; matelas de camping; tapis de sol pour le couchage; coffres à 
jouets
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 Numéro de la demande 2,104,088  Date de production 2021-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mohsen Heshmaty Moghaddam
323 Mckee Ave
North York
ONTARIO
M2N4E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Digi Bazar
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de produits de soins corporels; vente en ligne 
de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne d'aliments; vente en ligne de 
système audiovisuel domestique; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne d'équipement 
photographique; vente en ligne d'articles de sport
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 Numéro de la demande 2,104,108  Date de production 2021-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cyprus Holdings Limited
171 Columbia St
Sydney
NOVA SCOTIA
B1P4J2

Agent
COX & PALMER
PO BOX 2380 CENTRAL, Nova Centre - South 
Tower, 1500 - 1625 Grafton Street, HALIFAX, 
NOVA SCOTIA, B3J0E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRACKJACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

accessoires pour véhicules jouets; jouets de construction; structures de bâtiments jouets et pistes 
pour véhicules jouets
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 Numéro de la demande 2,104,115  Date de production 2021-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mustafa Al-Siaudi
5223 Fairford Cres. Unit 78
Mississauga
ONTARIO
L5V2M6

Agent
MATTHEW SOBLE
(SOBLE, RICKARDS & ASSOCIATES), 1660 
North Service Rd. E., Suite 117, Oakville, 
ONTARIO, L6H7G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dates Obsessed
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

dattes

Services
Classe 45
concession de licences de slogans publicitaires
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 Numéro de la demande 2,104,116  Date de production 2021-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nicholas McGivern
930 yates street
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8V4Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zax's Favourites
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

tondeuses pour chiens
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 Numéro de la demande 2,104,117  Date de production 2021-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
12309009 Canada Inc.

142 William Duncan Rd
Unit 18
North York
ONTARIO
M3K0C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rammy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

visières de protection pour utilisation médicale; masques utilisés par le personnel médical; 
masques respiratoires de protection contre les virus et les microbes; masques faciaux en tant que 
masques d'hygiène pour protection contre les infections virales; visières hygiéniques pour 
protection contre les virus et les microbes à usage personnel; masques sanitaires pour s'isoler de 
la poussière à usage médical; masques d¿hygiène pour protection contre les infections virales; 
masques d¿hygiène à des fins d¿isolement de virus; masques d¿hygiène en tissu à des fins 
d¿isolement de virus; masques d¿hygiène portés pour couvrir le nez et la bouche afin de prévenir 
la propagation des infections; masques de chirurgiens
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 Numéro de la demande 2,104,123  Date de production 2021-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DJ Beverages Inc.
3817 West 2nd Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6R1K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

arlo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures 
de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; casquettes de baseball; chandails 
de baseball; 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; chaussures de vélo; shorts de planche; justaucorps; blousons d'aviateur; 
caleçons boxeurs; tenues de ville; vêtements de ville; casquettes; cardigans; pantalons cargos; 
vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons 
tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; pantalons en velours côtelé; articles 
chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; casquettes de golf; crampons de chaussure de golf; 
articles chaussants de golf; chapeaux de golf; vestes de golf; culottes de golf; pantalons de golf; 
chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements 
de golf; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements 
d'entraînement; bandeaux; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; vestes à capuchon; 
chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; vestes; vestes et 
chaussettes; jeans; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; vestes 
longues; pulls à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-
vêtements longs; blouses à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements 
d'intérieur; sous-vêtements pour hommes; chandails à col cheminée; cravates; maillots de bain 
une pièce; chandails décolletés; pantalons; dossards pour le sport; vestons sport; vestes sport; 
chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; 
vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; vestes sport; maillots de sport; 
maillots et culottes de sport; survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; 
chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; 
visières; bandeaux absorbant la transpiration; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; 
chandails molletonnés; chaussettes d'entraînement; survêtements; hauts d'entraînement; 
bandeaux absorbant la transpiration; chandails; chandails molletonnés; bonnets de natation; 
costumes de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; maillots de bain; vêtements de bain; 
tee-shirts; débardeurs; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; 
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vêtements de tennis; collants; pantalons d'entraînement; chaussures de piste; ensembles 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles d'entraînement; gilets; casquettes à 
visière; visières pour le sport; combinaisons isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de 
ski nautique; combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; combinaisons pour le ski 
nautique; combinaisons pour la planche à voile; coupe-vent; chemisiers pour femmes; chaussures 
pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements sport pour femmes; tailleurs pour femmes; 
sous-vêtements pour femmes; combinaisons de travail; serre-poignets; serre-poignets; pantalons 
de yoga.

 Classe 32
(2) Vin sans alcool; bière; bière, ale et lager; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; boissons à 
base de bière; cocktails à base de bière; boissons aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; 
boissons à base de fruits; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons 
gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons aromatisées aux fruits; eau de glacier; jus 
de fruits mélangés; apéritifs non alcoolisés; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé; cocktails non alcoolisés; boissons non alcoolisées au jus de fruits; 
vin non alcoolisé; eau minérale pétillante; eau pétillante; boissons pour sportifs.

 Classe 33
(3) Panachés alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; boissons aux fruits alcoolisées; cidre; 
vins de fruits; cidre; hydromel; vin à faible teneur en alcool; vins naturellement effervescents; vins 
naturellement mousseux; cocktails alcoolisés préparés; cocktails à base de vin préparés; vin de 
fruits mousseux; vins de fruits mousseux; vin; punch au vin; vins; vins et vins mousseux.
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 Numéro de la demande 2,104,162  Date de production 2021-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jenni Morse
2485 Rue Fleury E
Montréal,
QUEBEC
H2B1L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rise with Resilience
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; instruction de 
conditionnement physique
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 Numéro de la demande 2,104,227  Date de production 2021-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mirable Inc.
48 Broadpath Rd
North York
ONTARIO
M3C3E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Stayeh!cation
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) jeux informatiques à utiliser sur des téléphones cellulaires et portables; jeux informatiques 
multimédias interactifs; programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques; logiciels de jeux de 
réalité virtuelle; jeux de réalité virtuelle

 Classe 28
(2) jeux de fête; jeux de rôle; jeux de rôles; jeux de mots

Services
Classe 35
(1) services d'agence de publicité; services de conseil en gestion de publicité et d'entreprise; 
services de publicité pour la sensibilisation du public aux questions et aux initiatives 
environnementales; services de publicité pour la sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité 
physique; services de publicité pour les produits et services de tiers; services de publicité pour les 
produits et services de tiers dans des périodiques, brochures et journaux; services de publicité 
pour les produits et services de tiers dans les presses populaires et professionnelles; 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; conseils dans les domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; 
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; planification 
d'entreprise; planification stratégique d'entreprise; services de planification et de stratégie 
commerciales; études de marketing; services marketing par bases de données pour la compilation 
de données relatives aux clients; développement de stratégies et de concepts de 
commercialisation pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; services d'analyse de marketing; recherche de marché; services de commercialisation dans 
le domaine de la planification de la distribution des produits de tiers; offre de conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; services de planification stratégique 
d'entreprises
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Classe 39
(2) organisation de voyages organisés; organisation de circuits de voyages et de croisières; 
organisation de voyages par des agences de tourisme; organisation de voyages organisés; 
d'accompagnement de circuits de voyage; services d'information sur les voyages et les circuits 
touristiques; services de réservation de billets de voyages et de circuits touristiques; organisation 
de circuits de voyages; services de guide de voyage

Classe 41
(3) planification d'événements; planification de fêtes et réceptions; fourniture d'informations dans le 
domaine des événements sociaux communautaires par le biais d'une base de données
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 Numéro de la demande 2,104,238  Date de production 2021-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Justin Ecclestone
1515
Highway 118 West
Bracebridge
ONTARIO
P1L1W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Solo Golf
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

chariots de golf
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 Numéro de la demande 2,104,257  Date de production 2021-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qualifirst Foods Ltd.
89 Carlingview Drive, Unit 2
Etobicoke
ONTARIO
M9W5E4

Agent
KEYSER MASON BALL, LLP
900 - 3 Robert Speck Parkway, Mississauga, 
ONTARIO, L4Z2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BITAROME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

aromatisants alimentaires
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 Numéro de la demande 2,104,275  Date de production 2021-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bestway Inflatables & Material Corp.
No. 208 Jinyuanwu Road
Shanghai, 201812
CHINA

Agent
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWIM VISTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Piscines en métal; piscines en métal.
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 Numéro de la demande 2,104,282  Date de production 2021-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lubrizol Advanced Materials, Inc.
9911 Brecksville Road
Cleveland, OH 44141-3247
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAULK & WALK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

garnitures de joint; garnitures pour joints à expansion; composés d'étanchéité pour joints
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 Numéro de la demande 2,104,295  Date de production 2021-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NWTD Innovations
No Words To Describe Innovations
NWTD Productions
NWTD Clothing & Design
67 GARSIDE CRES
BRAMPTON
ONTARIO
L6S1H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NWTD Innovations
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements d'affaires

Services
Classe 35
aide aux entreprises et plus particulièrement exécution des tâches nécessaires au bon 
déroulement des ventes aux enchères; services de conseils en gestion commerciale en matière de 
stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail
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 Numéro de la demande 2,104,298  Date de production 2021-05-04
 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

ADP RUN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine des 
services aux employeurs pour la préparation et le traitement de la paie et l'impression de 
documents relatifs à la paie, nommément de rapports, de chèques et de formulaires fiscaux.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/685,067 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,104,313  Date de production 2021-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pipeworks, Inc.
Unit 32, Jessops Riverside
800 Brightside Lane
Sheffield, S9 2RX
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIPEWORKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels de jeux; jeux sur ordinateurs; logiciels pour la création de jeux d'ordinateur; logiciels 
informatiques pour la création de jeux vidéo; jeux vidéo d'ordinateur; jeux vidéo informatiques 
téléchargés par le biais de l'internet; jeux vidéo téléchargeables; programmes de jeux vidéo et de 
jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; jeux vidéo; logiciels de jeux de réalité virtuelle; jeux de 
réalité virtuelle

Services
Classe 42
programmation informatique de jeux d'ordinateurs; programmation informatique de jeux vidéo; 
conception et développement de logiciels de jeux; développement de jeux d'ordinateur
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 Numéro de la demande 2,104,314  Date de production 2021-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Krolog Inc.
5551 Highbank Rd.
Mississauga
ONTARIO
L5M6E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KroLog
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

fiches d'adaptation
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 Numéro de la demande 2,104,319  Date de production 2021-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YING ZHANG
119 Inglewood Dr
Toronto
ONTARIO
M4T1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BeadsFindingWorld
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Perles de fantaisie pour la confection de bijoux; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
breloques pour bracelets; breloques pour bijoux; breloques pour bijoux; breloques pour colliers; 
fermoirs pour bijoux; fermoirs pour bijoux; pierre précieuse; pierres précieuses; chaînes de 
bijouterie; breloques de bijouterie; fermoirs de bijou; pièces de bijouterie.
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 Numéro de la demande 2,104,371  Date de production 2021-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kyung Jin Cho
6916 Garner Road
Niagara Falls
ONTARIO
L2H0X6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUYTINGZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) tapis de souris

 Classe 18
(2) sacs porte-bébés; sacs pour le change du bébé; sacs à dos; sacs à dos; sacs à couches; sacs 
pour le change du bébé
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 Numéro de la demande 2,104,391  Date de production 2021-05-04
 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

CASHMERE TOUCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

assouplisseurs de tissus; détergents à lessive
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 Numéro de la demande 2,104,394  Date de production 2021-05-04
 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

SUNRISE BLISS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

assouplisseurs de tissus; détergents à lessive
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 Numéro de la demande 2,104,409  Date de production 2021-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joshua Turner
3854 Centennial Dr
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7L5K9

Agent
RYAN SHEBELSKI
Locus Law, 114-310 Wall Street W, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN, S7K1N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pixel Pizza
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 30

Pizza.

Services
Classe 39
(1) Livraison de pizzas.

Classe 43
(2) Pizzérias.



  2,107,219 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1231

 Numéro de la demande 2,107,219  Date de production 2021-05-14
 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

CRAZY IN LOVE WITH PETS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux de hasard par Internet; services de loterie 
promotionnelle; services de loterie promotionnelle sur un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 2,107,311  Date de production 2021-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XIAOYUN ZHANG
Room 2501, Block A, Building 5
363 Changjiang Road, Luyang District
Hefei, 230000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UUWVDSN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) décrottoirs

 Classe 08
(2) appareils pour l'épilation, électriques ou non; recourbe-cils; outils de jardinage; outils d'abrasion 
à fonctionnement manuel; pulvérisateurs d'insecticides à fonctionnement manuel; grattoirs de fart; 
pelles; fourchettes de table en argent sterling; couteaux de table en argent sterling; cuillères de 
table en argent sterling

 Classe 21
(3) zesteurs

Services
Classe 44
services d'épilation à la cire pour enlever les poils humains



  2,107,314 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1233

 Numéro de la demande 2,107,314  Date de production 2021-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eidiz International Inc
186 Santamonica Blvd
M1L 4H6
Toronto
ONTARIO
M1L4H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Eidiz
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Banderoles et drapeaux en tissu; banderoles en matières textiles; banderoles en textile; 
banderoles en tissu et en plastique; banderoles en tissu ou en plastique; serviettes de bain en 
tissu; tissu pour banderoles; banderoles en tissu et en plastique; banderoles en tissu ou en 
plastique; drapeaux en tissu; étiquettes en tissu; sous-verres en textile; tissus en fil de gomme 
guipé à usage textile; housses en tissu pour couvercles de toilette; couvre-sièges de toilette en 
tissu; embrasses en matières textiles; embrasses en matières textiles; rideaux en tissu; rideaux en 
tissu; décorations murales en tissu; linge de table en tissu; literie jetable en tissu; napperons en 
tissu; tissus à usage textile; débarbouillettes en matières textiles; débarbouillettes en tissu; 
débarbouillettes en tissu; feutre et tissus non tissés; tissus en fibres de verre à usage textile; tissus 
en fibres de verre à usage textile; couvre-sièges de toilette ajustés en tissu; drapeaux et fanions 
en tissu; drapeaux en tissu; drapeaux en textile; drapeaux en tissu et en plastique; drapeaux en 
tissu ou en plastique; revêtements en tissu pour mobilier; emballage-cadeau en tissu; emballage-
cadeau en tissu; essuie-mains en matières textiles; essuie-mains en tissu; essuie-mains en 
matières textiles; mouchoirs en matières textiles; mouchoirs en tissu; napperons individuels en 
tissu; serviettes de cuisine en tissu; étiquettes en tissu; étiquettes en matières textiles; étiquettes 
en tissu pour codes à barres; étiquettes en tissu pour identifier les vêtements; tissus de moleskine 
à usage textile; tissus non tissés; tissus en fil de papier à usage textile; fanions en textile; 
napperons en textile; napperons en matières textiles; blanchets d'impression en tissu; couettes en 
tissu; toile à voile; serviettes de table en tissu; petits rideaux en matières textiles; nappes en tissu; 
nappes en tissu; linge de table en tissu; serviettes de table en tissu; chemins de table en matières 
textiles; nappe en tissu; nappes en tissu; dessous-de-plat en tissu; tapisseries; banderoles en 
textile; sous-verres en textile; tissu en imitation de peau d'animal; tissu imitant des peaux 
d'animaux; tissus; tissus pour la lingerie; tissus pour la confection de vêtements; tissus pour la 
fabrication de literie; débarbouillettes en tissu; drapeaux en textile; essuie-mains en tissu; 
mouchoirs en tissu; étiquettes en tissu; étiquettes en matières textiles; doublures en tissu pour 
vêtements; serviettes de table en tissu; napperons en textile; blanchets d'impression en tissu; 
couettes en matières textiles; substituts de tissu faits de matières synthétiques; nappes en tissu; 
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tissu pour utilisation comme doublure de vêtement; décorations murales en tissu; textiles pour 
tapis; textiles pour vêtements; textiles pour articles chaussants; textiles pour mobilier; textiles pour 
pneus; couvre-sièges de toilette en tissu; serviettes en matières textiles; serviettes en textile; 
serviettes en tissu avec des logos d'équipes de football; décorations murales en tissu.
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 Numéro de la demande 2,107,325  Date de production 2021-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Allwell Inc.
727 Angler Way
Waterloo
ONTARIO
N2K4L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Allwell Select
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) meubles à rayonnage

 Classe 21
(2) ustensiles de cuisine
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 Numéro de la demande 2,107,360  Date de production 2021-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Diguang Imaging Technology Co., 
Ltd.
Area C, Room 301, Dibike Commercial Building
Huarong Road, Gaofeng Community, Dalang 
Street, Longhua District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

batteries pour téléphones portables; chargeurs de batterie pour téléphones portables; pieds 
monobranches pour appareils photo; trépieds de caméras; lecteurs de rubans audio; diodes 
électroluminescentes [DEL]; batteries secondaires au lithium; hauts-parleurs; pieds pour 
microphones; microphones; flashs pour appareils photo; déclencheurs d'obturateur d'appareils 
photo; piles solaires; trépieds pour appareils photographiques
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 Numéro de la demande 2,107,367  Date de production 2021-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiaohuan Xia
No. 24, Tianranwan Group
Lianhetang Village, Longtanqiao Township
Hanshou County, Hunan, 415905
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOGUIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes d'aquarium; lanternes à bougie; lanternes chinoises; lampes de plongée; lampes 
électriques; torches d'éclairage électriques; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; 
filaments pour lampes électriques; brûleurs à incandescence; globes de lampe; manchons de 
lampe; lanternes; ampoules à DEL; ampoules; lumières électriques pour arbres de Noël; numéros 
de maison lumineux; capteurs solaires; projecteurs de scène; lampes à pied; réverbères; 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête.
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 Numéro de la demande 2,107,368  Date de production 2021-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Xunuo Technology Co., Ltd.
Floor 1-2, No. 365, 367, 377 Gubei East Road
Baoshan District
Shanghai, 201900
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLISTINA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

préparations de soin anti-âge pour la peau; adhésifs pour cils artificiels; herbes pour le bain; 
nettoyants pour le corps; huiles de bain à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour les 
soins de la peau; préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations pour enlever les 
cuticules; préparations nettoyantes pour dentiers; huiles essentielles pour l'aromathérapie; poudre 
pour masques de beauté; nettoyants pour le visage; cils postiches; faux ongles; nettoyants pour 
les mains; préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau; préparations pour soins 
de la peau; produits pour éclaircir la peau; préparations pour blanchir la peau; liquides nettoyants 
pour lunettes; préparations d'écrans totaux à usage cosmétique; préparations nettoyantes pour les 
dents; préparations antirides pour les soins de la peau; préparations cosmétiques antirides pour le 
visage à usage topique
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 Numéro de la demande 2,107,856  Date de production 2021-05-18
 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

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 BLISS est 
bleu et les mots REST ASSURED sont orange.

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins des yeux non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 2,108,082  Date de production 2021-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOWNY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

rouleaux antipeluches



  2,108,575 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1241

 Numéro de la demande 2,108,575  Date de production 2021-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Weihai FunWater Outdoor Co., Ltd.
Rm.307, 3/F, Blk.A2
No.52, Lushan Rd., Zhangcun Town
Huancui Dist.
Weihai, Shandong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Sacs conçus pour les skis; sacs spécialement conçus pour les planches de surf; planches pour la 
pratique de sports nautiques; planches de surf horizontal; ailerons pour planches à voile; jeux 
gonflables pour piscines; aiguilles de pompe pour le gonflage de ballons de jeu; planches à bras; 
protections de sport; pompes spécialement conçues pour les balles et ballons de jeu; pompes 
spécialement conçues pour les ballons de jeu; perches de planche à roulettes; planches à pagayer 
debout; skis de surf; attaches de sécurité pour planches de surf; planches de surf; cordes de ski 
nautique; brassards de natation; skis nautiques.



  2,108,585 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1242

 Numéro de la demande 2,108,585  Date de production 2021-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhangyue Technology Co., Ltd.
Room 2307, No. 23, Jianwai SOHO,
No. 39, Road of East 3rd Ring, Chaoyang 
District, Beijing, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Storysome
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

lecteurs de codes à barres; lecteurs de cartes à puce; jeux sur ordinateurs; programmes 
d'exploitation informatique; logiciels et programmes informatiques pour le traitement d'images; 
applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour permettre la diffusion de films et 
d'émissions de television; applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour lire les 
périodiques; publications électroniques sous forme de magazines; étuis pour lecteurs de livres 
électroniques; liseuses électroniques; traducteurs électroniques de poche; systèmes d'exploitation 
enregistrés

Services
Classe 41
micro-édition; publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques; publication de 
magazines traitant de sujets divers en ligne et non téléchargeables; publication de bandes 
dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne et non téléchargeables; publication de 
livres; publication de textes musicaux; services de publication d'articles dans le domaine des 
sciences sociales; services de publication de livres scolaires; publication de livrets; édition de 
publications électroniques; services de salles d'arcarde; production de vidéos



  2,109,055 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1243

 Numéro de la demande 2,109,055  Date de production 2021-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Eigate Technology Co., Ltd.
Floor 1-4,Building 3,No.14 Jian'an Road,
Shajing Sub-district,Bao'an District,
Shenzhen,Guangdong Province, 518103
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour cigarettes 
électroniques; cartouches vendues remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes 
électroniques; boîtes à cigarettes électroniques; étuis à cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques; cigarettes électroniques pour remplacer des cigarettes ordinaires; narguilés 
électroniques; pipes électrique; liquides contenant de la nicotine pour cigarettes électroniques; 
atomiseurs oraux pour fumer; tubes vaporisateurs pour cigarettes sans fumée; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques



  2,109,057 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1244

 Numéro de la demande 2,109,057  Date de production 2021-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Eigate Technology Co., Ltd.
Floor 1-4,Building 3,No.14 Jian'an Road,
Shajing Sub-district,Bao'an District,
Shenzhen,Guangdong Province, 518103
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour cigarettes 
électroniques; cartouches vendues remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes 
électroniques; boîtes à cigarettes électroniques; étuis à cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques; cigarettes électroniques pour remplacer des cigarettes ordinaires; narguilés 
électroniques; pipes électrique; liquides contenant de la nicotine pour cigarettes électroniques; 
atomiseurs oraux pour fumer; tubes vaporisateurs pour cigarettes sans fumée; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques



  2,109,058 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1245

 Numéro de la demande 2,109,058  Date de production 2021-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Eigate Technology Co., Ltd.
Floor 1-4,Building 3,No.14 Jian'an Road,
Shajing Sub-district,Bao'an District,
Shenzhen,Guangdong Province, 518103
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour cigarettes 
électroniques; cartouches vendues remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes 
électroniques; boîtes à cigarettes électroniques; étuis à cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques; cigarettes électroniques pour remplacer des cigarettes ordinaires; narguilés 
électroniques; pipes électrique; liquides contenant de la nicotine pour cigarettes électroniques; 
atomiseurs oraux pour fumer; tubes vaporisateurs pour cigarettes sans fumée; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques



  2,111,469 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1246

 Numéro de la demande 2,111,469  Date de production 2021-03-23
 Numéro d'enregistrement international 1595095

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DSM IP Assets B.V.
Het Overloon 1
NL-6411 TE Heerlen
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORMULAGRI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et logiciels d'application mobiles téléchargeables et enregistrés pour l'offre de services 
de magasin de vente au détail et de commande de suppléments minéraux pour l'alimentation des 
animaux.

Services
Classe 35
(1) Services informatisés de commande en ligne de suppléments minéraux pour l'alimentation des 
animaux.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément opérations sur marchandises et services de courtage, ayant 
tous trait aux suppléments minéraux pour l'alimentation des animaux.

Classe 38
(3) Offre d'accès à des réseaux de communication électroniques mondiaux et à des bases de 
données électroniques contenant de l'information et des conseils, ayant tous trait aux suppléments 
minéraux pour l'alimentation des animaux.

Classe 44
(4) Offre de conseils, d'information et de consultation, ayant tous trait aux suppléments minéraux 
pour l'alimentation des animaux; offre de conseils, d'information et de consultation, ayant tous trait 
aux suppléments minéraux pour l'alimentation des animaux, au moyen d'un site Web interactif; 
offre de conseils, d'information et de consultation, ayant tous trait aux suppléments minéraux pour 
l'alimentation des animaux, par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018329071 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,111,535 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1247

 Numéro de la demande 2,111,535  Date de production 2021-04-01
 Numéro d'enregistrement international 1593858

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prolific, LLC
135 N Pennsylvania Street, Suite 2500
Indianapolis IN 46204
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin de pyramide.

Services
Classe 35
(1) Services d'expert en efficacité des entreprises; consultation en gestion et en organisation des 
affaires; services de renseignement de marché; études de marché; analyse commerciale et 
d'entreprise, nommément analyse de données commerciales et de données et de statistiques 
d'études de marché; services de consultation en affaires dans les domaines de la planification 
stratégique et de la planification de la croissance; analyse de données de croissance d'entreprise 
et de profits; analyse de données et de statistiques d'études de marché; services de 
renseignement de marché, nommément analyse des parts de marché et analyse de la saisie des 
parts de marché.

Classe 36
(2) Investissement de capitaux; investissement de capitaux propres; analyse financière et 
préparation de rapports connexes; services de consultation en analyse financière.



  2,111,535 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1248

Revendications
Date de priorité de production: 01 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90229490 en liaison avec le même genre de services



  2,113,191 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1249

 Numéro de la demande 2,113,191  Date de production 2021-04-06
 Numéro d'enregistrement international 1595970

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UDDEHOLMS AKTIEBOLAG
SE-683 85 Hagfors
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TORVAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Métaux communs en poudre; poudres de métal pour la fabrication; métaux communs et leurs 
alliages bruts et mi-ouvrés; acier sous forme de feuilles, de tiges, de barres et de billettes.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018321542 en liaison avec le même genre de produits



  2,114,265 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1250

 Numéro de la demande 2,114,265  Date de production 2021-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALL LIVING THINGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Balais; porte-poussière; revêtements intérieurs pour caisses à litière pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90566478 en liaison avec le même genre de produits



  2,115,080 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1251

 Numéro de la demande 2,115,080  Date de production 2021-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONSTER MUNCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Produits à mâcher comestibles pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90458649 en liaison avec le même genre de produits



  2,115,288 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1252

 Numéro de la demande 2,115,288  Date de production 2021-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CCA Global Partners, Inc.
4301 Earth City Expressway
Earth City, MO 63045
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR 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 27

Dossiers de tapis; sous-tapis; thibaudes.

Services
Classe 37
(1) Services de peinture décorative; peinture de maisons; services d'installation de revêtements de 
sol, de moquette et de couvre-plancher; peinture intérieure et extérieure.

Classe 40
(2) Purification de l'air.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/566060 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,115,299 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1253

 Numéro de la demande 2,115,299  Date de production 2021-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CCA Global Partners, Inc.
4301 Earth City Expressway
Earth City, MO 63045
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR 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 27

Dossiers de tapis; sous-tapis; thibaudes.

Services
Classe 37
(1) Services de peinture décorative; peinture de maisons; services d'installation de revêtements de 
sol, de moquette et de couvre-plancher; peinture intérieure et extérieure.

Classe 40
(2) Purification de l'air.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/566,087 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,116,160 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1254

 Numéro de la demande 2,116,160  Date de production 2020-12-07
 Numéro d'enregistrement international 1598915

 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

DIADEM
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.

Services
Classe 44
Aide médicale, nommément services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine 
des services de tests médicaux et services d'information, de conseil et de consultation dans le 
domaine des services de traitement médical, services de tests, de surveillance et de production de 
rapports à des fins de diagnostic médical, services de soins de santé pour le traitement de la 
maladie d'Alzheimer.



  2,116,313 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1255

 Numéro de la demande 2,116,313  Date de production 2021-03-25
 Numéro d'enregistrement international 1597851

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BODEGAS OCHOA, S.A.
Alcalde Maillata, 2
E-31390 Olite (Navarra)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MILUCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément vins, boissons à base de vin, boissons 
alcoolisées à base de vin, cidre, whisky, vodka, rhum, saké, liqueurs, gin, amers et brandy.



  2,116,393 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1256

 Numéro de la demande 2,116,393  Date de production 2021-04-13
 Numéro d'enregistrement international 1597868

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOUIS VUITTON MALLETIER
2 rue du Pont-Neuf
F-75001 PARIS
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 14

Articles de bijouterie et de joaillerie; bagues et anneaux [bijouterie et joaillerie]; boucles d'oreilles; 
boutons de manchettes; bracelets [bijouterie et joaillerie]; bracelets en matières textiles brodées 
[bijouterie et joaillerie]; breloques pour la bijouterie et la joaillerie; broches [bijouterie et joaillerie]; 
chaînes de bijouterie; colliers [bijouterie et joaillerie]; pendentifs [bijouterie et joaillerie]; médaillons 
[bijouterie et joaillerie]; amulettes [bijouterie et joaillerie]; écrins à bijoux; épingles bijouterie; 
épingles de cravates; fixe cravates; pierres précieuses et semi-précieuses; diamants; bijoux de 
sacs; breloques pour porte-clés; porte clés; articles d'horlogerie; montres; montres-bracelets; 
bracelets de montres; boîtiers de montre; cadrans d'horloges; chaînes de montres; chronomètres; 
écrins pour montres; horloges; réveille-matin.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4691991 en liaison avec le même genre de produits



  2,116,394 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1257

 Numéro de la demande 2,116,394  Date de production 2021-04-13
 Numéro d'enregistrement international 1597804

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOUIS VUITTON MALLETIER
2 rue du Pont-Neuf
F-75001 PARIS
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 14

Articles de bijouterie et de joaillerie; bagues et anneaux [bijouterie et joaillerie]; boucles d'oreilles; 
boutons de manchettes; bracelets [bijouterie et joaillerie]; bracelets en matières textiles brodées 
[bijouterie et joaillerie]; breloques pour la bijouterie et la joaillerie; broches [bijouterie et joaillerie]; 
chaînes de bijouterie; colliers [bijouterie et joaillerie]; pendentifs [bijouterie et joaillerie]; médaillons 
[bijouterie et joaillerie]; amulettes [bijouterie et joaillerie]; écrins à bijoux; épingles bijouterie; 
épingles de cravates; fixe cravates; pierres précieuses et semi-précieuses; diamants; bijoux de 
sacs; breloques pour porte-clés; porte clés; articles d'horlogerie; montres; montres-bracelets; 
bracelets de montres; boîtiers de montre; cadrans d'horloges; chaînes de montres; chronomètres; 
écrins pour montres; horloges; réveille-matin.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4691995 en liaison avec le même genre de produits



  2,116,423 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1258

 Numéro de la demande 2,116,423  Date de production 2021-04-16
 Numéro d'enregistrement international 1598534A

 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

Pokémon SHINING PEARL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Programmes de jeux électroniques enregistrés; programmes de jeux électroniques 
téléchargeables; programmes de jeux vidéo enregistrés; programmes de jeux vidéo 
téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; films 
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; habillages pour téléphones intelligents; étuis 
pour téléphones intelligents; logiciels de jeux informatiques enregistrés; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations, des 
guides de jeu, des audioclips, des extraits vidéo ayant trait aux jeux vidéo et aux jeux de cartes à 
collectionner; fichiers de musique téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres électroniques téléchargeables dans le domaine des récits de fiction, livrets et 
manuels dans les domaines des jeux vidéo et des jeux de cartes à collectionner; batteries pour 
téléphones mobiles; casques d'écoute; écouteurs.

 Classe 28
(2) 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; jouets rembourrés; poupées; jeux portatifs 
avec écrans à cristaux liquides; appareils de jeux vidéo de poche; films protecteurs conçus pour 
les écrans de jeux portatifs; appareils de jeux vidéo; commandes pour consoles de jeu; appareils 
de jeux vidéo d'arcade; cartes à collectionner pour jeux; étuis pour cartes à collectionner pour 
jeux; 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.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'images non téléchargeables de personnages et 
de scènes d'un jeu électronique et de jeux de cartes à collectionner, par un réseau informatique 
mondial et des réseaux informatiques sans fil; services de divertissement, nommément offre 
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d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; offre d'information de divertissement 
sur les jeux vidéo, les jeux de cartes à collectionner ainsi que les produits et les services liés aux 
jeux vidéo et aux jeux de cartes à collectionner, nommément les dessins animés, les bandes 
dessinées; services de jeux offerts en ligne à partir d'un réseau informatique, nommément offre de 
jeux vidéo non téléchargeables par Internet; organisation d'évènements et de compétitions de jeux 
vidéo et de jeux de cartes à collectionner; offre de publications électroniques non téléchargeables, 
en l'occurrence de magazines et de livres électroniques dans les domaines des récits de fiction, 
des jeux vidéo et des cartes à collectionner; offre de vidéos non téléchargeables portant sur les 
jeux vidéo et les jeux de cartes à collectionner; offre de musique non téléchargeable par Internet; 
location d'appareils de jeu; location de jouets; offre de services d'arcade.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
021924 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,116,425  Date de production 2021-04-16
 Numéro d'enregistrement international 1598505A

 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

Pokémon BRILLIANT DIAMOND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Programmes de jeux électroniques enregistrés; programmes de jeux électroniques 
téléchargeables; programmes de jeux vidéo enregistrés; programmes de jeux vidéo 
téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; films 
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; habillages pour téléphones intelligents; étuis 
pour téléphones intelligents; logiciels de jeux informatiques enregistrés; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations, des 
guides de jeu, des audioclips, des extraits vidéo ayant trait aux jeux vidéo et aux jeux de cartes à 
collectionner; fichiers de musique téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres électroniques téléchargeables dans le domaine des récits de fiction, livrets et 
manuels dans les domaines des jeux vidéo et des jeux de cartes à collectionner; batteries pour 
téléphones mobiles; casques d'écoute; écouteurs.

 Classe 28
(2) 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; jouets rembourrés; poupées; jeux portatifs 
avec écrans à cristaux liquides; appareils de jeux vidéo de poche; films protecteurs conçus pour 
les écrans de jeux portatifs; appareils de jeux vidéo; commandes pour consoles de jeu; appareils 
de jeux vidéo d'arcade; cartes à collectionner pour jeux; étuis pour cartes à collectionner pour 
jeux; 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.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'images non téléchargeables de personnages et 
de scènes d'un jeu électronique et de jeux de cartes à collectionner, par un réseau informatique 
mondial et des réseaux informatiques sans fil; services de divertissement, nommément offre 
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d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; offre d'information de divertissement 
sur les jeux vidéo, les jeux de cartes à collectionner ainsi que les produits et les services liés aux 
jeux vidéo et aux jeux de cartes à collectionner, nommément les dessins animés, les bandes 
dessinées; services de jeux offerts en ligne à partir d'un réseau informatique, nommément offre de 
jeux vidéo non téléchargeables par Internet; organisation d'évènements et de compétitions de jeux 
vidéo et de jeux de cartes à collectionner; offre de publications électroniques non téléchargeables, 
en l'occurrence de magazines et de livres électroniques dans les domaines des récits de fiction, 
des jeux vidéo et des cartes à collectionner; offre de vidéos non téléchargeables portant sur les 
jeux vidéo et les jeux de cartes à collectionner; offre de musique non téléchargeable par Internet; 
location d'appareils de jeu; location de jouets; offre de services d'arcade.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
021923 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,116,426  Date de production 2021-04-16
 Numéro d'enregistrement international 1598501A

 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

Pokémon LEGENDS Arceus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Programmes de jeux électroniques enregistrés; programmes de jeux électroniques 
téléchargeables; programmes de jeux vidéo enregistrés; programmes de jeux vidéo 
téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; films 
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; habillages pour téléphones intelligents; étuis 
pour téléphones intelligents; logiciels de jeux informatiques enregistrés; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations, des 
guides de jeu, des audioclips, des extraits vidéo ayant trait aux jeux vidéo et aux jeux de cartes à 
collectionner; fichiers de musique téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres électroniques téléchargeables dans le domaine des récits de fiction, livrets et 
manuels dans les domaines des jeux vidéo et des jeux de cartes à collectionner; batteries pour 
téléphones mobiles; casques d'écoute; écouteurs.

 Classe 28
(2) 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; jouets rembourrés; poupées; jeux portatifs 
avec écrans à cristaux liquides; appareils de jeux vidéo de poche; films protecteurs conçus pour 
les écrans de jeux portatifs; appareils de jeux vidéo; commandes pour consoles de jeu; appareils 
de jeux vidéo d'arcade; cartes à collectionner pour jeux; étuis pour cartes à collectionner pour 
jeux; 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.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'images non téléchargeables de personnages et 
de scènes d'un jeu électronique et de jeux de cartes à collectionner, par un réseau informatique 
mondial et des réseaux informatiques sans fil; services de divertissement, nommément offre 
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d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; offre d'information de divertissement 
sur les jeux vidéo, les jeux de cartes à collectionner ainsi que les produits et les services liés aux 
jeux vidéo et aux jeux de cartes à collectionner, nommément les dessins animés, les bandes 
dessinées; services de jeux offerts en ligne à partir d'un réseau informatique, nommément offre de 
jeux vidéo non téléchargeables par Internet; organisation d'évènements et de compétitions de jeux 
vidéo et de jeux de cartes à collectionner; offre de publications électroniques non téléchargeables, 
en l'occurrence de magazines et de livres électroniques dans les domaines des récits de fiction, 
des jeux vidéo et des cartes à collectionner; offre de vidéos non téléchargeables portant sur les 
jeux vidéo et les jeux de cartes à collectionner; offre de musique non téléchargeable par Internet; 
location d'appareils de jeu; location de jouets; offre de services d'arcade.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
021922 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 2,117,051  Date de production 2021-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANYTHING FOR PETS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de chenil, nommément services de dressage de chiens; services de dressage d'animaux 
de compagnie; offre de services d'exercice pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90480415 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,117,052  Date de production 2021-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANYTHING FOR PETS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de pension pour animaux de compagnie; services de garderie de jour pour animaux de 
compagnie; services de chenil, nommément pension pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90480436 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,117,054  Date de production 2021-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANYTHING FOR PETS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de toilettage.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90480452 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,117,056  Date de production 2021-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.

19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANYTHING FOR PETS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Animaleries de détail; services de magasin de vente au détail de nourriture pour animaux de 
compagnie, de fournitures pour animaux de compagnie, de produits pour animaux de compagnie, 
d'accessoires pour animaux de compagnie et de suppléments alimentaires pour animaux de 
compagnie; services de magasin de vente au détail en ligne de nourriture pour animaux de 
compagnie, de fournitures pour animaux de compagnie, de produits pour animaux de compagnie, 
d'accessoires pour animaux de compagnie et de suppléments alimentaires pour animaux de 
compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90474356 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,117,060  Date de production 2021-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PETSMART ANYTHING FOR PETS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de toilettage.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90480475 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,117,061  Date de production 2021-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PETSMART ANYTHING FOR PETS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de pension pour animaux de compagnie; services de garderie de jour pour animaux de 
compagnie; services de chenil, nommément pension pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90480467 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,117,063  Date de production 2021-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PETSMART ANYTHING FOR PETS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de chenil, nommément services de dressage de chiens; services de dressage d'animaux 
de compagnie; offre de services d'exercice pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90480457 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,117,065  Date de production 2021-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PETSMART ANYTHING FOR PETS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Animaleries de détail; services de magasin de vente au détail de nourriture pour animaux de 
compagnie, de fournitures pour animaux de compagnie, de produits pour animaux de compagnie, 
d'accessoires pour animaux de compagnie et de suppléments alimentaires pour animaux de 
compagnie; services de magasin de vente au détail en ligne de nourriture pour animaux de 
compagnie, de fournitures pour animaux de compagnie, de produits pour animaux de compagnie, 
d'accessoires pour animaux de compagnie et de suppléments alimentaires pour animaux de 
compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90474359 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,117,959  Date de production 2021-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1600086

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harbinger Health, Inc.
55 Cambridge Parkway, Suite 800E
Cambridge MA 02142
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

HARBINGER ONCOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement et le diagnostic du cancer; produits pharmaceutiques 
thérapeutiques pour le traitement et le diagnostic du cancer; trousses de diagnostic contenant des 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et le diagnostic du cancer.

Services
Classe 42
Services de diagnostic pour le traitement et le diagnostic du cancer; recherche scientifique dans 
les domaines de l'oncologie, de la génétique, du génie génétique, de la biotechnologie et du 
développement de produits pharmaceutiques, de la recherche pharmaceutique, de la recherche 
médicale; consultation scientifique technique et développement de produits pour des tiers dans les 
domaines de la biotechnologie et du développement de produits pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90097064 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 2,118,093  Date de production 2021-04-07
 Numéro d'enregistrement international 1599958

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Southeastern Mills, Inc.
333 Old Lindale Road
Rome GA 30161
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la lettre stylisée « S » dans un ovale, en dessous de laquelle se 
trouvent les mots SUMMIT HILL en grands caractères gras, et le mot FOODS, tous sur des lignes 
distinctes; à gauche du mot HILL se trouvent les lettres ESTD, et à droite se trouve le chiffre « 
1941 ».

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots FOODS, ESTD et 1941 en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits
 Classe 29

(1) Préparations à soupes liquides et sèches; bases pour soupes et bases alimentaires, 
nommément fonds, bouillons, concentrés de bouillon; préparations alimentaires sèches pour 
soupes et préparations alimentaires sèches pour faire des bases alimentaires, nommément des 
fonds, des bouillons, des concentrés de bouillon.
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 Classe 30
(2) Préparations alimentaires sèches pour faire des biscuits secs, des muffins, de la sauce au jus 
de viande, des crêpes et de la pâte à crêpes, ainsi que de la chapelure; sauce piquante; sauces, 
nommément sauce barbecue, sauce béchamel, sauce au fromage, sauce pour ailes de poulet, 
sauce chili, sauce à l'ail, sauce au jus de viande, sauce au piment habanero, sauce hollandaise, 
sauce au raifort, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce ponzu, 
sauce à sauté et sauce teriyaki, ainsi que marinades; aromatisants alimentaires, autres que les 
huiles essentielles pour aromatiser les glaçages, les vinaigrettes, les marinades sèches, les 
sauces, les sauces au jus de viande, les bouillons, les légumes, les viandes, les fruits de mer, les 
plats d'accompagnement, les hors-d'oeuvre et les grignotines; mélanges d'assaisonnement; 
préparations sèches pour faire des desserts, nommément préparations sèches pour mousse, 
préparations sèches pour crème-dessert, préparations sèches pour crème brûlée; bases 
alimentaires, nommément marinades.

Revendications
Date de priorité de production: 07 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90240897 en liaison avec le même genre de produits



  2,120,155 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1275

 Numéro de la demande 2,120,155  Date de production 2021-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
QNP Supplies Corporation
4179 Fraser St.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5V4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QNP Supplies
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

boîtes de carton; contenants en carton; boîtes pliantes en carton; récipients d'emballage en 
carton; boîtes en carton ondulé; sacs de congélation; sacs à ordures en plastique; sacs tout usage 
en plastique; sacs de cuisson au micro-ondes; boîtes en carton pour l'emballage; boîtes en papier 
pour l'emballage; enveloppes à bulle en papier; sacs d'emballage en papier; boîtes à papier; sacs 
à provisions en papier; sacs en plastique pour l'emballage; sacs de plastique pour la nourriture; 
sacs d'entreposage d'aliments en plastique à usage domestique; sacs à provisions en plastique
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 Numéro de la demande 2,120,602  Date de production 2021-01-27
 Numéro d'enregistrement international 1602686

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PocketWatch, Inc.
8500 Steller Dr., Bldg. 7,
c/o Jon Moonves
Culver City CA 90232
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

POCKET.WATCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement et d'enseignement, nommément création et offre de vidéos, de films et 
d'émissions de télévision non téléchargeables ainsi que de contenu de divertissement 
multimédia en ligne, nommément d'intermèdes, de films, de musique numérique, de vidéos 
musicales, d'émissions de divertissement pour enfants, de nouvelles, de webémissions de sport et 
d'animations, par Internet et par des réseaux de communication mondiaux; services de 
divertissement numérique vidéo, audio et multimédia en ligne, nommément production de contenu 
multimédia vidéo et audio, nommément services d'enregistrement, de production et de 
postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et des films pour le divertissement 
pour enfants; services de divertissement, nommément conception, création et production 
d'émissions de télévision, de séries télévisées, de contenu de divertissement multimédia en ligne 
et numérique, nommément d'intermèdes, de films, de musique numérique, de vidéos musicales, 
d'émissions de divertissement pour enfants, de nouvelles, de webémissions de sport et 
d'animations, par Internet et par des réseaux de communication mondiaux; services de 
divertissement, nommément production et distribution de contenu de divertissement multimédia 
numérique, nommément d'intermèdes, de films, de musique numérique, de vidéos musicales, 
d'émissions de divertissement pour enfants, de nouvelles, de webémissions de sport, de séries 
télévisées, d'émissions et d'animations, par Internet et par des réseaux de communication 
mondiaux; offre d'information dans le domaine du divertissement par Internet concernant les films, 
les vidéos et la télévision; services d'enseignement et de divertissement, nommément services en 
ligne offrant des vidéos et de l'information non téléchargeables dans les domaines du 
divertissement, du divertissement pour enfants et familial et des vidéos musicales.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90075954 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,120,988  Date de production 2021-05-20
 Numéro d'enregistrement international 1602531

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jingheng Tengwei (Huizhou)Electronic 
Technology Co., Ltd
Dahetian, Shangnan Village, Yuanzhou Town,
Boluo County, Huizhou City
Guangdong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot HOTSPARD.

Produits
 Classe 09

Périphériques d'ordinateur, nommément caméras numériques, claviers, modems, souris, 
imprimantes, numériseurs, haut-parleurs, enregistreurs vidéo; souris d'ordinateur; repose-poignets 
pour le travail à l'ordinateur; logiciels de jeux informatiques enregistrés; casques d'écoute; 
enceintes pour haut-parleurs; microphones; lunettes; chargeurs pour accumulateurs électriques.
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 Numéro de la demande 2,121,030  Date de production 2021-06-07
 Numéro d'enregistrement international 1602581

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Société Parisienne de Parfums etCosmétiques
130 Rue de Courcelles
F-75017 Paris
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONCE UPON A FRAGRANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savons de bain; parfums; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; produits de 
démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage.

 Classe 04
(2) Bougies pour l'éclairage; mèches pour l'éclairage.

 Classe 18
(3) Cuir; malles et valises; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs 
à main et sacs en cuir.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2021, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4747053 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,121,409  Date de production 2021-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winfield Solutions, LLC
4001 Lexington Avenue North
Arden Hills, MN 55126
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOREMOST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Herbicides.
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 Numéro de la demande 2,122,043  Date de production 2021-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bitstrata Systems Inc.
Concourse Building
101-116 Research Drive
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7N3R3

Agent
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L./L.L.P.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUEBEC, G1K4B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGRIMATICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Système de pesée pour matériaux d'agriculture et de construction permettant le calcul du poids, le 
calcul de données et la gestion de données au moyen d'une application mobile.
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 Numéro de la demande 2,122,267  Date de production 2021-05-06
 Numéro d'enregistrement international 1603042

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRES DE BIOLOGIE 
VEGETALEYVES ROCHER
La Croix des Archers
F-56200 LA GACILLY
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROUGE ELIXIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons de beauté, savon déodorant, savons pour la peau, savons de 
toilette, savons à usage personnel, savons cosmétiques, savons parfumés, savons-crèmes; 
déodorants à usage personnel; cosmétiques; produits cosmétiques et préparations de toilette non 
médicamenteux, nommément cosmétiques pour le soin du corps, maquillage, produits de 
démaquillage, préparations cosmétiques de protection solaire, produits nettoyants pour les 
cheveux et le corps, poudres, gels, lotions, laits et crèmes pour le visage, les mains et le corps à 
usage cosmétique; produits cosmétiques pour le bain et la douche, nommément bain moussant, 
billes de bain, bombes effervescentes pour le bain, crèmes de bain, cristaux pour le bain, gels 
douche et gels de bain, gels moussants pour le bain, sels de bain, huiles pour le bain, laits pour la 
douche et le bain, perles de bain; produits de beauté pour les cheveux, nommément préparations 
de soin pour la beauté des cheveux, préparations nourrissantes pour les cheveux, produits 
hydratants pour les cheveux, revitalisants pour les cheveux, masques de beauté pour les cheveux, 
baumes, lotions, crèmes, gels et huiles pour la beauté des cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2021, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4729253 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,122,339  Date de production 2021-05-26
 Numéro d'enregistrement international 1603585

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Treace Medical Concepts, Inc.
203 Fort Wade Road, Suite 150
Ponte Vedra FL 32081
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

FASTPITCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Vis à os; appareils médicaux et chirurgicaux, nommément implants orthopédiques et instruments 
pour la réalisation d'interventions chirurgicales orthopédiques lors d'opérations concernant les os.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90351989 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,122,354  Date de production 2021-05-31
 Numéro d'enregistrement international 1603229

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Bandai Spirits (Bandai Spirits 
Co., Ltd.)
29-11, Shiba 5-chome, 
Minato-ku
Tokyo 108-0014
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gmateria
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Figurines d'action; nécessaires de modélisme jouets; poupées; jouets, nommément figurines, à 
savoir jouets, jouets souples; robots jouets; jouets rembourrés; cartes à jouer; jeux de plateau; 
appareils de jeux vidéo; accessoires de prestidigitation, nommément cartes à jouer pour tours de 
magie; balles et ballons de jeu, sauf équipement de sport; articles de pêche; jeux portatifs avec 
écrans à cristaux liquides; cartes à collectionner pour jeux; jeux de cartes à collectionner; figurines 
jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-054032 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,122,696  Date de production 2021-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ShenZhen Richsun Textile Co.,Ltd
401, No.3 Building,Puxia Industry Zone, Liuyue 
Community, Henggang St.
Longgang Dist.
Shenzhen, 518100
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Winthome
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) Linge de toilette; gants de toilette; linge de maison; serviettes en textile; serviettes de table en 
tissu; mouchoirs en tissu; débarbouillettes en tissu; serviettes de bain; couvertures de voyage; 
drap; linge de lit; couvertures de lit; couvertures pour animaux de compagnie; nids d'ange; nids 
d'ange pour bébés; sacs de couchage; couvertures en laine; draps; rideaux de douche.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements pour nourrissons; pantalons imperméables; ponchos; robes de 
chambre; sorties de bain; bonnets de douche; casquettes; vestes; mouchoirs de poche; fichus; 
vêtements pour enfants; layette; bavoirs en tissu; sous-vêtements pour bébés.

 Classe 28
(3) Jouets en peluche; jouets rembourrés; portiques de jeu; jouets en peluche avec couverture 
réconfortante; jouets pour animaux de compagnie; jouets de bébé; vêtements de poupée; mobiles 
jouets; oursons en peluche; plateformes d'exercice; rubans de recouvrement pour raquettes de 
badminton; rubans de recouvrement pour raquettes de squash; bandes de recouvrement pour 
raquettes de tennis de table.
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 Numéro de la demande 2,122,743  Date de production 2021-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORNUA Co-operative Limited
Grattan House
Lower Mount Street
Dublin 2, 
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
RESERVE CHEDDAR sont jaunes; l'arrière-plan est un rectangle noir; le mot CHEDDAR est sous 
le mot RESERVE et des lignes horizontales jaunes se trouvent sous les lettres RE et VE du mot 
RESERVE; un outil à fromage en métal avec une poignée brune et du fromage jaune se trouve 
sous les mots RESERVE CHEDDAR; l'outil à fromage se trouve dans un cercle brun clair irrégulier.

Produits
 Classe 29

Fromage.
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 Numéro de la demande 2,122,794  Date de production 2021-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cozy Comfort Company LLC
17470 N. Pacesetter Way
Scottsdale, AZ 85255
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

(1) Jetés, nommément couvertures pour le corps entier.

 Classe 25
(2) Couvertures portables, à savoir couvertures à manches.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de jetés, nommément de couvertures pour le 
corps entier.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de couvertures portables, à savoir de 
couvertures à manches.

Revendications
Date de priorité de production: 14 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90645336 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même 
genre de services (1); 17 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
90780499 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,122,795  Date de production 2021-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cozy Comfort Company LLC
17470 N. Pacesetter Way
Scottsdale, AZ 85255
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

THE COMFY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Couvertures portables, à savoir couvertures à manches.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90780531 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,123,795  Date de production 2021-05-19
 Numéro d'enregistrement international 1604221

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shabib Holdings, Inc.
111 Wolf Road,
Ste. 1 
Albany NY 12205
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOSU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MOSU est la suivante : la marque faisant l'objet 
de la demande s'inspire du mot japonais « moyasu », dont la traduction anglaise est « to burn », et 
peut être considéré comme de l'argot ou comme un mot familier qui se traduit en anglais par « 
burn » ou « char ».

Services
Classe 43
Services de restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 30 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90430789 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,123,825  Date de production 2021-05-24
 Numéro d'enregistrement international 1603977

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Supplying Demand, Inc.
1447 2nd St, Ste 200
Santa Monica CA 90401
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ERIC MACRAMALLA
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 160 Elgin 
Street, Suite 2600, Ottawa, ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANGO CHAINSAW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Eau pétillante; eau potable; boissons à base d'eau, nommément eau gazéifiée.
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 Numéro de la demande 2,123,849  Date de production 2021-05-27
 Numéro d'enregistrement international 1604335

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wolverine Outdoors, Inc.
9341 Courtland Drive
Rockford MI 49351
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BRUNET & CO.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHILLOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussures de course, espadrilles, articles 
chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, sandales, glissoires et pantoufles.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90564291 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,123,908  Date de production 2021-06-02
 Numéro d'enregistrement international 1604572

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Supplying Demand, Inc.
1447 2nd St Ste 200
Santa Monica CA 90401
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ERIC MACRAMALLA
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 160 Elgin 
Street, Suite 2600, Ottawa, ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BERRY IT ALIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Eau pétillante; eau potable; boissons à base d'eau, nommément eau gazéifiée.
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 Numéro de la demande 2,126,505  Date de production 2021-05-12
 Numéro d'enregistrement international 1607857

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dubhaigh Investments Limited
Unit 12, 3F Technology Park
18 On Lai Street
Shatin HK
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEARLARC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Robinets de lavabo; éviers de cuisine; éviers; éviers en acier inoxydable; appareils d¿alimentation 
en eau en acier inoxydable, à savoir robinets de lavabo, robinets à robinet, robinets mitigeurs pour 
conduites d¿eau, robinets d¿eau courante, robinets pour lave-mains, et robinets d¿eau; robinets, 
à savoir robinets de lavabo, robinets à robinet, robinets mitigeurs pour conduites d¿eau, robinets 
d¿eau courante, robinets pour lave-mains, et robinets d¿eau; robinets à eau.

Services
Classe 40
Revêtement de métaux (autre que peinture), à savoir revêtement de surfaces en métal et en acier 
inoxydable à l¿aide de procédés de dépôt physique en phase vapeur et de pulvérisation thermique 
au plasma; coloration de métaux (autre que peinture), à savoir revêtement de surfaces en métal et 
en acier inoxydable à l¿aide de procédés de dépôt physique en phase vapeur; finition de métaux, 
à savoir grenaillage et application de revêtements sur des articles en métal et en acier inoxydable 
à l¿aide de procédés de dépôt physique en phase vapeur et de pulvérisation thermique au 
plasma; trempe de métaux, à savoir grenaillage de surface d¿articles en métal et en acier 
inoxydable; placage de métaux, à savoir revêtement de surfaces en métal et en acier inoxydable à 
l¿aide de procédés de dépôt physique en phase vapeur; polissage de métaux, à savoir grenaillage 
et application de revêtements sur des articles en métal et en acier inoxydable à l¿aide de 
procédés de dépôt physique en phase vapeur et de pulvérisation thermique au plasma; traitement 
de métaux, à savoir grenaillage et application de revêtements sur des articles en métal et en acier 
inoxydable à l¿aide de procédés de dépôt physique en phase vapeur et de pulvérisation thermique 
au plasma; traitement de coloration de surface (autre que peinture), à savoir revêtement de 
surfaces en métal et en acier inoxydable à l¿aide de procédés de dépôt physique en phase 
vapeur; finition de surface, à savoir grenaillage et application de revêtements sur des articles en 
métal et en acier inoxydable à l¿aide de procédés de dépôt physique en phase vapeur et de 
pulvérisation thermique au plasma; placage de surface, à savoir revêtement de surfaces en métal 



  2,126,505 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1293

et en acier inoxydable à l¿aide de procédés de dépôt physique en phase vapeur; polissage de 
surface, à savoir grenaillage et application de revêtements sur des articles en métal et en acier 
inoxydable à l¿aide de procédés de dépôt physique en phase vapeur et de pulvérisation thermique 
au plasma; traitement de surface à des fins de préparation, à savoir grenaillage de surface 
d¿articles en métal et en acier inoxydable; services de traitement de surface, à savoir grenaillage 
et application de revêtements sur des articles en métal et en acier inoxydable à l¿aide de 
procédés de dépôt physique en phase vapeur et de pulvérisation thermique au plasma; traitement 
de métaux, à savoir grenaillage et application de revêtements sur des articles en métal et en acier 
inoxydable à l¿aide de procédés de dépôt physique en phase vapeur et de pulvérisation thermique 
au plasma; traitement de surfaces sous forme d¿application de revêtements de protection (autres 
que peinture), à savoir revêtement de surfaces en métal et en acier inoxydable à l¿aide de 
procédés de dépôt physique en phase vapeur et de pulvérisation thermique au plasma; traitement 
de surfaces sous forme d¿application de revêtements résistants à l¿usure (autres que peinture), à 
savoir revêtement de surfaces en métal et en acier inoxydable à l¿aide de procédés de dépôt 
physique en phase vapeur et de pulvérisation thermique au plasma.

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2021, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2166999 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 2,126,747  Date de production 2021-06-11
 Numéro d'enregistrement international 1607043

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Business Machines Corporation
1 New Orchard Road
Armonk NY 10504
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KAREN NG
(IBM CANADA LTD.), 3600 STEELES AVE. 
EAST, DEPT B4/U59, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R9Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IBM BLOCKCHAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels enregistrés et téléchargeables pour le développement de la technologie des chaînes de 
blocs; logiciels enregistrés et téléchargeables pour le développement, la création et l'exploitation 
d'applications de chaîne de blocs; logiciels enregistrés et téléchargeables pour la validation 
d'opérations commerciales à l'aide de la technologie des chaînes de blocs; logiciels enregistrés et 
téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques 
par un réseau informatique mondial à l'aide de la technologie des chaînes de blocs; publications 
électroniques téléchargeables et publications électroniques enregistrées sur des supports 
informatiques, nommément manuels d'utilisation, guides, brochures, feuillets d'information, 
présentations écrites et matériel didactique dans le domaine de la technologie des chaînes de 
blocs.

Services
Classe 35
(1) Services de traitement de données à l'aide de la technologie des chaînes de blocs; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de la technologie des chaînes de 
blocs; gestion des affaires et conseils en affaires pour les utilisateurs de la technologie des 
chaînes de blocs; services de consultation en affaires dans le domaine de la technologie des 
chaînes de blocs.

Classe 42
(2) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le développement de la 
technologie des chaînes de blocs; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la 
validation d'opérations commerciales à l'aide de la technologie des chaînes de blocs; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial à l'aide de la technologie des 
chaînes de blocs; plateforme-service (PaaS) offrant des logiciels pour le développement de la 
technologie des chaînes de blocs; plateforme-service (PaaS) offrant des logiciels pour la validation 
d'opérations commerciales à l'aide de la technologie des chaînes de blocs; plateforme-service 
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(PaaS) offrant des logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial à l'aide de la technologie des chaînes de blocs; 
conception et développement de logiciels dans le domaine de la technologie des chaînes de blocs; 
services de consultation dans le domaine de la technologie des chaînes de blocs.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4713599 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services; 
11 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90768730 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 2,127,572  Date de production 2021-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc. 
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEW WELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jouets pour animaux domestiques
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 Numéro de la demande 2,129,145  Date de production 2021-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc. 
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURAL MADE SIMPLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90547615 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,129,297  Date de production 2021-04-30
 Numéro d'enregistrement international 1608975

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sowind SA
Rue Numa-Droz 136
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHAPING THE (K)NOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Articles d'horlogerie, horloges, montres, montres et leurs pièces, montres chronomètres, montres 
électroniques, chronomètres; joaillerie, bijouterie; pierres précieuses; boutons de manchettes; 
épingles de cravate; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; porte-clefs de fantaisie; écrins 
pour l'horlogerie.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 760838 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,129,415  Date de production 2021-06-21
 Numéro d'enregistrement international 1608994

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ShipXpress LLC
Suite 475,
3284 Northside Pkwy NW
Atlanta GA 30327
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KALERIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'exécution et de gestion de chaînes d'approvisionnement.

Classe 42
(2) Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion de 
chaînes d'approvisionnement et l'exécution de chaînes d'approvisionnement.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90402933 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,129,417  Date de production 2021-06-21
 Numéro d'enregistrement international 1609127

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PICNIC WORKS INC.
3455 Thorndyke Ave W, Suite 204
Seattle WA 98119
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PICNIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Robots industriels pour l'assemblage d'aliments; robots industriels pour l'assemblage et la cuisson 
d'aliments.
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 Numéro de la demande 2,129,420  Date de production 2021-06-22
 Numéro d'enregistrement international 1609848

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cyprian Iwuc
apt. 4071, 110 The Strand
SLM 1020 SLIEMA
MALTA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chaussettes; chaussettes antidérapantes; chaussettes et bas; chaussettes pour hommes; 
socquettes; TOE SOCKS.
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 Numéro de la demande 2,129,429  Date de production 2021-06-23
 Numéro d'enregistrement international 1609016

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beckett, Ryan
11311 Pond View Drive, C102
Wellington FL 33414
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BITREALTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Courtage immobilier.
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 Numéro de la demande 2,129,512  Date de production 2021-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1609940

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DE POORTERE DECO société anonyme
rue de la Royenne 45B
B-7700 Mouscron
BELGIUM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUNWAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Moquettes et tapis de véhicules; moquettes pour véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018373512 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,129,528  Date de production 2021-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1609840

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Faint Orange Horizon, Inc.
85 West Street
Walpole MA 02081
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POP 'N GO ROVR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Wagons; carrioles pour enfants.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90469663 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,129,547  Date de production 2021-07-26
 Numéro d'enregistrement international 1167271

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Elite Screens Inc.
12282 Knott Street 
Garden Grove, California 92841
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 "ELITE SCREENS", situés au-dessous des lettres "ES" dans 
une forme graphique stylisée.

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

Produits
 Classe 09

Écrans de projection.
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 Numéro de la demande 2,129,548  Date de production 2021-07-26
 Numéro d'enregistrement international 1609270

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JEONGS OPTICAL CO., LTD.
222, 111 Sinnaeyeok-ro, Jungnang-gu, Seoul, 
02262
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VYCOZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes de vue; montures de lunettes de vue; lunettes de soleil.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2021, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020210147345 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,129,573  Date de production 2021-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1495696

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VALAGRO S.p.A.
Via Cagliari n. 1 - Zona Industriale
I-66041 ATESSA (CH)
ITALY

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Fertilisants.
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 Numéro de la demande 2,129,911  Date de production 2021-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc. 
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERRY MUNCHIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90582511 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,129,918  Date de production 2021-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OH DEER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90574229 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,130,505  Date de production 2021-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

vêtements pour chiens

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90610318 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,130,754  Date de production 2021-04-09
 Numéro d'enregistrement international 1610785

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arthur Artdata LLC
640 Fifth Avenue, 22nd Floor
New York NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARTHUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d¿application informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédia portables, ordinateurs de poche, à savoir logiciels permettant d¿obtenir des 
informations dans le domaine de l¿art, de l¿histoire de l¿art, des galeries d¿art, des musées 
d¿art, des expositions d¿art, de la culture artistique, de l¿appréciation de l¿art, de l¿évaluation de 
l¿art et des informations biographiques sur les artistes.

Services
Classe 41
Fourniture d¿informations dans le domaine de l¿art; fourniture d¿informations dans le domaine de 
l¿art, de l¿histoire de l¿art, des galeries d¿art, des musées d¿art, des expositions d¿art, de la 
culture de l¿art, de l¿appréciation de l¿art et des informations biographiques sur les artistes, par le 
biais d¿un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90264314 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 2,130,883  Date de production 2021-05-28
 Numéro d'enregistrement international 1610900

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CVS Pharmacy, Inc.
Mailcode: 1160,
One CVS Drive
Woonsocket RI 02895
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOTAL HOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations pour laver la vaisselle, y compris détergents pour laver la vaisselle et poudre pour 
laver la vaisselle; produits de nettoyage multi-usages; savons non médicamenteux pour les mains; 
ammoniac pour le nettoyage; encaustiques pour sols et meubles.
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 Numéro de la demande 2,130,885  Date de production 2021-05-31
 Numéro d'enregistrement international 1610369

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DJECO
3 rue des Grands Augustins
F-75006 PARIS
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mixanimo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Puzzle (jeu); puzzle (jeu) en bois; puzzle (jeu) composé de pièces en bois; puzzle (jeu) composé 
de pièces en bois magnétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4711151 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,130,889  Date de production 2021-06-01
 Numéro d'enregistrement international 1611022

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MEETING PROFESSIONALS 
INTERNATIONAL
2711 LBJ Freeway, Suite 600
Dallas TX 75234
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MPI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services associatifs, à savoir promotion des intérêts de planificateurs de réunions et de la 
planification de réunions et des industries connexes.
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 Numéro de la demande 2,130,905  Date de production 2021-06-03
 Numéro d'enregistrement international 1610283

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bobrick Washroom Equipment, Inc.
6901 Tujunga Avenue
North Hollywood CA 91605
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots « Koala Kare » blancs avec une bordure turquoise, en 
dessous du dessin d'une mère koala de différentes teintes de brun avec des yeux, un nez et une 
bouche noirs, qui tient un bébé koala de différentes teintes de beige avec des yeux, un nez et une 
bouche noirs ainsi que l'intérieur des oreilles rose.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le turquoise, le 
noir, le rose et les différentes teintes de brun et de beige sont revendiqués comme caractéristiques 
de la marque. La marque est constituée des mots « Koala Kare » blancs avec une bordure 
turquoise, en dessous du dessin d'une mère koala de différentes teintes de brun avec des yeux, 
un nez et une bouche noirs, qui tient un bébé koala de différentes teintes de beige avec des yeux, 
un nez et une bouche noirs ainsi que l'intérieur des oreilles rose.

Produits
 Classe 09
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(1) Ceintures de maintien pour la sécurité des enfants et harnais pour la prévention contre les 
accidents ou les blessures, non conçus pour véhicules ou le sport; ceintures de maintien pour la 
sécurité des enfants et harnais pour la prévention des chutes de mobilier, de chaises hautes et de 
sièges muraux pour enfants.

 Classe 16
(2) Doublures jetables en papier pour le changement de couches.

 Classe 20
(3) Accessoires de soins pour nourrissons, nommément tables à langer, sièges d'appoint pour 
enfants, sièges muraux pour enfants, sièges d'appoint pour nourrissons, berceaux pour bébés, 
chaises hautes, sièges de salle de spectacle pour enfants, sièges rehausseurs; combiné siège et 
berceau pour bébés.
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 Numéro de la demande 2,130,951  Date de production 2021-06-15
 Numéro d'enregistrement international 1610738

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Skywell New Energy Vehicles Group Co., Ltd.
No. 369 Binhuai Avenue,
Zhetang Town, Lishui District,
Nanjing City
Jiangsu Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Véhicules électriques; châssis automobiles; automobiles; autobus; autocars; voitures; carrosseries 
d'automobiles; pneus pour automobiles; volants de véhicules; garnitures intérieures pour véhicules.
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 Numéro de la demande 2,130,964  Date de production 2021-06-15
 Numéro d'enregistrement international 1611539

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAPAL Fabrik für Präzisionswerkzeuge Dr. 
Kress KG
Obere Bahnstr. 13
73431 Aalen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNIQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Mandrins pour outils à fonctionnement mécanique.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018356658 en liaison avec le même genre de produits



  2,130,986 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1319

 Numéro de la demande 2,130,986  Date de production 2021-06-21
 Numéro d'enregistrement international 1610833

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cardior Pharmaceuticals GmbH
Hollerithallee 20
30419 Hannover
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cardior
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Développement de préparations pharmaceutiques et de médicaments.



  2,131,053 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1320

 Numéro de la demande 2,131,053  Date de production 2021-06-29
 Numéro d'enregistrement international 1610506

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SEIKO GROUP KABUSHIKI KAISHA (trading 
as SEIKO GROUP CORPORATION)
5-11, Ginza 4-chome,
Chuo-ku
Tokyo 104-8110
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROSPEX SPEEDTIMER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Montres; bracelets de montre de type lanière; boîtiers pour la présentation de montres.



  2,131,082 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1321

 Numéro de la demande 2,131,082  Date de production 2021-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1611168

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RUSARD LIMITED
Ground Fl., 71 Lower Baggot St.
Dublin 
D02 P593
IRELAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Woosaic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Puzzles et casse-tête, autres que mots croisés; figurines de jeu convertibles et combinables dans 
d'autres formes visuelles de jouets; animaux de jeu et personnages de jeu en bois, en matières 
plastiques et en vinyle; jeux de patience.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90779376 en liaison avec le même genre de produits



  2,131,086 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1322

 Numéro de la demande 2,131,086  Date de production 2021-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1610659

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MINT HOUSE INC.
335 MADISON AVENUE, 3RD FLOOR
NEW YORK NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mint House
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 43
Services d'hébergement hôtelier; services d'hôtels et de motels; services hôteliers; hôtels; 
réservation d'hôtels pour des tiers; réservation de chambres d'hôtels pour voyageurs; services de 
résidence hôtelière; services d'hôtels de villégiature.



  2,131,089 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1323

 Numéro de la demande 2,131,089  Date de production 2021-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1610340

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atsena Therapeutics, Inc.
8 Davis Drive, Suite 300
Durham NC 27709
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 se compose de la lettre "A" stylisée au centre d'un cercle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques de thérapie génique, à savoir thérapies géniques par virus adéno-
associés pour le traitement de troubles oculaires.

Services
Classe 42
Recherches scientifiques dans le domaine des thérapies géniques et des maladies génétiques; 
recherches scientifiques dans le domaine des virus adéno-associés; développement de nouvelles 
technologies pour des tiers relatives à des virus adéno-associés; développement de nouveaux 
produits pour des tiers, à savoir développement de produits de thérapie génique et de 
préparations pharmaceutiques relatifs à des virus adéno-associés.

Revendications



  2,131,089 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1324

Date de priorité de production: 13 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90464337 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,131,110 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1325

 Numéro de la demande 2,131,110  Date de production 2021-07-06
 Numéro d'enregistrement international 1611331

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NSK Ltd.
6-3, Osaki 1-chome, 
Shinagawa-ku
Tokyo 141-8560
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

D-VibA10
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Capteurs de vibrations; dispositifs de diagnostic de vibrations sans fil.



  2,131,112 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1326

 Numéro de la demande 2,131,112  Date de production 2021-07-07
 Numéro d'enregistrement international 1610678

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alexandra Fuente
8601 SW 27th St.
Miami FL 33122
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

woxer
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Sous-vêtements pour hommes et femmes; slips de type boxer; pyjamas pour hommes et femmes; 
sous-vêtements pour femmes, à savoir soutiens-gorge; hauts de sport pour femmes avec soutien-
gorge intégré; tee-shirts pour hommes et femmes; hauts en tant que vêtements pour hommes et 
femmes; sweat-shirts à capuche pour hommes et femmes; sweaters et sweat-shirts pour hommes 
et femmes; shorts; vêtements de dessus, à savoir pantalons et pantalons de survêtement; sous-
vêtements absorbant la transpiration pour hommes et femmes.



  2,131,119 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1327

 Numéro de la demande 2,131,119  Date de production 2021-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1611313

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ziruo Xie
No.8, Lane 1, Maji Street,
Datang, Haizhu District,
Guangzhou
510399 Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de quatre caractères chinois traditionnels.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Han Chinese costume; to 
esteem; sublimation; lotus ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « han », « shang », « hua », « lian 
».

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément costumes, costumes de théâtre, vêtements de sport, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, manteaux, costumes folkloriques, cheongsam (robes chinoises), ponchos, 
châles, costumes de mascarade; robes; layette de bébé; maillots de bain; chaussures; chapeaux; 
bonneterie; gants; foulards; ceintures en cuir.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2021, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 57334073 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,131,127 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1328

 Numéro de la demande 2,131,127  Date de production 2021-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1611355

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ziruo Xie
No.8, Lane 1, Maji Street, Datang, 
Haizhu District, Guangzhou
510399 Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du libellé "LOTUSTHEA"

Produits
 Classe 25

Vêtements, à savoir costumes, costumes de théâtre, vêtements pour activités sportives, 
vêtements professionnels, vêtements décontractés, robes, costumes folkloriques, Cheongsams 
(robes chinoises), ponchos, châles; manteaux; costumes de déguisement; chaussures; chapeaux; 
articles de bonneterie; gants en tant que vêtements; écharpes; ceinturons; robes de mariée.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2021, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 57019825 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,131,134 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1329

 Numéro de la demande 2,131,134  Date de production 2021-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1611104

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Studex Corporation
521 W. Rosecrans Ave.
Gardena CA 90248
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENSITIVE BY STUDEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 14

Articles de bijouterie, à savoir articles de bijouterie pour les oreilles et le corps, clous pré-stérilisés 
pour le perçage d'oreilles, boucles d'oreilles pré-stérilisées, clous pré-stérilisés pour le perçage 
corporel, clous stérilisés pour le perçage d'oreilles, clous stérilisés pour le perçage corporel, 
boucles d'oreilles stérilisées, articles de bijouterie stérilisés pour le corps.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90459199 en liaison avec le même genre de produits



  2,131,150 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1330

 Numéro de la demande 2,131,150  Date de production 2021-07-13
 Numéro d'enregistrement international 1610118

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cyber Optic Shades, LLC
7931 E. Pecos Road, Suite 209
Mesa AZ 85212
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 chien noir avec le museau blanc, les yeux bleus et la langue rouge 
sortie et portant des lunettes de soleil ayant un contour vert lime. Le dessin du chien est à côté du 
mot CYBER en lettres majuscules vert lime au-dessus du mot OPTIC en lettres majuscules vert 
lime qui est au-dessus du mot SHADES en lettres minuscules blanches.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc, 
le vert lime, le bleu clair et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'un chien noir avec le museau blanc, les yeux bleus et la langue rouge 
sortie et portant des lunettes de soleil ayant un contour vert lime. Le dessin du chien est à côté du 
mot CYBER en lettres majuscules vert lime au-dessus du mot OPTIC en lettres majuscules vert 
lime qui est au-dessus du mot SHADES en lettres minuscules blanches.

Produits
 Classe 09

Lunettes de soleil.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de lunettes de soleil. .

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90469493 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,131,152 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1331

 Numéro de la demande 2,131,152  Date de production 2021-07-14
 Numéro d'enregistrement international 1610995

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INCOG BioPharma Services, Inc.
12050 Exit 5 Parkway
Fishers IN 46037
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

SERVICE SIMPLIFIED. SERVICE EXEMPLIFIED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) Entreposage et stockage de formulations et préparations de compléments nutritionnels, 
pharmaceutiques et biopharmaceutiques; conditionnement de formulations et préparations de 
compléments nutritionnels, pharmaceutiques et biopharmaceutiques; étiquetage de formulations et 
préparations de compléments nutritionnels, pharmaceutiques et biopharmaceutiques; 
conditionnement de formulations et préparations pharmaceutiques, biopharmaceutiques et de 
compléments nutritionnels par remplissage de formulations et préparations pharmaceutiques, 
biopharmaceutiques et de compléments nutritionnels dans des seringues, flacons, cartouches, 
sacs, pochettes et plateaux.

Classe 40
(2) Fabrication en sous-traitance de formulations et préparations de compléments nutritionnels, 
pharmaceutiques et biopharmaceutiques.

Classe 42
(3) Services de formulation de produits, à savoir services de conception et de développement de 
préparations pharmaceutiques pour la biotechnologie, les soins de santé, la santé et la nutrition 
des consommateurs, et les sociétés pharmaceutiques; services de conseillers en lien avec la 
réalisation d'études de stabilité formelle et d'études de stabilité formelle pharmaceutiques; services 
de recherche et développement pour la découverte, la validation, l'extrapolation et la 
commercialisation de préparations de compléments nutritionnels, pharmaceutiques et 
biopharmaceutiques; services de conseillers en lien avec la recherche pharmaceutique par lots 
d'enregistrement et le développement de produits pharmaceutiques commerciaux.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90798643 en liaison avec le même genre de services



  2,131,153 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1332

 Numéro de la demande 2,131,153  Date de production 2021-07-14
 Numéro d'enregistrement international 1610784

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dicerna Pharmaceuticals, Inc.
87 Cambridgepark Drive
Cambridge MA 02140
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GALXC PLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Composés d'oligonucléotides à utiliser dans des thérapies pharmaceutiques ciblées pour le 
traitement de maladies rares, troubles génétiques, maladies cardiovasculaires et infections virales; 
agents de libération d'oligonucléotides à utiliser dans des thérapies pharmaceutiques ciblées pour 
le traitement de maladies rares, troubles génétiques, maladies cardiovasculaires et infections 
virales; composés d'oligonucléotides destinés à l'administration ciblée de thérapie d'ARNi; agents 
de libération d'oligonucléotides se composant de composés facilitant la libération d'un large 
éventail d¿agents thérapeutiques et pharmaceutiques par voie intraveineuse ou sous-cutanée à 
utiliser dans des thérapies pharmaceutiques ciblées pour un large éventail de produits médicaux; 
agents de libération de substances médicamenteuses constitués de composés d'oligonucléotides 
facilitant l'administration d'un large éventail de thérapies reposant sur des produits 
pharmaceutiques.

Services
Classe 42
Recherche et développement de composés d'oligonucléotides à utiliser dans des thérapies 
pharmaceutiques ciblées pour le traitement de maladies rares, troubles génétiques, maladies 
cardiovasculaires et infections virales; recherche et développement de préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de troubles à l'extérieur du foie; recherche et développement 
de composés d'oligonucléotides pour l'atténuation génique ciblée; recherche et développement de 
plateformes d'administration de substances médicamenteuses oligonucléotides destinées au 
traitement de maladies rares, troubles génétiques, maladies cardiovasculaires et infections virales.



  2,131,157 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1333

 Numéro de la demande 2,131,157  Date de production 2021-07-14
 Numéro d'enregistrement international 1610530

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LE LABO HOLDING LLC
233 Elizabeth Street
New York NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENCENS 9
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90750193 en liaison avec le même genre de produits



  2,131,199 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1334

 Numéro de la demande 2,131,199  Date de production 2021-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1611208

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andreas Stihl AG & Co. KG
Badstr. 115
71336 Waiblingen
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Tondeuses à gazon robotiques.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018426551 en liaison avec le même genre de produits



  2,131,217 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1335

 Numéro de la demande 2,131,217  Date de production 2021-08-03
 Numéro d'enregistrement international 1610467

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
C&B PRESSLER PTY LTD as trustee for The 
C & B Pressler Family Trust
G 62-66 Woondooma St
Bundaberg QLD 4670
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ONE MILLION SEEDS PROJECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fruits frais; agrumes frais; légumes frais.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2021, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2186129 
en liaison avec le même genre de produits



  2,131,235 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1336

 Numéro de la demande 2,131,235  Date de production 2021-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1611326

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Lichtmega Technology Co., Ltd.
Room 3128, No. 100,
Lane 130, Taopu Road,
Putuo District
200000 Shanghai
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Fauteuils roulants.



  2,131,479 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1337

 Numéro de la demande 2,131,479  Date de production 2021-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reckitt Benckiser (Canada) Inc.
1680 Tech Avenue
Unit 2
Mississauga
ONTARIO
L4W5S9

Agent
SMART & BIGGAR 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 03

Nettoyants pour cuvettes de toilette.



  2,132,089 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1338

 Numéro de la demande 2,132,089  Date de production 2020-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1611798

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KIDS RIDE SHOTGUN LIMITED
Unit 20,
76 Portside Drive
Mount Maunganui 3116
NEW ZEALAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIDS RIDE SHOTGUN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Bicyclettes; bicyclettes électriques; moteurs pour bicyclettes; draisiennes pour enfants; sièges 
d'enfants pour bicyclettes ainsi que leurs parties et garnitures; guidons; poignées de guidon de 
bicyclette; guidons pour bicyclettes; sièges de bicyclette; selles pour bicyclettes; cadres pour 
bicyclettes; parties constitutives de bicyclette; sonnettes de cycle; sacoches spéciales pour 
bicyclettes; sacs spécialement conçus pour parties, garnitures et accessoires de vélo, y compris 
cordes de remorquage pour bicyclettes.

 Classe 22
(2) Cordes de remorquage pour bicyclettes.

 Classe 25
(3) Vêtements d'athlétisme, à savoir maillots, pantalons, vestes, articles chaussants, casquettes et 
bonnets, uniformes d'athlétisme; gants; gants de cycliste; gants d'équitation; chemises; shorts; 
shorts de cyclisme; casquettes de cyclisme; chaussures de cyclisme.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2020, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1162095 en liaison avec le même genre de produits



  2,132,151 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1339

 Numéro de la demande 2,132,151  Date de production 2021-05-10
 Numéro d'enregistrement international 1611653

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Outfit Partners Inc.
61 Greenpoint Ave, Suite 400
Brooklyn NY 11222
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVEBLAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition d'un site Web doté d'une technologie pour la mise en relation de créateurs de 
contenus numériques, d'influenceurs, d'acteurs et artistes de spectacles avec des marques pour la 
création et le déploiement de messages de marketing coordonnés en ligne et par le biais de 
médias sociaux; mise à disposition d'un site Web doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de publier et de répondre à des listes d'offres d'emploi en lien avec la promotion de 
produits et services de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 11 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90312653 en liaison avec le même genre de services



  2,132,164 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1340

 Numéro de la demande 2,132,164  Date de production 2021-05-25
 Numéro d'enregistrement international 1611682

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Helmet Flair LLC
2939 Shady Hollow East
Boulder CO 80304
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELMET FLAIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"HELMET"

Produits
 Classe 09

Articles décoratifs et fantaisie pour le recouvrement de casques de protection et à utiliser 
conjointement avec des casques de protection, à l'exclusion d'autocollants, à savoir aimants 
décoratifs; attaches magnétiques spécialement conçues pour casques de protection à utiliser pour 
fixer des accessoires.



  2,132,170 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1341

 Numéro de la demande 2,132,170  Date de production 2021-05-29
 Numéro d'enregistrement international 1611994

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MEDICAL SYMBIOSIS PTY LIMITED
Po Box 9394
Deakin ACT 2600
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ball Boost
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations de vitamines pour la consommation humaine.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2021, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2161449 en liaison avec le même genre de produits



  2,132,183 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1342

 Numéro de la demande 2,132,183  Date de production 2021-06-03
 Numéro d'enregistrement international 1612324

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kinetic Biosciences Ltd
Advanced Technology Innovation
Centre Building,
5 Oakwood Drive
Loughborough LE11 3QF
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Crèmes pour le corps [cosmétiques]; émulsions pour le corps; émulsions pour le corps à usage 
cosmétique; gels pour le corps; gels pour le corps [produits cosmétiques].



  2,132,186 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1343

 Numéro de la demande 2,132,186  Date de production 2021-06-04
 Numéro d'enregistrement international 1612411

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Angel Electronics Limited
Innovation Centre,
Silverstone Technology Park
Silverstone, Northants NN12 8GX
UNITED KINGDOM

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 09

Dispositifs de blindage électromagnétique et dispositifs de blindage électromagnétique 
directionnels; dispositifs de blindage électromagnétique et dispositifs de blindage 
électromagnétique directionnels incorporant une source d'alimentation inductive; dispositifs de 
blindage et dispositifs de blindage directionnels pour la protection contre les ondes 
électromagnétiques et le rayonnement électromagnétique; dispositifs de blindage et dispositifs de 
blindage directionnels incorporant une source d'alimentation inductive; dispositifs de blindage 
contre les ondes électromagnétiques et le rayonnement électromagnétique et incorporant une 
source d'alimentation inductive.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003564928 en liaison avec le même genre de produits



  2,132,204 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1344

 Numéro de la demande 2,132,204  Date de production 2021-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1612350

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lasagna Love, Inc.
23 Cole Avenue
Williamstown MA 01267
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

LASAGNA LOVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant une plateforme logicielle à des fins 
caritatives, mettant en relation des individus et des familles afin de faciliter les demandes et les 
dons d'argent, de nourriture, d'articles d'épicerie, de jouets, de couches et d'autres produits 
ménagers et de consommation.

Classe 43
(2) Services caritatifs, à savoir mise à disposition de nourriture pour des personnes dans le besoin.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90406020 en liaison avec le même genre de services



  2,132,219 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1345

 Numéro de la demande 2,132,219  Date de production 2021-06-24
 Numéro d'enregistrement international 1611775

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Phylmar Group, Inc.
10513 Santa Monica Boulevard
Los Angeles CA 90025
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AFIRM GROUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 35
Services de Lobbying, à savoir promotion des intérêts de fabricants par la préparation et la 
soumission de commentaires à des agences gouvernementales concernant des changements et 
ajouts proposés à des réglementations sur les prdouits chimiques dangereux.



  2,132,224 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1346

 Numéro de la demande 2,132,224  Date de production 2021-06-25
 Numéro d'enregistrement international 1612244

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Black Sheep Foods Inc.
2565 3rd Street,
Suites 334-336
San Francisco CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACK SHEEP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Succédanés de viande; succédanés de viande à base de plantes

Services
Classe 35
Services de magasins de détail en ligne proposant des succédanés de viande et des succédanés 
de viande à base de plantes; Services de magasins de détail proposant des succédanés de 
viande et des succédanés de viande à base de plantes

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90615182 en liaison avec le même genre de services; 31 mars 2021, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90615171 en liaison avec le même genre de 
produits



  2,132,227 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1347

 Numéro de la demande 2,132,227  Date de production 2021-06-25
 Numéro d'enregistrement international 1611759

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dora Technology Co,.Ltd
1739, North Office, 10/F,
New Materials Venture Building,
7 Fenghui Middle Road,
Haidian District
100000 Beijing
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de XUE est SNOW, celle de JIA est PLUS, et XUEJIA 
n'a aucune signification.

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

Produits
 Classe 34

Pipes à eau électroniques (tabac); pipes électroniques; vaporisateurs oraux pour fumeurs; 
cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; étuis à cigarettes 
électroniques; cigarettes électroniques en tant que substituts de cigarettes traditionnelles; 
solutions de nicotine pour cigarettes électroniques; cigares électroniques; aromatisants, autres 
que des huiles essentielles, pour cigarettes électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2021, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 55956889 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,132,231 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1348

 Numéro de la demande 2,132,231  Date de production 2021-06-28
 Numéro d'enregistrement international 1612115

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Junhua WANG
No. 91, Building 23,
No. 128 Yard, Changjiang Middle Road,
Erqi District, Zhengzhou
Henan
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Couches pour bébés; couches-culottes; préparations pour faciliter la dentition.



  2,132,243 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1349

 Numéro de la demande 2,132,243  Date de production 2021-06-29
 Numéro d'enregistrement international 1612121

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AWKWARD ESSENTIALS INC.
2499 Parmley Lane
Costa Mesa CA 92627
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

dripstick
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Éponges nettoyantes pour l'hygiène personnelle après un rapport sexuel.



  2,132,258 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1350

 Numéro de la demande 2,132,258  Date de production 2021-06-30
 Numéro d'enregistrement international 1611909

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Winner Bros Import & Export Co., Ltd
401 4F, NO.77 Xinhe Road,
Shangmugu Community, Pinghu St,
Longgang, Shenzhen
Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils et installations photovoltaïques pour la génération d'électricité solaire; chargeurs de piles 
solaires; panneaux solaires pour la production d'électricité; modules solaires; plaquettes solaires; 
Cellules solaires à silicium cristallin; batteries solaires.



  2,132,261 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1351

 Numéro de la demande 2,132,261  Date de production 2021-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1612014

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MVE Biological Solutions US, LLC
112 Westwood Place, Suite 350
Brentwood TN 37027
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d¿une représentation du monde contenant les lettres "MVE" au sein de la 
représentation du monde et les mots "SECURITY THROUGH SYSTEMS MVE BIOLOGICAL 
SOLUTIONS" et les mots "a cryoport company" entourant la représentation du monde

Produits
 Classe 06

(1) Récipients sous pression et réservoirs métalliques pour le stockage et la distribution de liquides 
et gaz liquéfiés; conteneurs métalliques intermodaux pourvus de réservoirs intégrés ou de 
récipients sous pression pour le transport de liquides cryogéniques.

 Classe 11
(2) Congélateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90449111 en liaison avec le même genre de produits



  2,132,267 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1352

 Numéro de la demande 2,132,267  Date de production 2021-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1611921

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MoreFlavor, Inc.
701 Willow Pass Rd., Suite 1
Pittsburg CA 94565
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREWBUILT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Cuves-matières métalliques et réservoirs de liqueurs chaudes métalliques pour le brassage de 
bière et leurs garnitures; réservoirs de stockage en acier inoxydable à utiliser dans le brassage de 
bière, tous les produits précités uniquement à utiliser dans le marché du brassage domestique.

 Classe 11
(2) Équipements et fournitures pour le brassage de bière, à savoir bouilloires électriques pour le 
brassage et leurs garnitures; garnitures pour bouilloires électriques, à savoir kits de pose de faux-
fonds de cuves-matières pour bouilloires électriques, vannes thermostatiques et roulettes 
précisément conçues pour être utilisées avec des bouilloires électriques; brûleurs à gaz conçus 
pour être utilisés avec des bouilloires non électriques; fermenteurs pour la bière, à savoir cuves de 
fermentation coniques à utiliser dans le brassage de bière, tous les produits précités uniquement à 
utiliser dans le marché du brassage domestique.

 Classe 21
(3) Équipements et fournitures pour le brassage de bière, à savoir bouilloires non électriques pour 
le brassage de bière et leurs garnitures, tous les produits précités uniquement à utiliser dans le 
marché du brassage domestique.



  2,132,274 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1353

 Numéro de la demande 2,132,274  Date de production 2021-07-05
 Numéro d'enregistrement international 1611562

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sinevia International Inc.
6451 E Rogers Circle #10
Boca Raton FL 33487
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALINEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

Extensions capillaires; perruques.



  2,132,282 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1354

 Numéro de la demande 2,132,282  Date de production 2021-07-06
 Numéro d'enregistrement international 1611563

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
S & W Manufacturing Co., Inc.
216 S. Evergreen St.
Bensenville IL 60106
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANTI-VIBE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Amortisseurs pour machines.



  2,132,283 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1355

 Numéro de la demande 2,132,283  Date de production 2021-07-07
 Numéro d'enregistrement international 1611568

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Junto Capital Management LP
450 Park Avenue,
25th Floor
New York NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUNTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, à savoir services de gestion d'investissements, services de conseil en matière 
d'investissements et services de gestion d'actifs.



  2,132,284 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1356

 Numéro de la demande 2,132,284  Date de production 2021-07-07
 Numéro d'enregistrement international 1612168

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MORI LEAF LLC
609 S Burnside Ave #103
Los Angeles CA 90036
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots stylisés MORI LEAF. Le mot MORI figure au-dessus du mot 
LEAF. La lettre « I » du mot MORI est dotée d'une feuille dans la partie supérieure. Au-dessus des 
mots figure un éléphant séparé en deux avec des feuilles dans la partie supérieure.

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

Produits
 Classe 30

Boissons à base de thé.



  2,132,287 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1357

 Numéro de la demande 2,132,287  Date de production 2021-07-07
 Numéro d'enregistrement international 1611809

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MORI LEAF LLC
609 S Burnside Ave #103
Los Angeles CA 90036
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORI LEAF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 30

Boissons à base de thé.



  2,132,288 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1358

 Numéro de la demande 2,132,288  Date de production 2021-07-07
 Numéro d'enregistrement international 1611805

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Junto Capital Management LP
450 Park Avenue,
25th Floor
New York NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUNTO CAPITAL MANAGEMENT LP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de CAPITAL MANAGEMENT LP en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services de gestion d'investissements, services de conseil en 
matière d'investissements et services de gestion d'actifs.



  2,132,289 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1359

 Numéro de la demande 2,132,289  Date de production 2021-07-07
 Numéro d'enregistrement international 1611783

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Breeder's Choice Pet Foods, LLC
16321 Arrow Highway
Irwindale CA 91706
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVOHEARTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Friandises pour chiens; gourmandises pour chats.

Revendications
Date de priorité de production: 29 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90681382 en liaison avec le même genre de produits



  2,132,290 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1360

 Numéro de la demande 2,132,290  Date de production 2021-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1612455

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Teton Ridge IP Holdco, LLC
c/o Franklin Monroe,
227 West Monroe Street, Suite 5000
Chicago IL 60606
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TETON RIDGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
Diffusion en continu de contenus audio-vidéo sur Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90531010 en liaison avec le même genre de services



  2,132,291 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1361

 Numéro de la demande 2,132,291  Date de production 2021-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1612382

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ACCUTEC, INC.
1 RAZOR BLADE LANE
VERONA VA 24482
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCUFORGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Couteaux à lame fixe; lames de rasoir; rasoirs et lames de rasoir; Contenants adaptés à des 
lames de rasoirs; couteaux-rasoirs; lames de rasoirs non électriques.



  2,132,292 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1362

 Numéro de la demande 2,132,292  Date de production 2021-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1612364

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calendly, LLC
Suite 1000,
271 17th St NW
Atlanta GA 30363
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la lettre "C" avec un contour de la lettre "C" ainsi que d'une forme 
géométrique centrée sur le C

Produits
 Classe 09

Logiciels d'applications informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles, à savoir, logiciels 
pour la planification de réunions et de rendez-vous entre individus et groupes, pour l'hébergement 
de réunions, pour la distribution de réunions, pour intégrations de calendriers avec des 
plateformes de tiers, pour la mise à disposition de liens de programmation de calendriers à un 
calendrier unique pour le partage et l'intégration de sites Web, pour notifications de réunions, pour 
la définition de paramètres de réunion, pour l'intégration de liens de programmation vers un site 
Web et pour l'acceptation de paiements provenant de particuliers.

Services



  2,132,292 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1363

Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SaaS), à savoir, hébergement de logiciels à utiliser par 
des tiers pour la planification de réunions et de rendez-vous entre individus et groupes, pour 
l'hébergement de réunions, pour la distribution de réunions, pour intégrations de calendriers avec 
des plateformes de tiers, pour la mise à disposition de liens de programmation de calendriers à un 
calendrier unique pour le partage et l'intégration de sites Web, pour notifications de réunions, pour 
la définition de paramètres de réunion, pour l'intégration de liens de programmation vers un site 
Web et pour l'acceptation de paiements provenant de particuliers.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90458106 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,132,299 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1364

 Numéro de la demande 2,132,299  Date de production 2021-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1612105

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ACF Technologies, Inc.
64 Peachtree Road
Asheville NC 28803
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Q-ANYWHERE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SaaS) sous forme de logiciels pour l'acheminement de 
demandes de services de clients vers des prestataires de services appropriés, la mise en relation 
de clients avec des prestataires de services en personne ou des prestataires de services virtuels 
dans différents lieux géographiques, la mise à disposition de salles d'attente virtuelles, 
l'enregistrement virtuel, et les notifications de clients automatisées, ainsi que la mise à disposition 
de rapports concernant l'optimisation de la main-d'¿uvre de prestataires de services.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90455249 en liaison avec le même genre de services



  2,132,300 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1365

 Numéro de la demande 2,132,300  Date de production 2021-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1612099

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calendly, LLC
Suite 1000,
271 17th St NW
Atlanta GA 30363
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EASY AHEAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'applications informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles, à savoir, logiciels 
pour la planification de réunions et de rendez-vous entre individus et groupes, pour l'hébergement 
de réunions, pour la distribution de réunions, pour intégrations de calendriers avec des 
plateformes de tiers, pour la mise à disposition de liens de programmation de calendriers à un 
calendrier unique pour le partage et l'intégration de sites Web, pour notifications de réunions, pour 
la définition de paramètres de réunion, pour l'intégration de liens de programmation vers un site 
Web et pour l'acceptation de paiements provenant de particuliers.

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SaaS), à savoir, hébergement de logiciels à utiliser par 
des tiers pour la planification de réunions et de rendez-vous entre individus et groupes, pour 
l'hébergement de réunions, pour la distribution de réunions, pour intégrations de calendriers avec 
des plateformes de tiers, pour la mise à disposition de liens de programmation de calendriers à un 
calendrier unique pour le partage et l'intégration de sites Web, pour notifications de réunions, pour 
la définition de paramètres de réunion, pour l'intégration de liens de programmation vers un site 
Web et pour l'acceptation de paiements provenant de particuliers.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90458123 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,132,303 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1366

 Numéro de la demande 2,132,303  Date de production 2021-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1611789

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Avient Corporation
Legal Department - IP,
33587 Walker Road
Avon Lake OH 44012
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHILL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Encres pour la sérigraphie.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90456448 en liaison avec le même genre de produits



  2,132,307 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1367

 Numéro de la demande 2,132,307  Date de production 2021-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1611675

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ziruo Xie
No.8, Lane 1, Maji Street, Datang, 
Haizhu District, Guangzhou
510399 Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, à savoir costumes, costumes de théâtre, vêtements pour activités sportives, 
vêtements professionnels, vêtements décontractés, robes, costumes folkloriques, Cheongsams 
(robes chinoises), ponchos, châles; manteaux; costumes de déguisement; chaussures; chapeaux; 
articles de bonneterie; gants en tant que vêtements; écharpes; ceinturons; robes de mariée.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2021, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 57028639 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,132,309 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1368

 Numéro de la demande 2,132,309  Date de production 2021-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1612489

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calendly, LLC
Suite 1000,
271 17th St NW
Atlanta GA 30363
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot "Calendly" stylisé

Produits
 Classe 09

Logiciels d'applications informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles, à savoir, logiciels 
pour la planification de réunions et de rendez-vous entre individus et groupes, pour l'hébergement 
de réunions, pour la distribution de réunions, pour intégrations de calendriers avec des 
plateformes de tiers, pour la mise à disposition de liens de programmation de calendriers à un 
calendrier unique pour le partage et l'intégration de sites Web, pour notifications de réunions, pour 
la définition de paramètres de réunion, pour l'intégration de liens de programmation vers un site 
Web et pour l'acceptation de paiements provenant de particuliers.

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SaaS), à savoir, hébergement de logiciels à utiliser par 
des tiers pour la planification de réunions et de rendez-vous entre individus et groupes, pour 
l'hébergement de réunions, pour la distribution de réunions, pour intégrations de calendriers avec 
des plateformes de tiers, pour la mise à disposition de liens de programmation de calendriers à un 
calendrier unique pour le partage et l'intégration de sites Web, pour notifications de réunions, pour 
la définition de paramètres de réunion, pour l'intégration de liens de programmation vers un site 
Web et pour l'acceptation de paiements provenant de particuliers.

Revendications



  2,132,309 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1369

Date de priorité de production: 11 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90458115 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,132,315 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1370

 Numéro de la demande 2,132,315  Date de production 2021-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1612067

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Applied Materials, Inc.
3050 Bowers Avenue
Santa Clara CA 95054
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 termes APPLIED AI suivis de la lettre "x" en exposant

Produits
 Classe 07

(1) Equipements de traitement de tranches de semi-conducteurs.

 Classe 09
(2) Systèmes commandés par logiciels utilisés dans l'industrie de la fabrication de semi-
conducteurs, à savoir logiciels enregistrés pour l'automatisation et la commande de machines 
fabriquant des semi-conducteurs et mémoires informatiques [hardware] contenant les logiciels 
informatiques enregistrés précités.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90617113 en liaison avec le même genre de produits



  2,132,317 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1371

 Numéro de la demande 2,132,317  Date de production 2021-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1611676

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lilly Lashes, LLC
300 N. Pacific Coast Highway,
Ste. 2070
El Segundo CA 90245
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lilly Lashes
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 03

Faux cils.



  2,132,320 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1372

 Numéro de la demande 2,132,320  Date de production 2021-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1611612

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bobbi Brown Professional Cosmetics Inc.
767 Fifth Avenue
New York NY 10153
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVELY MATTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; fragrances à usage personnel; préparations non médicamenteuses pour soins de la 
peau.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90806215 en liaison avec le même genre de produits



  2,132,323 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1373

 Numéro de la demande 2,132,323  Date de production 2021-07-12
 Numéro d'enregistrement international 1612222

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Night Media, Inc.
1808 S. Good Latimer Expressway
Dallas TX 75226
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEASTABLES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Charqui; encas à base de fruits; aliments à grignoter à base de fruits à coque; aliments à 
grignoter à base de graines.

 Classe 30
(2) Aliments à grignoter à base de céréales; aliments à grignoter à base de café; aliments à 
grignoter, à savoir aliments à grignoter à base de chocolat.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90478435 en liaison avec le même genre de produits



  2,132,325 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1374

 Numéro de la demande 2,132,325  Date de production 2021-07-12
 Numéro d'enregistrement international 1611640

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LE LABO HOLDING LLC
233 Elizabeth Street
New York NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANILLE 44
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Fragrances.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90799324 en liaison avec le même genre de produits



  2,132,326 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1375

 Numéro de la demande 2,132,326  Date de production 2021-07-12
 Numéro d'enregistrement international 1611634

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LE LABO HOLDING LLC
233 Elizabeth Street
New York NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIGARADE 18
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Fragrances.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90799307 en liaison avec le même genre de produits



  2,132,327 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1376

 Numéro de la demande 2,132,327  Date de production 2021-07-12
 Numéro d'enregistrement international 1611631

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LE LABO HOLDING LLC
233 Elizabeth Street
New York NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOUSSE DE CHENE 30
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Fragrances.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90799313 en liaison avec le même genre de produits



  2,132,328 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1377

 Numéro de la demande 2,132,328  Date de production 2021-07-12
 Numéro d'enregistrement international 1611626

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LE LABO HOLDING LLC
233 Elizabeth Street
New York NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CEDRAT 37
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Fragrances.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90750213 en liaison avec le même genre de produits



  2,132,331 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1378

 Numéro de la demande 2,132,331  Date de production 2021-07-12
 Numéro d'enregistrement international 1611601

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LE LABO HOLDING LLC
233 Elizabeth Street
New York NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUSC 25
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Fragrances.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90799321 en liaison avec le même genre de produits



  2,132,332 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1379

 Numéro de la demande 2,132,332  Date de production 2021-07-12
 Numéro d'enregistrement international 1611594

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LE LABO HOLDING LLC
233 Elizabeth Street
New York NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CITY EXCLUSIVES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Fragrances.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90799520 en liaison avec le même genre de produits



  2,132,334 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1380

 Numéro de la demande 2,132,334  Date de production 2021-07-13
 Numéro d'enregistrement international 1612457

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cozy Comfort Company LLC
17470 N. Pacesetter Way
Scottsdale AZ 85255
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 l'image d'un panda habillé se tenant debout

Produits
 Classe 24

(1) Couvertures, à savoir couvertures pour le corps entier

 Classe 25
(2) Couvertures à porter sur soi sous la forme de couvertures à manches

Revendications
Date de priorité de production: 17 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90780520 en liaison avec le même genre de produits (1); 06 juillet 2021, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90812627 en liaison avec le même genre de 
produits (2)



  2,132,336 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1381

 Numéro de la demande 2,132,336  Date de production 2021-07-13
 Numéro d'enregistrement international 1612375

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OriginClear, Inc
13575 58th Street North
Suite 200
Clearwater FL 33760
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Waterpreneur
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
Services de conseillers dans le domaine du traitement de l'eau; recyclage d'eau; services de 
traitement d'eau; traitement et épuration d'eau; services de traitement d'eau.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90471071 en liaison avec le même genre de services



  2,132,339 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1382

 Numéro de la demande 2,132,339  Date de production 2021-07-13
 Numéro d'enregistrement international 1611713

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Booz Allen Hamilton Inc.
8283 Greensboro Drive
McLean VA 22102
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISTRICT DEFEND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels informatiques pour opérations sur réseau sécurisées; 
fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne pour opérations sur réseau sécurisées; 
maintenance de logiciels en matière de sécurité informatique et prévention des risques 
informatiques; mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour modifier des 
paramètres sur un dispositif mobile à l'aide de déclencheurs contextuel, y compris la localisation 
physique, l'état de la connectivité réseau, les permissions fondées sur le temps et les 
caractéristiques individuelles d'employés; mise à disposition de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la protection de données par l'utilisation de la localisation.



  2,132,346 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1383

 Numéro de la demande 2,132,346  Date de production 2021-07-14
 Numéro d'enregistrement international 1611602

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LE LABO HOLDING LLC
233 Elizabeth Street
New York NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PALO SANTO 14
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfums d'ambiance.

 Classe 04
(2) Bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90750205 en liaison avec le même genre de produits



  2,132,353 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1384

 Numéro de la demande 2,132,353  Date de production 2021-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1611856

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eisai R&D Management Co., Ltd.
6-10, Koishikawa 4-chome,
Bunkyo-ku
Tokyo 112-8088
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et troubles de la 
Maladie d'Alzheimer; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de la 
démence.

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-046284 
en liaison avec le même genre de produits



  2,132,356 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1385

 Numéro de la demande 2,132,356  Date de production 2021-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1612467

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yogurtland Franchising, Inc.
17801 Cartwright Road
Irvine CA 92614
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOLSOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurants et de cafés proposant des produits de boulangerie, des bols d'açaï, des 
bols de fruits, des yaourts, des yaourts glacés, des nappages pour yaourt glacé, du café, du thé et 
des smoothies; services de restaurants proposant des plats à emporter.



  2,132,357 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1386

 Numéro de la demande 2,132,357  Date de production 2021-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1612352

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yogurtland Franchising, Inc.
17801 Cartwright Road
Irvine CA 92614
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOLSOM BY YOGURTLAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurants et de cafés proposant des produits de boulangerie, bols d'açaï, coupes de 
fruits, yaourts, yaourts glacés, nappages au yaourt glacé, café, thé et smoothies; services de 
restaurants proposant des plats à emporter.



  2,132,360 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1387

 Numéro de la demande 2,132,360  Date de production 2021-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1612081

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fidelity Information Services, LLC
601 Riverside Avenue
Jacksonville FL 32204
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

TOUCH-CX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels permettant à des banques 
et des institutions financières de traiter et gérer des communications numériques avec la clientèle.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90550642 en liaison avec le même genre de services



  2,132,362 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1388

 Numéro de la demande 2,132,362  Date de production 2021-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1611966

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Bandai Spirits(Bandai Spirits 
Co., Ltd.)
29-11, Shiba 5-chome, 
Minato-ku
Tokyo 108-0014
JAPAN

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 28

Poupées; figurines d'action (jouets); figurines de jeu; figurines de jeu; figurines de jeu en 
caoutchouc; figurines [jouets] à collectionner; ensembles de jeu pour figurines d'action et figurines 
de jeu; jeux de construction; jouets de construction à emboîtement; coffrets d'artisanat pour 
modèles réduits (jouets) pour la fabrication de figurines d'action et de figurines de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juin 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-070993 
en liaison avec le même genre de produits



  2,132,365 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1389

 Numéro de la demande 2,132,365  Date de production 2021-07-18
 Numéro d'enregistrement international 1612224

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beiersdorf AG
Unnastr. 48
20253 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEET NIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques non médicamenteux; préparations cosmétiques nettoyantes pour la peau; 
préparations cosmétiques pour les soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mars 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018438292 en liaison avec le même genre de produits



  2,132,366 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1390

 Numéro de la demande 2,132,366  Date de production 2021-07-19
 Numéro d'enregistrement international 1612354

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

In-Situ, Inc.
221 East Lincoln Avenue
Fort Collins CO 80524
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HydroVu
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Systèmes d'instruments de télémétrie utilisés dans le domaine de l'hydrologie, à savoir moniteurs, 
compteurs, tubes, sondes et alarmes pour la surveillance, la mesure et le recueil sur place de 
données hydrologiques en lien avec les eaux souterraines et de surface, les niveaux d'eaux 
pluviales d'orage, les inondations, les ondes de tempête, la stabilité des pentes et les marées; 
logiciels d'interface de programmation d'applications (API) téléchargeables à utiliser avec des 
systèmes d'instrumentation de télémétrie pour la surveillance, le mesurage, la collecte et le 
stockage de données hydrologiques en lien avec les eaux souterraines et de surface, les niveaux 
d'eaux pluviales d'orage, les inondations, les ondes de tempête, la stabilité des pentes et les 
marées.

Revendications
Date de priorité de production: 14 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90644431 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,132,803  Date de production 2021-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc. 
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERRY MUNCHIE MIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90621785 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,133,252  Date de production 2021-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Lutejiacheng Technology Co., Ltd.
Rm 903, Jiangnan BLDG, No.1 Bantian Ave.
South
Ma'antang,Bantian St.
LonggangDist.
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Momcozy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Couches-culottes pour bébés; compresses d'allaitement; réactifs de diagnostic clinique; 
matelas à langer jetables pour bébés; couches pour animaux de compagnie; aliments pour bébés; 
couches pour incontinents; culottes menstruelles; culottes absorbantes pour incontinents; 
serviettes hygiéniques; lingettes désinfectantes; couches de bain jetables pour bébés; couches de 
bain réutilisables pour bébés.

 Classe 10
(2) Biberons; suces d'alimentation pour bébés; tire-lait; matelas d'accouchement; diaphragmes 
contraceptifs; alèses pour lits de patient; appareils de massage des gencives pour bébés; 
coussins chauffants à usage médical; incubateurs pour bébés; thermomètres infrarouges à usage 
médical; ceintures de maternité à usage médical; coupes menstruelles; attache-suces; suces pour 
bébés; urinoirs portatifs; anneaux de dentition.

 Classe 11
(3) Humidificateurs; pièces de distributeur de boissons; distributeurs de boissons; couvertures 
chauffantes; ventilateurs électriques à usage personnel; chauffe-biberons; bouillottes électriques; 
plaques chauffantes électriques; bouilloires électriques; chaussettes chauffantes électriques; 
coussins chauffants; bouillottes; humidificateurs; ampoules; projecteurs à DEL; sachets chauffants 
de poche; sièges de toilette; toilettes; épurateurs d'eau à usage domestique; stérilisateurs d'eau.

 Classe 18
(4) Sacs à dos; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux; pochettes de 
compression pour bagages; sacs à couches; étiquettes en cuir; longes en cuir; sacs porte-bébés; 
sacs à bandoulière; porte-bébés en bandoulière; écharpes porte-bébés; valises; parapluies; 
mallettes de toilette vendues vides; sacs à provisions à roulettes.

 Classe 20
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(5) Matelas à langer; berceaux; sièges de bain pour bébés; mobilier de chambre; lits pour animaux 
de compagnie; bandes de protection pour mobilier; coffres à jouets; lits pour bébés; miroirs à 
main; cale-têtes pour bébés; chaises hautes d'enfant; marchettes pour bébés; moïses; plaques 
d'immatriculation autres qu'en métal; oreillers; plaques d'identité en plastique pour animaux de 
compagnie; parcs d'enfant; chariots de service.

 Classe 21
(6) Boîtes en métal précieux pour sucreries; brosses de nettoyage; tasses; ramasse-couverts; 
seaux à couches; vaisselle; pailles pour boissons; chiffons d'époussetage; brosses à dents 
électriques; têtes pour brosses à dents électriques; baignoires gonflables pour bébés; boîtes à 
lunch; gobelets en papier et en plastique; assiettes en papier; corbeilles à documents; pichets; 
baignoires en plastique pour enfants; supports de baignoire portative pour bébés; assiettes de 
table; brosses à dents.

 Classe 24
(7) Nids d'ange pour bébés; gants de toilette; serviettes de bain; couvre-lits; sacs bivouac, à savoir 
housses pour sacs de couchage; serviettes en tissu; couvre-pieds; bandes protectrices pour lits 
d'enfant; tissus à langer pour bébés; taies d'oreiller; couettes; draps; doublures de sac de 
couchage; nids d'ange.

 Classe 25
(8) Soutiens-gorge adhésifs; bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; combinés pour 
bébés; ceintures en tissu; cuissards à bretelles; soutiens-gorge; vêtements pour enfants; 
vêtements pour enfants; bavoirs en tissu; ceintures pour vêtements; vêtements pour nourrissons; 
bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; jambières; vêtements de maternité; shorts; 
vêtements de nuit; petits chapeaux; vêtements de dessous; lingerie féminine; tailleurs pour 
femmes.

Services
Classe 35
Services de publicité offerts par Internet, nommément promotion des produits de tiers par l'offre 
d'information sur les réductions et les offres spéciales pour les produits de tiers; services 
d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers; aide à l'administration des affaires; 
services d'agence d'importation-exportation; facturation; études de marché; publicité en ligne pour 
des tiers sur des réseaux informatiques; services de grand magasin de détail en ligne; vente en 
ligne de vêtements; vente en ligne de jouets; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des 
médias sociaux; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de 
services; location d'espace publicitaire; services de vente au détail de vêtements, d'articles 
chaussants et de sacs; démonstration de vente pour des tiers; promotion des ventes pour des tiers 
par des cartes d'utilisateur privilégié; recherche de commandites.



  2,133,430 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1394

 Numéro de la demande 2,133,430  Date de production 2021-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hailey Macleod
3454 Parklane Rd
V4T 1B8
West Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V4T1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE 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 ci-joint 
est le logo horizontal de la marque de commerce qui est composé du texte « MILLY Indigenous 
Services » en gros caractères noirs et d'une ligne séparant MILLY de « Indigenous Services » et 
se trouvant directement au-dessous de MILLY. À côté du texte figure un dessin de feuille simple 
dont le côté gauche est rouge foncé uni et le côté droit est noir; l'espace entre les deux côtés 
forme le profil latéral du visage d'une femme (l'espace peut être blanc s'il figure sur un arrière-plan 
de couleur différente ou peut être transparent). Le rouge et le noir sont les couleurs officielles de la 
marque de commerce.

Services
Classe 44
Counseling en ergothérapie; consultation en soins de santé dans le domaine de l'ergothérapie; 
ergothérapie.
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 Numéro de la demande 2,133,634  Date de production 2021-03-30
 Numéro d'enregistrement international 1612931

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Elevar Therapeutics, Inc.
2825 East Cottonwood Parkway,
Suite 180
Salt Lake City UT 84121
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELEVAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ELEVAR est « to raise ».

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques, nommément produits thérapeutiques nouveaux et expérimentaux 
contre le cancer, prescrits par des professionnels de la santé et distribués à des professionnels de 
la santé et non destinés aux pharmacies de détail et non destinés aux patients.

Services
Classe 42
Recherche et développement de produits thérapeutiques nouveaux et expérimentaux contre le 
cancer, prescrits par des professionnels de la santé et distribués à des professionnels de la santé 
et non destinés aux pharmacies de détail et non destinés aux patients.
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 Numéro de la demande 2,133,656  Date de production 2021-04-13
 Numéro d'enregistrement international 1612955

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EP Minerals, L.L.C.
9785 Gateway Drive
Reno NV 89521
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 termes "DEsect GRAIN" en format stylisé/en majuscule

Produits
 Classe 05

Insecticides.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90257234 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,133,657  Date de production 2021-04-13
 Numéro d'enregistrement international 1612953

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EP Minerals, L.L.C.
9785 Gateway Drive
Reno NV 89521
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 termes "DEsect CROP" en format stylisé/en majuscule

Produits
 Classe 05

Insecticides.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90257200 en liaison avec le même genre de produits



  2,133,706 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1398

 Numéro de la demande 2,133,706  Date de production 2021-05-19
 Numéro d'enregistrement international 1613558

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thermo Fisher Scientific Oy
Ratastie 2
FI-01620 Vantaa
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINGFISHER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Processeurs de particules magnétiques de laboratoire pour la purification de matériel biologique; 
appareils de purification de laboratoire destinés à des laboratoires, à savoir processeurs de 
particules magnétiques pour la purification; logiciels informatiques et programmes informatiques 
pour processeurs de particules magnétiques de laboratoire pour la purification de matières 
biologiques et appareils de purification de laboratoire pour laboratoires.
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 Numéro de la demande 2,133,812  Date de production 2021-06-24
 Numéro d'enregistrement international 1612855

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LUKE LAMBERT WINES PTY LTD
Woodnook Drive
Dixons Creek VIC 3775
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sparkletown
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Produits à boire alcoolisés contenant du vin; produits à boire contenant du vin (où le vin 
prédomine); vins d'assemblage; vin à usage culinaire; vins de dessert; boissons contenant du vin 
(où le vin prédomine); vins secs mutés; vins rouges secs; vins mousseux secs; vins blancs secs; 
vins secs; vins fortifiés; vins à base de gingembre; vin à faible teneur en alcool; vins chauds; vins 
non mousseux; vins rouges; vins de fruits mousseux; vins mousseux; vins tranquilles; vins doux 
mutés; vins rouges doux; vins mousseux doux; vins blancs doux; vins doux; vins millésimés; vins 
blancs; vins.
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 Numéro de la demande 2,133,861  Date de production 2021-07-07
 Numéro d'enregistrement international 1613067

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Elite Screens, Inc.
12282 Knott St
Garden Grove CA 92841
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'une lentille de projecteur circulaire, se composant d'une série de cercles 
concentriques, projetant trois barres se connectant aux trois lignes horizontales d¿un "E" 
majuscule avec la ligne inférieure se doublant en tant que partie inférieure d'un "S" formant les 
lettres stylisées "ES", le tout au-dessus des mots stylisés "ELITE PROJECTOR"

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

Produits
 Classe 09

Projecteurs multimédias.
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 Numéro de la demande 2,133,895  Date de production 2021-07-13
 Numéro d'enregistrement international 1613091

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kellogg Brown & Root LLC
601 Jefferson St.
Houston TX 77002
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDRO-PRT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(2) Construction et réparation d'usines de recyclage de matières plastiques; Construction et 
réparation d'usines de traitement de liquéfaction hydrothermique

Classe 42
(1) Services d'ingénierie pour la conception d'usines de recyclage de matières plastiques; services 
d'ingénierie dans le domaine du recyclage de déchets en matières plastiques par le biais de la 
mise à niveau hydrothermique

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90807381 en liaison avec le même genre de services (2); 01 juillet 2021, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90806977 en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 2,133,896  Date de production 2021-07-13
 Numéro d'enregistrement international 1612810

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Astra Space, Inc.
1900 Skyhawk St.
Alameda CA 94501
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du dessin d'une étoile avec le terme "ASTRA" en lettres majuscules à 
droite du dessin

Services
Classe 39
Mise à disposition d'installations de lancement de véhicules spatiaux pour des tiers; lancement de 
satellites et d'astronefs pour des tiers; services de livraison de satellites par le biais de vaisseaux 
spatiaux pour des tiers; intégration et lancement de charges utiles, à savoir satellites, astronefs, 
marchandises, en orbite pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90563014 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,133,909  Date de production 2021-07-14
 Numéro d'enregistrement international 1612824

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Astra Space, Inc.
1900 Skyhawk St.
Alameda CA 94501
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un dessin d'étoile, avec le terme "ASTRA" en lettres majuscules au-
dessous du dessin

Services
Classe 39
Mise à disposition d'installations de lancement de véhicules spatiaux pour des tiers; lancement de 
satellites et d'astronefs pour des tiers; services de livraison par satellite; intégration et lancement 
de charges utiles, à savoir satellites, astronefs, marchandises, en orbite pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90563011 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,133,919  Date de production 2021-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1613114

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hamama, Inc.
58 Rockaway Avenue
San Francisco CA 94127
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Seed Quilt
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Papier d'ensemencement plantable comprenant essentiellement des semences à usage agricole.
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 Numéro de la demande 2,133,925  Date de production 2021-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1613094

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Prai Beauty Group, Inc.
Suite 2A, 175 Elm Street
New Canaan CT 06840
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot « PRAI » au-dessus du mot « beauty » en lettres stylisées.

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

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
sérums non médicamenteux pour la peau; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; 
produits hydratants pour la peau; nettoyants pour la peau; crèmes contour des yeux; lotions pour 
le corps; parfums à usage personnel; lotions pour la peau.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits de soins de la peau, de produits 
cosmétiques, de parfums à usage personnel.

Revendications
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Date de priorité de production: 29 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90681403 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 2,133,927  Date de production 2021-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1613082

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Tax Network US, LLC
Suite 400,
6900 Wedgwood Road N
Maple Grove MN 55311
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

Exceptional Experience. Everyone. Everyday. 
Everywhere.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de comptabilité; services de conseillers et de conseils fiscaux; services de conseillers et 
prestation de conseils dans le domaine des affaires et de la gestion commerciale; services de 
conseillers en ressources humaines en rapport avec l'affectation internationale de personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90518390 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,133,937  Date de production 2021-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1613113

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH-1015 Lausanne
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITRA AURA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Dispositifs d'éclairage pour appareils de prise de vues numériques et vidéo, caméras Web et 
appareils de prise de vues pour smartphones.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juillet 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90814811 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,133,938  Date de production 2021-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1613111

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation,
Daniel Borel Innovation Center
CH-1015 Lausanne
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITRA GLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Dispositifs d'éclairage pour appareils de prise de vues numériques et vidéo, caméras Web et 
appareils de prise de vues pour smartphones.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juillet 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90814806 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,134,062  Date de production 2021-07-28
 Numéro d'enregistrement international 1613644

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Hsz Hand Bag Co., Ltd
Zhenxing Industrial Zone,
Shiling, Huadu,
Guangzhou
Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'une ligne droite disposée verticalement et d'une courbe traversée par la 
partie inférieure et supérieure de la ligne droite

Produits
 Classe 18

Portefeuilles; sacs à dos; sacs à main; serviettes porte-documents; garnitures de meubles en cuir; 
sangles en cuir; parapluies; bâtons de marche; imitations de cuir; sacs de voyage.



  2,134,636 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1411

 Numéro de la demande 2,134,636  Date de production 2021-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUCKY YOU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90772185 en liaison avec le même genre de produits



  2,134,813 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1412

 Numéro de la demande 2,134,813  Date de production 2021-09-21
 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

PACIFIC RAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Litières pour petits animaux en papier recyclé.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90778173 en liaison avec le même genre de produits



  2,134,955 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1413

 Numéro de la demande 2,134,955  Date de production 2021-09-22
 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

HR XPERIENCE SCORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Tenue d'évaluations et de sondages dans les domaines de l'efficacité des ressources 
humaines, de la qualité des services et de l'impact des fonctions des ressources humaines, le tout 
du point de vue de l'expérience des employés; offre d'information d'analyse comparative dans les 
domaines de l'efficacité des ressources humaines, de la qualité des services et de l'impact des 
fonctions des ressources humaines, le tout du point de vue de l'expérience des employés; offre 
d'information dans les domaines de l'efficacité des ressources humaines, de la qualité des 
services et de l'impact des fonctions des ressources humaines, le tout du point de vue de 
l'expérience des employés; formulation de pratiques exemplaires dans les domaines de l'efficacité 
des ressources humaines, de la qualité des services et de l'impact des fonctions des ressources 
humaines, le tout du point de vue de l'expérience des employés.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, la visualisation, l'analyse, 
l'optimisation et l'analyse comparative de données provenant de sondages auprès des employés, 
d'indicateurs et de rétroactions pour l'évaluation de l'efficacité des ressources humaines, de la 
qualité des services et de l'impact des fonctions des ressources humaines, le tout du point de vue 
de l'expérience des employés; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la 
collecte de données, la visualisation de données, l'analyse de données, l'optimisation de données, 
l'analyse comparative de données, les études de marché et la production de rapports pour 
l'évaluation de l'efficacité des ressources humaines, de la qualité des services et de l'impact des 
fonctions des ressources humaines, le tout du point de vue de l'expérience des employés.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/037,326 en liaison avec le même genre de services



  2,134,956 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1414

 Numéro de la demande 2,134,956  Date de production 2021-09-22
 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

ADP HR XPERIENCE SCORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Tenue d'évaluations et de sondages dans les domaines de l'efficacité des ressources 
humaines, de la qualité des services et de l'impact des fonctions des ressources humaines, le tout 
du point de vue de l'expérience des employés; offre d'information d'analyse comparative dans les 
domaines de l'efficacité des ressources humaines, de la qualité des services et de l'impact des 
fonctions des ressources humaines, le tout du point de vue de l'expérience des employés; offre 
d'information dans les domaines de l'efficacité des ressources humaines, de la qualité des 
services et de l'impact des fonctions des ressources humaines, le tout du point de vue de 
l'expérience des employés; formulation de pratiques exemplaires dans les domaines de l'efficacité 
des ressources humaines, de la qualité des services et de l'impact des fonctions des ressources 
humaines, le tout du point de vue de l'expérience des employés.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, la visualisation, l'analyse, 
l'optimisation et l'analyse comparative de données provenant de sondages auprès des employés, 
d'indicateurs et de rétroactions pour l'évaluation de l'efficacité des ressources humaines, de la 
qualité des services et de l'impact des fonctions des ressources humaines, le tout du point de vue 
de l'expérience des employés; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la 
collecte de données, la visualisation de données, l'analyse de données, l'optimisation de données, 
l'analyse comparative de données, les études de marché et la production de rapports pour 
l'évaluation de l'efficacité des ressources humaines, de la qualité des services et de l'impact des 
fonctions des ressources humaines, le tout du point de vue de l'expérience des employés.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/037,338 en liaison avec le même genre de services



  2,134,957 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1415

 Numéro de la demande 2,134,957  Date de production 2021-09-22
 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

HRXPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Tenue d'évaluations et de sondages dans les domaines de l'efficacité des ressources 
humaines, de la qualité des services et de l'impact des fonctions des ressources humaines, le tout 
du point de vue de l'expérience des employés; offre d'information d'analyse comparative dans les 
domaines de l'efficacité des ressources humaines, de la qualité des services et de l'impact des 
fonctions des ressources humaines, le tout du point de vue de l'expérience des employés; offre 
d'information dans les domaines de l'efficacité des ressources humaines, de la qualité des 
services et de l'impact des fonctions des ressources humaines, le tout du point de vue de 
l'expérience des employés; formulation de pratiques exemplaires dans les domaines de l'efficacité 
des ressources humaines, de la qualité des services et de l'impact des fonctions des ressources 
humaines, le tout du point de vue de l'expérience des employés.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, la visualisation, l'analyse, 
l'optimisation et l'analyse comparative de données provenant de sondages auprès des employés, 
d'indicateurs et de rétroactions pour l'évaluation de l'efficacité des ressources humaines, de la 
qualité des services et de l'impact des fonctions des ressources humaines, le tout du point de vue 
de l'expérience des employés; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la 
collecte de données, la visualisation de données, l'analyse de données, l'optimisation de données, 
l'analyse comparative de données, les études de marché et la production de rapports pour 
l'évaluation de l'efficacité des ressources humaines, de la qualité des services et de l'impact des 
fonctions des ressources humaines, le tout du point de vue de l'expérience des employés.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/037,356 en liaison avec le même genre de services



  2,134,958 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1416

 Numéro de la demande 2,134,958  Date de production 2021-09-22
 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

ADP HRXPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Tenue d'évaluations et de sondages dans les domaines de l'efficacité des ressources 
humaines, de la qualité des services et de l'impact des fonctions des ressources humaines, le tout 
du point de vue de l'expérience des employés; offre d'information d'analyse comparative dans les 
domaines de l'efficacité des ressources humaines, de la qualité des services et de l'impact des 
fonctions des ressources humaines, le tout du point de vue de l'expérience des employés; offre 
d'information dans les domaines de l'efficacité des ressources humaines, de la qualité des 
services et de l'impact des fonctions des ressources humaines, le tout du point de vue de 
l'expérience des employés; formulation de pratiques exemplaires dans les domaines de l'efficacité 
des ressources humaines, de la qualité des services et de l'impact des fonctions des ressources 
humaines, le tout du point de vue de l'expérience des employés.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, la visualisation, l'analyse, 
l'optimisation et l'analyse comparative de données provenant de sondages auprès des employés, 
d'indicateurs et de rétroactions pour l'évaluation de l'efficacité des ressources humaines, de la 
qualité des services et de l'impact des fonctions des ressources humaines, le tout du point de vue 
de l'expérience des employés; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la 
collecte de données, la visualisation de données, l'analyse de données, l'optimisation de données, 
l'analyse comparative de données, les études de marché et la production de rapports pour 
l'évaluation de l'efficacité des ressources humaines, de la qualité des services et de l'impact des 
fonctions des ressources humaines, le tout du point de vue de l'expérience des employés.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/037,362 en liaison avec le même genre de services



  2,135,348 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1417

 Numéro de la demande 2,135,348  Date de production 2021-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1614128

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation,
Daniel Borel Innovation Center
CH-1015 Lausanne
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITRA BEAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Dispositifs d'éclairage pour appareils de prise de vues numériques et vidéo, caméras Web et 
appareils de prise de vues pour smartphones.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juillet 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90814860 en liaison avec le même genre de produits



  2,135,471 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1418

 Numéro de la demande 2,135,471  Date de production 2021-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1614171

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BANANA WALNUT MUFFIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90500168 en liaison avec le même genre de produits



  2,135,483 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1419

 Numéro de la demande 2,135,483  Date de production 2021-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1614677

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICED CINNAMON ROLL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, à savoir savons pour les mains non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90500269 en liaison avec le même genre de produits



  2,135,887 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1420

 Numéro de la demande 2,135,887  Date de production 2021-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc. 
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAXMEAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90785061 en liaison avec le même genre de produits



  2,135,891 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1421

 Numéro de la demande 2,135,891  Date de production 2021-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc. 
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOU ARE LOVED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques

Revendications
Date de priorité de production: 21 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90660655 en liaison avec le même genre de produits



  2,136,480 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1422

 Numéro de la demande 2,136,480  Date de production 2021-09-29
 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

DOWNY RINSE & REFRESH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

assouplisseurs de tissus



  2,136,711 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1423

 Numéro de la demande 2,136,711  Date de production 2021-05-11
 Numéro d'enregistrement international 1615339

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TYVCODO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du système nerveux central, à 
savoir les infections du système nerveux central, les maladies du cerveau, les troubles du 
mouvement du système nerveux central, les troubles de la motilité oculaire, les maladies de la 
moelle épinière préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de maladies 
immunologiques, à savoir des maladies auto-immunes, des syndromes de déficit immunitaire; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles métaboliques, à savoir le 
diabète, l'obésité, l'hyperlipidémie, la résistance à l'insuline, le syndrome métabolique; anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles du 
système respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles du système musculo-squelettique, à savoir les maladies du tissu conjonctif, les maladies 
des os, les maladies de la colonne vertébrale, les maux de dos, les fractures, les entorses, les 
blessures du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies génito-urinaires, à savoir les maladies urologiques, l'infertilité, les maladies sexuellement 
transmissibles, les inflammations pelviennes; préparations pharmaceutiques utilisées en 
dermatologie, à savoir la dermatite, les maladies affectant la pigmentation de la peau, les maladies 
sexuellement transmissibles; préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie; préparations 
pharmaceutiques utilisées en hématologie, à savoir pour le traitement des troubles sanguins; 
préparations pharmaceutiques utilisée pour la transplantation de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques utilisées en 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux, antibactériens, antiviraux, antibiotiques, antifongiques 
systémiques et topiques.



  2,136,727 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1424

 Numéro de la demande 2,136,727  Date de production 2021-05-24
 Numéro d'enregistrement international 1615839

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Supplying Demand, Inc.
1447 2nd St Ste 200
Santa Monica CA 90401
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ERIC MACRAMALLA
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 160 Elgin 
Street, Suite 2600, Ottawa, ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEVERED LIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Eau pétillante; eau potable; boissons à base d'eau, nommément eau gazéifiée.



  2,136,761 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1425

 Numéro de la demande 2,136,761  Date de production 2021-06-10
 Numéro d'enregistrement international 1615082

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SYNGENTA CROP PROTECTION AG
Rosentalstrasse 67
CH-4058 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEVIVIQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; produits chimiques 
pour le traitement des semences; engrais pour les terres.

 Classe 05
(2) Produits pour la destruction des animaux nuisibles; insecticides, fongicides, herbicides, 
nématicides.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2021, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 763895 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,136,762 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1426

 Numéro de la demande 2,136,762  Date de production 2021-06-10
 Numéro d'enregistrement international 1615083

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SYNGENTA CROP PROTECTION AG
Rosentalstrasse 67
CH-4058 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPLICIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; produits chimiques 
pour le traitement des semences; engrais pour les terres.

 Classe 05
(2) Produits pour la destruction des animaux nuisibles; insecticides, fongicides, herbicides, 
nématicides.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2021, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 763899 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,136,763 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1427

 Numéro de la demande 2,136,763  Date de production 2021-06-10
 Numéro d'enregistrement international 1615085

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SYNGENTA CROP PROTECTION AG
Rosentalstrasse 67
CH-4058 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADAPLIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; produits chimiques 
pour le traitement des semences; engrais pour les terres.

 Classe 05
(2) Produits pour la destruction des animaux nuisibles; insecticides, fongicides, herbicides, 
nématicides.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2021, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 763907 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,136,764 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1428

 Numéro de la demande 2,136,764  Date de production 2021-06-11
 Numéro d'enregistrement international 1615088

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SYNGENTA CROP PROTECTION AG
Rosentalstrasse 67
CH-4058 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRACEBIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; produits chimiques 
pour le traitement des semences; engrais pour les terres.

 Classe 05
(2) Produits pour la destruction des animaux nuisibles; insecticides, fongicides, herbicides, 
nématicides.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2021, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 763908 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,136,768 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1429

 Numéro de la demande 2,136,768  Date de production 2021-06-11
 Numéro d'enregistrement international 1615087

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SYNGENTA CROP PROTECTION AG
Rosentalstrasse 67
CH-4058 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUSIAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; produits chimiques 
pour le traitement des semences; engrais pour les terres.

 Classe 05
(2) Produits pour la destruction des animaux nuisibles; insecticides, fongicides, herbicides, 
nématicides.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2021, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 763917 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,137,807 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1430

 Numéro de la demande 2,137,807  Date de production 2021-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHANEL LIMITED
Queensway
Croydon
Surrey, CR9 4DL, England
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUTH TRIANGLE TECHNOLOGY CHANEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques; préparations pour soins de la peau



  2,137,808 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1431

 Numéro de la demande 2,137,808  Date de production 2021-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHANEL LIMITED
Queensway
Croydon
Surrey, CR9 4DL, England
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

cosmétiques; préparations pour soins de la peau



  2,138,177 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1432

 Numéro de la demande 2,138,177  Date de production 2021-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1616955

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SYNGENTA CROP PROTECTION AG
Rosentalstrasse 67
CH-4058 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEREVIDA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pour la destruction des animaux nuisibles; insecticides; termiticides; produits 
antiparasitaires; produits pour la lutte contre les nuisibles, à savoir pesticides.

Revendications
Date de priorité de production: 29 décembre 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
757225 en liaison avec le même genre de produits



  2,139,726 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1433

 Numéro de la demande 2,139,726  Date de production 2021-05-03
 Numéro d'enregistrement international 1619271

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pivot Bio, Inc.
2910 Seventh Street
Berkeley CA 94710
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NITROGEN THAT STAYS PUT. WEATHER OR 
NOT.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Microbes créés par voie biotechnologique pour la production de semences agricoles servant à 
accroître l'absorption des éléments nutritifs pour plantes; préparations biologiques pour 
l'agriculture, nommément microbes pour semences agricoles servant à accroître l'absorption des 
éléments nutritifs; microbes associés aux plantes créés par voie biotechnologique servant à 
accroître l'absorption des éléments nutritifs pour plantes, vendus comme éléments constitutifs de 
semences pour la plantation commerciale.

 Classe 31
(2) Semences de culture, semences potagères, semences agricoles et graines de plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90295640 en liaison avec le même genre de produits



  2,141,584 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1434

 Numéro de la demande 2,141,584  Date de production 2021-08-10
 Numéro d'enregistrement international 1621654

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond WA 98052
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

AZURE PURVIEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels à utiliser dans la gestion 
et la gouvernance de données permettant à des utilisateurs d'intégrer, gérer, classifier, marquer et 
rechercher des données et informations électroniques sur un réseau et sur plusieurs plateformes 
et systèmes; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la 
conception, la création, la construction et la gestion de cartes de données pour faciliter l'utilisation 
et l'accès à des données et informations électroniques sur un réseau et sur plusieurs plateformes 
et systèmes; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour 
l'extraction et la génération de la traçabilité de données actuelle et précise sur un réseau et sur 
plusieurs plateformes et systèmes; et services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant 
des logiciels pour la gestion, la conservation, la préservation, la classification, l'accès à, le 
contrôle, la gestion de la conformité et la disposition de métadonnées.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90873002 en liaison avec le même genre de services



  2,144,419 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1435

 Numéro de la demande 2,144,419  Date de production 2021-11-02
 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

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; costumes de plage; soutiens-gorge; vêtements d'affaires; vêtements 
décontractés; vêtements pour enfants; vêtements de soirée; hauts molletonnés; hauts à 
capuchons; jeans; hauts en tricot; vêtements d'hiver d'extérieur; pantalons; chemises; culottes; 
jupes; vêtements de nuit; chandails; pulls d'entraînement; t-shirts; collants; sous-vêtements; hauts 
tissés

Revendications
Date de priorité de production: 06 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90694121 en liaison avec le même genre de produits



  2,144,801 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1436

 Numéro de la demande 2,144,801  Date de production 2021-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1624018

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harbinger Health, Inc.
55 Cambridge Parkway, Suite 800E
Cambridge MA 02142
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

HARBINGER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement et le diagnostic du cancer; produits pharmaceutiques 
thérapeutiques pour le traitement et le diagnostic du cancer; trousses de diagnostic contenant des 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et le diagnostic du cancer.

Services
Classe 42
(1) Recherche scientifique dans les domaines de l'oncologie, de la génétique, du génie génétique, 
de la biotechnologie et du développement de produits pharmaceutiques, de la recherche 
pharmaceutique, de la recherche médicale; consultation scientifique technique et développement 
de produits pour des tiers dans les domaines de la biotechnologie et du développement de 
produits pharmaceutiques.

Classe 44
(2) Services de diagnostic pour le traitement et le diagnostic du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90096927 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,145,410 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1437

 Numéro de la demande 2,145,410  Date de production 2021-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Weihai FunWater Outdoor Co., Ltd.
Rm.307, 3/F, Blk.A2, No.52, Lushan Rd.
Zhangcun Town, Huancui Dist.
Weihai, Shandong, 264200
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUNWINTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Sacs conçus pour les skis; sacs spécialement conçus pour les planches de surf; planches pour la 
pratique de sports nautiques; planches de surf horizontal; ailerons pour planches à voile; jeux 
gonflables pour piscines; aiguilles de pompe pour le gonflage de ballons de jeu; planches à bras; 
protections de sport; pompes spécialement conçues pour les balles et ballons de jeu; perches de 
planche à roulettes; planches à pagayer debout; skis de surf; attaches de sécurité pour planches 
de surf; planches de surf; cordes de ski nautique; brassards de natation; skis nautiques.



  2,145,411 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1438

 Numéro de la demande 2,145,411  Date de production 2021-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Weihai FunWater Outdoor Co., Ltd.
Rm.307, 3/F, Blk.A2, No.52, Lushan Rd.
Zhangcun Town, Huancui Dist.
Weihai, Shandong, 264200
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tuxedo Sailor
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Sacs conçus pour les skis; sacs spécialement conçus pour les planches de surf; planches pour la 
pratique de sports nautiques; planches de surf horizontal; ailerons pour planches à voile; jeux 
gonflables pour piscines; aiguilles de pompe pour le gonflage de ballons de jeu; planches à bras; 
protections de sport; pompes spécialement conçues pour les balles et ballons de jeu; perches de 
planche à roulettes; planches à pagayer debout; skis de surf; attaches de sécurité pour planches 
de surf; planches de surf; cordes de ski nautique; brassards de natation; skis nautiques.



  2,146,032 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1439

 Numéro de la demande 2,146,032  Date de production 2021-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Lepower Electronic Co., Ltd.
3rd Floor, Building C, Shenli Industrial Park
Huaqing Avenue,  Qinghua Community
Longhua Street, Longhua District
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Joyeeois
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Flèches de tir à l'arc; raquettes de badminton; gants de frappeur; arcs pour le tir à l'arc; jouets 
éducatifs pour nourrissons; appareils de jeux électroniques de poche; cibles électroniques pour les 
jeux et les sports; manettes de jeu pour jeux électroniques; manettes de jeu pour consoles de jeu; 
manettes de jeu pour jeux vidéo; bâtons de golf; appareils de jeux vidéo de poche; jeux 
électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
appareils de jeux électroniques de poche; jeux gonflables pour piscines; cibles de frappe pour le 
karaté; poids d'entraînement sportif pour les jambes; filets de sport; jeux de société; raquettes de 
racquetball; véhicules jouets télécommandés; rubans de gymnastique rythmique; anneaux pour la 
gymnastique; jouets souples en forme d'animaux; balles et ballons de sport; raquettes de squash; 
raquettes de tennis de table; cibles pour le tir à l'arc; raquettes de tennis; aéronefs jouets; animaux 
jouets; arcs et flèches jouets; blocs de jeu de construction; robots jouets; armes jouets; jouets pour 
bébés; jouets pour animaux de compagnie; ceintures d'exercice pour affiner la taille; ceintures 
d'haltérophilie; sangles de yoga; balançoires de yoga.



  2,146,040 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1440

 Numéro de la demande 2,146,040  Date de production 2021-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Lepower Electronic Co., Ltd.
3rd Floor, Building C, Shenli Industrial Park
Huaqing Avenue,  Qinghua Community
Longhua Street, Longhua District
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Joyeeois
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

fiches d'adaptation; batteries pour téléphones portables; chargeurs de batterie pour téléphones 
portables; boîtiers de haut-parleurs; caméras vidéo; filtres de caméras; convertisseurs pour fiches 
électriques; bonnettes de casques à écouteurs; écouteurs et casques d'écoute; connecteurs 
électriques; batteries tout usage; casques d'écoute; filtres de lentille pour appareils photos; haut-
parleurs; mégaphones; filtres photographiques; perche à égoportrait; trépieds pour appareils 
photographiques; supports pour caméras vidéo; Magnétoscopes; casques de réalité virtuelle; 
casques d'écoute sans fil pour smartphones



  2,146,048 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1441

 Numéro de la demande 2,146,048  Date de production 2021-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Lepower Electronic Co., Ltd.
3rd Floor, Building C, Shenli Industrial Park
Huaqing Avenue,  Qinghua Community
Longhua Street, Longhua District
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TESSGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Fiches d'adaptation; batteries pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; enceintes pour haut-parleurs; caméscopes; filtres pour appareils photo et 
caméras; convertisseurs pour fiches électriques; coussinets d'oreille pour casques d'écoute; 
écouteurs et casques d'écoute; connecteurs électriques; piles et batteries à usage général; 
casques d'écoute; filtres d'objectif pour appareils photo et caméras; haut-parleurs; mégaphones; 
filtres photographiques; perches à égoportrait; trépieds pour appareils photo et caméras; supports 
pour caméras vidéo; enregistreurs vidéo; casques de réalité virtuelle; micros-casques sans fil pour 
téléphones intelligents.

 Classe 28
(2) Flèches de tir à l'arc; raquettes de badminton; gants de frappeur; arcs pour le tir à l'arc; jouets 
éducatifs pour nourrissons; appareils de jeux électroniques de poche; cibles électroniques pour les 
jeux et les sports; manettes de jeu pour jeux électroniques; manettes de jeu pour consoles de jeu; 
manettes de jeu pour jeux vidéo; bâtons de golf; appareils de jeux vidéo de poche; jeux 
électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
appareils de jeux électroniques de poche; jeux gonflables pour piscines; cibles de frappe pour le 
karaté; poids d'entraînement sportif pour les jambes; filets de sport; jeux de société; raquettes de 
racquetball; véhicules jouets télécommandés; rubans de gymnastique rythmique; anneaux pour la 
gymnastique; jouets souples en forme d'animaux; balles et ballons de sport; raquettes de squash; 
raquettes de tennis de table; cibles pour le tir à l'arc; raquettes de tennis; aéronefs jouets; animaux 
jouets; flèches jouets; arcs et flèches jouets; blocs de jeu de construction; robots jouets; armes 
jouets; jouets pour bébés; jouets pour animaux de compagnie; ceintures d'exercice pour affiner la 
taille; ceintures d'haltérophilie; sangles de yoga; balançoires de yoga.



  2,146,566 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1442

 Numéro de la demande 2,146,566  Date de production 2021-09-29
 Numéro d'enregistrement international 1624677

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Plungie IP Pty Ltd
15 Titanium Ct
Crestmead QLD 4132
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Matériaux non métalliques à utiliser dans la construction de piscines; structures de piscines non 
métalliques; piscines (structures, non métalliques); bassins d'hydrothérapie ou de détente (spas).

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2021, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2186866 
en liaison avec le même genre de produits



  2,147,388 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1443

 Numéro de la demande 2,147,388  Date de production 2021-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANYTHING FOR PETS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de pharmacie pour la vente au détail de médicaments et de produits de soins de santé 
pour animaux de compagnie; services de pharmacie pour la commande en ligne de médicaments 
et de produits de soins de santé pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 26 août 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90905125 en liaison avec le même genre de services



  2,147,397 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1444

 Numéro de la demande 2,147,397  Date de production 2021-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COCO-MOAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90885333 en liaison avec le même genre de produits



  2,148,439 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1445

 Numéro de la demande 2,148,439  Date de production 2021-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc. 
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERRY & BRIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Lits pour animaux de compagnie; grattoirs pour chats; poteaux à griffer pour chats; maisons de jeu 
pour animaux de compagnie.



  2,148,444 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1446

 Numéro de la demande 2,148,444  Date de production 2021-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc. 
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERRY & BRIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques



  2,148,722 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1447

 Numéro de la demande 2,148,722  Date de production 2021-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Holly Santonato
36 Celt Ave
North York
ONTARIO
M6A1G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Show Love
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chemises tout-aller

Services
Classe 35
(1) gestion d'artistes

Classe 41
(2) planification d'événements



  2,150,526 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1448

 Numéro de la demande 2,150,526  Date de production 2021-11-30
 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

ORNAMENT TO BE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques



  2,150,553 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1449

 Numéro de la demande 2,150,553  Date de production 2021-11-30
 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

OH JOY!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jouets pour animaux domestiques



  2,150,898 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1450

 Numéro de la demande 2,150,898  Date de production 2021-05-28
 Numéro d'enregistrement international 1630134

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IPFS Corporation
1055 Broadway Blvd, 11th Floor
Kansas City MO 64105
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AndDone
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'administration d'assurances, à savoir assistance financière pour des tiers en lien avec 
la collecte de primes d'assurances; services de traitement de paiements, à savoir services de 
traitement de transactions par cartes de paiement à débit immédiat et cartes de crédit.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90383509 en liaison avec le même genre de services



  2,151,566 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1451

 Numéro de la demande 2,151,566  Date de production 2021-12-02
 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

FEELIN' PINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques



  2,152,202 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1452

 Numéro de la demande 2,152,202  Date de production 2021-12-07
 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

ONE IN A MELON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques



  2,152,203 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1453

 Numéro de la demande 2,152,203  Date de production 2021-12-07
 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

PINEAPPLE PARADISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques



  2,153,509 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1454

 Numéro de la demande 2,153,509  Date de production 2021-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEBREZE APPLE CIDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant; préparations parfumantes pour les tissus, l'ameublement 
et les tapis.

 Classe 04
(2) Bougies et cires à fondre.



  2,153,512 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1455

 Numéro de la demande 2,153,512  Date de production 2021-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEBREZE CRANBERRY TART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant; préparations parfumantes pour les tissus, l'ameublement 
et les tapis.

 Classe 04
(2) Bougies et cires à fondre.



  2,153,691 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1456

 Numéro de la demande 2,153,691  Date de production 2021-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMVAC Chemical Corporation
4695 MacArthur Court, Suite 1200
Newport Beach, CA 92660
UNITED STATES OF AMERICA

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

Produits
 Classe 01

Engrais.



  2,154,194 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1457

 Numéro de la demande 2,154,194  Date de production 2021-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crayola Properties, Inc.
1100 Church Lane
Easton, PA 18044
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

COLORS OF KINDNESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

crayons de couleur; crayons marqueurs



  2,154,621 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1458

 Numéro de la demande 2,154,621  Date de production 2021-11-08
 Numéro d'enregistrement international 1632814

 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot "BLISS" disposé à la verticale dans le sens inverse des aiguilles 
d'une montre avec le mot "PRO" au-dessus

Produits
 Classe 03

Préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90805759 en liaison avec le même genre de produits



  2,156,594 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1459

 Numéro de la demande 2,156,594  Date de production 2021-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
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

Produits
 Classe 16

papiers-mouchoirs



  2,160,223 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1460

 Numéro de la demande 2,160,223  Date de production 2022-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shen Zhen Ge Sheng International Trade Co. 
Ltd.
Rm 1105,bldg 19,No.11,Section 2 Ganli Rd
Ji hua Subdistrict,Longgang Dist
Shen Zhen,Guangdong, 518112
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

cadres de bicyclettes; bicyclettes; bicyclettes électriques; motocyclettes électriques; bicyclettes 
pliantes; bicyclettes électriques pliantes; go-karts; triporteurs; cyclomoteurs; scooters; cadres de 
motocycle; motocyclettes; paniers pour bicyclettes; gyropodes électriques; vélos aquatiques



  2,161,401 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1461

 Numéro de la demande 2,161,401  Date de production 2022-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McDonald's Corporation
110 N. Carpenter Street
Chicago, IL 60607
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

IT'S A FAMILY THING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de restaurant



  2,162,186 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1462

 Numéro de la demande 2,162,186  Date de production 2022-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kia Corporation
12, Heolleung-ro, Seocho-gu
Seoul, 06797
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

automobiles; automobiles électriques; autobus; voitures de sport; camions; fourgonnettes



  2,162,189 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1463

 Numéro de la demande 2,162,189  Date de production 2022-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kia Corporation
12, Heolleung-ro, Seocho-gu
Seoul, 06797
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

automobiles; automobiles électriques; autobus; voitures de sport; camions; fourgonnettes



  2,162,193 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1464

 Numéro de la demande 2,162,193  Date de production 2022-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kia Corporation
12, Heolleung-ro, Seocho-gu
Seoul, 06797
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

automobiles; automobiles électriques; autobus; voitures de sport; camions; fourgonnettes



  2,162,873 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1465

 Numéro de la demande 2,162,873  Date de production 2022-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Zhusen Technology Co., Ltd.
2301 Bldg. A7(Bldg. D), Zone A
Baoneng Science and Technology Park
Longgang, Shenzhen, 518116
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YALKIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

kits artistiques comprenant des crayons de couleur, des pinceaux, des marqueurs, des crayons 
graphites, des taille-crayons, des gommes à effacer, des blocs de dessin et des pages à colorier; 
reproductions artistiques; canevas à peinture; encres pour le dessin; papier à dessin; tire-lignes; 
règles à dessin; tableaux oeuvres d'art; photographies encadrées; images encadrées; colles pour 
la papeterie ou le ménage; transferts thermocollants en papier; oeuvres d'art lithographiques; 
photographies encadrées ou non; peintures à l'huile; brosses pour peintres; trousses de peinture; 
papier et carton; images artistiques; imprimeries portatives; lithographies non encadrées; peintures 
aquarelle



  2,163,103 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1466

 Numéro de la demande 2,163,103  Date de production 2022-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jolina Bantayan
233 Duskywing Way
Unit 55
Oakville
ONTARIO
L6L0C5

Agent
HEER LAW
25 Adelaide Street East, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE UNLIKELY BAKER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Publication de photos; rédaction d'articles pour un blogue dans les domaines des aliments, des 
boissons, de la cuisson et de la cuisine; offre de vidéos en ligne sur les aliments, les boissons, la 
cuisson et la cuisine; offre de vidéos en ligne non téléchargeables sur les aliments, les boissons, 
la cuisson et la cuisine; création de photos sur les aliments, les boissons, la cuisson et la cuisine; 
publication de photos par un blogue et des comptes de médias sociaux; publication d'un blogue 
dans les domaines des aliments, des boissons, de la cuisson et de la cuisine; publication d'un 
blogue dans les domaines des aliments, des boissons, de la cuisson et de la cuisine par des 
comptes de médias sociaux.

Classe 43
(2) Offre d'information dans les domaines des aliments, des boissons, de la cuisson et de la 
cuisine par un blogue; offre d'information et de recettes dans les domaines des aliments, des 
boissons, de la cuisson et de la cuisine par un blogue sur Internet et des comptes de médias 
sociaux, nommément un blogue et des comptes de médias sociaux; offre de critiques de 
restaurants; offre de critiques de recettes; offre de critiques de restaurants par un blogue; offre de 
critiques de restaurants par des comptes de médias sociaux; offre de critiques de recettes par un 
blogue; offre de critiques de recettes par des comptes de médias sociaux; offre d'information dans 
les domaines des recettes et de la cuisine; offre d'information dans les domaines des recettes et 
de la cuisine sur un site Web; offre d'information, à savoir de recettes de boissons; offre 
d'évaluations et de critiques de restaurants.



  2,164,535 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1467

 Numéro de la demande 2,164,535  Date de production 2022-02-04
 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

SERENE VANILLA SUNRISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) préparations parfumées pour l'air ambiant

 Classe 04
(2) chandelles; cires fondues



  2,164,698 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1468

 Numéro de la demande 2,164,698  Date de production 2022-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

12523744 Canada Inc.
477 Avenue Donegani
Pointe-Claire
QUEBEC
H9R2W7

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

SLOWING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets à manipuler; blocs de yoga; sangles de yoga; balançoires de yoga.

Services
Classe 35
Vente au détail de ce qui suit : bougies, hydratants pour les mains, savon pour le corps, balles de 
massage, diffuseurs de parfum et d'encens, pierres de méditation, chapelets de méditation, cairns 
de pierre, carnets, blocs-notes, journaux, calendriers, pages à colorier, livres à colorier, stylos, 
marqueurs, trombones, tapis de yoga, jouets à manipuler, blocs de yoga, sangles de yoga, 
balançoires de yoga, sacs à dos, fourre-tout; vente de paniers-cadeaux personnalisés.



  2,164,808 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1469

 Numéro de la demande 2,164,808  Date de production 2022-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

12731258 CANADA INC.
17734, Arthur-Hooper
Pierrefonds
QUEBEC
H9J3R3

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

SOLY ENERGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Piles solaires; piles solaires; panneaux solaires pour la production d'électricité; chargeurs de 
batterie solaires; batteries solaires rechargeables.

 Classe 11
(2) Capteurs solaires; appareils d'éclairage solaires, nommément lampes solaires pour l'intérieur 
et l'extérieur; lampes de poche solaires.



  2,164,938 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1470

 Numéro de la demande 2,164,938  Date de production 2022-02-08
 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

MO' MUMMY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97107503 en liaison avec le même genre de produits



  2,165,506 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1471

 Numéro de la demande 2,165,506  Date de production 2021-11-24
 Numéro d'enregistrement international 1644038

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NTHALMIC HOLDING PTY LTD
Level 3, Suite 3.02,
2A Lord Street
Botany NSW 2019
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A. R. R. E. S. T.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ébauches destinées à la fabrication de lentilles; lentilles correctrices; verres correcteurs; verres 
pour lunettes; lunettes à verres dépolis; montures pour verres; verres interchangeables; verres 
pour lunettes; verres de lunettes; verres pour lunettes; verres ophtalmiques pour lunettes; verres 
en matières plastiques; verres de lunettes; verres correcteurs (optique); ébauches de verres 
destinées aux verres optiques; lentilles optiques; lentilles optiques à utiliser avec des lunettes; 
ébauches pour verres ophtalmiques; verres ophtalmiques revêtus pour lunettes; lentilles 
ophtalmiques dotées d'un revêtement anti-reflets; verres ophtalmiques en verre pour lunettes; 
ébauches de verres destinées aux verres ophtalmiques; verres ophtalmiques en polycarbonate 
pour lunettes; verres ophtalmiques semi-finis pour lunettes; ébauches de lentilles de contact; 
lentilles de contact; verres ophtalmiques en tant que verres de contact; lentilles de contact souples 
hydrophiles; lentilles de contact souples.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2021, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2187741 
en liaison avec le même genre de produits



  2,165,970 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1472

 Numéro de la demande 2,165,970  Date de production 2022-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rigo Trading S.A. 
6, Route de Trèves, EBBC, Building E
2633 Senningerberg, 
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOUR KICKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Confiseries, nommément bonbons gélifiés aux fruits, mousse sucrée, nommément guimauves, 
bonbons de mousse sucrée, réglisse et gomme à mâcher.



  2,166,569 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1473

 Numéro de la demande 2,166,569  Date de production 2022-02-15
 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

PETSMART AT HOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Animaleries de détail; services de magasin de vente au détail de fournitures pour animaux de 
compagnie, de produits pour animaux de compagnie et d'accessoires pour animaux de 
compagnie; services de magasin de vente au détail en ligne de fournitures pour animaux de 
compagnie, de produits pour animaux de compagnie et d'accessoires pour animaux de compagnie.



  2,169,359 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1474

 Numéro de la demande 2,169,359  Date de production 2022-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc. 
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERRILY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques



  2,169,368 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1475

 Numéro de la demande 2,169,368  Date de production 2022-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEARY MERRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques



  2,172,989 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1476

 Numéro de la demande 2,172,989  Date de production 2022-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.
252 Brockport Dr
Etobicoke
ONTARIO
M9W5S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LipoEmul
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vitamines pour adultes; vitamines pour bébés; vitamines pour enfants; suppléments alimentaires 
composés de vitamines; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments vitaminiques liquides; suppléments alimentaires composés de vitamines et de 
minéraux; vitamines pour animaux de compagnie; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux.



  2,172,994 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1477

 Numéro de la demande 2,172,994  Date de production 2022-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.
252 Brockport Dr
Etobicoke
ONTARIO
M9W5S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LipoDose
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vitamines pour adultes; vitamines pour bébés; vitamines pour enfants; suppléments alimentaires 
composés de vitamines; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires composés de vitamines et de minéraux; vitamines pour animaux de 
compagnie; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques 
et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux pour 
animaux de compagnie.



  2,173,562 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1478

 Numéro de la demande 2,173,562  Date de production 2022-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NICE & NOISY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jouets pour animaux domestiques



  2,173,563 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1479

 Numéro de la demande 2,173,563  Date de production 2022-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTH POLE BAKERY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques



  2,173,567 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1480

 Numéro de la demande 2,173,567  Date de production 2022-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERRY FRIENDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques



  2,173,569 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1481

 Numéro de la demande 2,173,569  Date de production 2022-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BE MERRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques



  2,173,573 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1482

 Numéro de la demande 2,173,573  Date de production 2022-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TROPICAL PARADISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques



  2,173,602 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1483

 Numéro de la demande 2,173,602  Date de production 2022-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAKIN' ME CRAZY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques



  2,173,609 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1484

 Numéro de la demande 2,173,609  Date de production 2022-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTTIN' BUT LOVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques



  2,173,624 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1485

 Numéro de la demande 2,173,624  Date de production 2022-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINCH-PROOF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques



  2,173,634 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1486

 Numéro de la demande 2,173,634  Date de production 2022-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERRY & BRIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

tapis pour le repas d'animaux de compagnie



  2,175,634 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1487

 Numéro de la demande 2,175,634  Date de production 2022-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shulton, Inc.
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAMBAKING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  2,178,658 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1488

 Numéro de la demande 2,178,658  Date de production 2022-04-12
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) lingettes jetables imprégnées de produits nettoyants pour bébés

 Classe 05
(2) couches jetables pour bébés; culottes de propreté jetables

 Classe 10
(3) thermomètres à usage médical

 Classe 11
(4) humidificateurs d'air; machines pour la purification de l'air; ventilateurs électriques à usage 
domestique; ventilateurs



  2,178,862 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1489

 Numéro de la demande 2,178,862  Date de production 2022-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHANEL LIMITED
Queensway
Croydon
Surrey, CR9 4DL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHANEL 22
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

sacs à anses polyvalents; attaché-cases; sacs pour le transport d'animaux de compagnie; sacs en 
similicuir; sacs en cuir; sacs banane; sacoches à ceinture; porte-documents; mallettes; porte-
cartes; sacs de transport; porte-documents; étuis pour clés; Étuis en imitation du cuir; sacs 
décontractés; étuis à cosmétiques vendus vides; étuis à cartes de crédit; laisses pour chiens; 
pochettes à fermeture coulissante; sacs marins; sacs à main; cravaches pour l'équitation; sacs à 
clés; étuis pour clés; étuis en cuir; bandoulières en cuir; bagages; sacs à maquillage vendus vides; 
mallettes à maquillage vendues vides; sacoches de messager; parasols; vêtements pour animaux 
de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; portefeuilles; pochettes pour le transport de 
maquillage; pochettes en cuir; porte-monnaie; porte-documents; sacs à chaussures; sacs à porter 
à l'épaule; peaux et cuirs bruts; sacs de voyage; parapluies; coffrets pour articles de toilette 
vendus vides; portefeuilles; fouets et articles de sellerie

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2021, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003712234 en liaison avec le même genre de produits



  2,179,428 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1490

 Numéro de la demande 2,179,428  Date de production 2022-03-11
 Numéro d'enregistrement international 1655720

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nycote Laboratories Corporation
12750 Raymer Street, Suite A3
North Hollywood CA 91605
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NYFORM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Revêtements conformes pour protéger des produits électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2022, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97239664 en liaison avec le même genre de produits



  2,180,266 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1491

 Numéro de la demande 2,180,266  Date de production 2022-04-20
 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

PUFFS ULTRA SOFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

papiers-mouchoirs



  2,180,287 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1492

 Numéro de la demande 2,180,287  Date de production 2022-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOU ARE LOVED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

bandanas; chapeaux; serre-tête



  2,184,740 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1493

 Numéro de la demande 2,184,740  Date de production 2022-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ventura Foods, LLC
40 Pointe Drive
Brea, CA 92821
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

SAUCE CRAFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Sauces, nommément sauce barbecue, sauce chili, sauces cocktail, sauce à l'ail, miel, sauce 
piquante, sauce ketchup, mayonnaise, sauces saté, sauce soya, sauces à sauté, sauce aigre-
douce, sauce tartare, sauce teriyaki, sauces Worcestershire; sauces à trempette, nommément 
sauce barbecue, sauce chili, sauces cocktail, sauce à l'ail, miel, sauce piquante, sauce ketchup, 
mayonnaise, sauces saté, sauce soya, sauces à sauté, sauce aigre-douce, sauce tartare, sauce 
teriyaki, sauces Worcestershire; marinades; sauces à salade; glacis pour viande, fruits de mer et 
légumes, nommément préparation pour glacer le jambon, glaçage balsamique, glaçage au beurre.



  2,186,179 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1494

 Numéro de la demande 2,186,179  Date de production 2022-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sailun Group Co., Ltd.
No. 588, Maoshan Road
Huangdao District, Qingdao
Shandong, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAILUN SELECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

pneus



  2,187,478 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1495

 Numéro de la demande 2,187,478  Date de production 2022-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEELIN' PINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jouets pour animaux domestiques; jouets pour animaux de compagnie contenant de l'herbe aux 
chats



  2,187,541 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1496

 Numéro de la demande 2,187,541  Date de production 2022-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEBREZE EMBER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant.

(2) Préparations parfumantes pour les tissus, l'ameublement et les tapis.

 Classe 04
(3) Bougies; cires à fondre.



  2,187,686 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1497

 Numéro de la demande 2,187,686  Date de production 2022-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ming Shin Tools Co., Ltd.
31F.-2, No. 236, Shizheng N. 2nd Road
Xitun Dist.
Taichung City, 407
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tout le texte 
GPLATING et les éléments du dessin sont or.

Produits
 Classe 08

Lames de couteau; couteaux universels; pistolets à calfeutrer; scies à main; marteaux manuels; 
perceuses à main manuelles; arrache-clous manuels; pinces; sécateurs; poinçons, à savoir outils 
à main; ciseaux; tournevis; sécateurs; cisailles; jeux de douilles; clés plates; agrafeuses; manches 
d'outil; clés.



  2,188,606 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1498

 Numéro de la demande 2,188,606  Date de production 2022-05-30
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

serviettes d'hygiène féminine; serviettes hygiéniques; protège-dessous; serviettes sanitaires



  2,188,608 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1499

 Numéro de la demande 2,188,608  Date de production 2022-05-30
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

serviettes d'hygiène féminine; serviettes hygiéniques; protège-dessous; serviettes sanitaires



  2,188,610 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1500

 Numéro de la demande 2,188,610  Date de production 2022-05-30
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

serviettes d'hygiène féminine; serviettes hygiéniques; protège-dessous; serviettes sanitaires



  2,188,613 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1501

 Numéro de la demande 2,188,613  Date de production 2022-05-30
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

serviettes d'hygiène féminine; serviettes hygiéniques; protège-dessous; serviettes sanitaires
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 Numéro de la demande 2,188,616  Date de production 2022-05-30
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

serviettes d'hygiène féminine; serviettes hygiéniques; protège-dessous; serviettes sanitaires
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 Numéro de la demande 2,190,550  Date de production 2022-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John William Namua
27 Clematis Cres
Manor Lakes, 3024
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KITAKA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chaussures athlétiques; casquettes, chapeaux, chemises, manteaux, robes, ventes, pantalons, 
jupes, chandails, chandails à capuchon; vêtements tout-aller, sous-vêtements, vêtements de 
dessous; vêtements tout-aller, tee-shirts, tee-shirts promotionnels; chaussures décontractées; 
chemises tout-aller, tee-shirts à manches longues, chandails molletonnés, tee-shirts, chandails, 
jupes, robes, chapeaux, vêtements pour enfants; vêtements tout-aller, vêtements d¿entraînement, 
vêtements de plage, vêtements d¿exercice; vêtements de gymnastique; vêtements de sport; 
habillement pour cyclistes; chapeaux et casquettes; bandeaux pour vêtements; blousons; jeans; 
jerseys; vêtements d'hiver d'extérieur; pantalons, leggings, shorts, collants, vêtements de sport; 
shorts de rugby; maillots de rugby; vêtements sports; coupe-vents
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 Numéro de la demande 2,192,046  Date de production 2022-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prada S.A.
23 rue Aldringen
1118 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRADA BEAUTY TOOLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Pinceaux et brosses cosmétiques; pinceaux à lèvres; pinceaux et brosses de maquillage; brosses 
à ongles; brosses à sourcils.

Revendications
Date de priorité de production: 22 avril 2022, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018691299 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,192,086  Date de production 2022-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA)
FIFA-Strasse 20
Zürich, 8044
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes de plongée; lunettes de natation; étuis pour lunettes et 
lunettes de soleil; cordons pour lunettes et lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de 
soleil; jumelles; aimants pour réfrigérateurs; aimants décoratifs; boussoles; ordinateurs pour 
utilisation dans les véhicules automobiles; systèmes de commande électroniques pour freins 
d'automobile; systèmes électroniques intégrés d'aide à la conduite pour véhicules terrestres; 
systèmes de commande électroniques pour systèmes de verrouillage de locaux; chaînes 
stéréophoniques haute fidélité; machines pour le montage de films; radios; téléviseurs; écrans 
d'affichage plats; grands écrans à cristaux liquides; téléviseurs à écran à cristaux liquides (ACL); 
panneaux d'affichage à cristaux liquides [ACL]; projecteurs à cristaux liquides [ACL]; téléviseurs 
haute définition; écrans au plasma; systèmes ambiophoniques de cinéma maison; enregistreurs 
vidéo; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; lecteurs de musique numérique; lecteurs 
de cassettes audio; lecteurs de disques optiques; haut-parleurs; casques d'écoute; écouteurs; 
microphones; télécommandes pour téléviseurs; télécommandes pour chaînes stéréo; ordinateurs 
de navigation pour voitures; systèmes de navigation par satellite; assistants numériques 
personnels (ANP); ordinateurs; ordinateurs tablettes; processeurs de satellite; processeurs de 
signaux; processeurs de son; processeurs vidéo; traitements de texte; microprocesseurs; claviers 
d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; modems; étuis de transport pour ordinateurs; souris 
d'ordinateur; tapis de souris; traducteurs électroniques de poche; appareils de dictée; ordinateurs 
blocs-notes; agendas électroniques; numériseurs 3D; lecteurs de codes à barres; numériseurs; 
numériseurs d'entrée et de sortie; numériseurs d'images; imprimantes tout-en-un; imprimantes de 
codes à barres; imprimantes; imprimantes multifonctions; photocopieurs; télécopieurs; téléphones; 
répondeurs téléphoniques; téléphones mobiles; habillages de téléphone mobile; téléphones 
intelligents; visiophones; micros-casques mains libres pour téléphones mobiles; supports mains 
libres pour téléphones mobiles; microphones mains libres pour téléphones mobiles; claviers pour 
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téléphones mobiles; dragonnes de téléphone mobile; sacs et étuis spécialement conçus pour 
contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires 
téléphoniques; téléphones mobiles; montres intelligentes; calculatrices; lecteurs de cartes de 
crédit; distributeurs automatiques d'argent comptant permettant de changer des billets en pièces 
de monnaie et des pièces de monnaie en billets; guichets automatiques; caméras vidéo; 
caméscopes; appareils photo et caméras; projecteurs de cinéma maison; projecteurs multimédias; 
films impressionnés; diapositives; lampes éclairs; étuis d'appareil photo et de caméra; dragonnes 
d'appareil photo et de caméra; étuis conçus pour l'équipement photographique; batteries pour 
téléphones mobiles; piles et batteries à usage général; piles solaires; appareils de karaoké; 
disques de jeux vidéo; commandes électroniques pour casques de réalité virtuelle; casques de 
réalité virtuelle; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; disques compacts préenregistrés 
contenant des jeux informatiques; logiciels pour la gestion de bases de données; économiseurs 
d'écran; disques vidéo vierges; bandes vidéo vierges; cassettes magnétiques vierges pour 
enregistreurs de cassettes; disques magnétiques vierges; DVD inscriptibles vierges; disquettes 
vierges; disques optiques vierges; disques compacts vierges; CD-ROM vierges; cassettes audio 
préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées; CD et DVD préenregistrés contenant des 
extraits audio et vidéo; DVD préenregistrés contenant des films cinématographiques; disques 
optiques et CD-ROM préenregistrés contenant des enregistrements sonores, nommément de la 
musique et des récits de fiction; hologrammes; cartes-cadeaux magnétiques codées; chèques-
cadeaux magnétiques codés; adaptateurs à cartes mémoire flash; cartes mémoire flash; cartes 
d'extension de mémoire; cartes mémoire flash vierges; cartes mémoire flash vierges; cartes 
mémoire vive; cartes mémoire flash; cartes à puce; cartes de crédit magnétiques codées; cartes 
téléphoniques magnétiques codées; cartes bancaires magnétiques codées; cartes d'appel 
prépayées magnétiques codées; cartes de débit magnétiques codées; cartes de fidélité codées; 
cartes de membre codées; cartes de récompenses codées; cartes de crédit; tableaux indicateurs 
électroniques; tableaux d'affichage électroniques; alarmes antivol; alarmes de sécurité 
personnelle; panneaux de commande pour alarmes de sécurité; serrures électriques pour 
véhicules automobiles; manches à air; piles solaires; panneaux solaires pour la production 
d'électricité; indicateurs de carburant; indicateurs de niveau de liquide; indicateurs de température; 
télémètres électroniques; compteurs de vitesse; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir livres; publications électroniques téléchargeables, à savoir revues; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir catalogues; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir dépliants d'information; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines; 
cartes électroniques téléchargeables; récepteurs audio; amplificateurs audio; matériel 
informatique; boîtiers décodeurs; lecteurs de disque; lecteurs de disques numériques universels; 
lecteurs de disque optique; batteries rechargeables pour ordinateurs portables; batteries 
rechargeables pour téléphones mobiles; batteries rechargeables pour téléphones intelligents; 
batteries rechargeables pour ordinateurs tablettes; accumulateurs électriques rechargeables; 
casques de sport; bracelets d'identité magnétiques codés; casques de réalité augmentée; logiciels 
téléchargeables pour la gestion de jetons numériques et de jetons non fongibles (NFT); logiciels 
pour la gestion et la validation d'opérations sur cryptomonnaies au moyen de contrats intelligents 
fondés sur les chaînes de blocs; programmes informatiques présentant des vêtements et des 
accessoires à utiliser dans des mondes virtuels en ligne; programmes informatiques présentant 
des badges à utiliser dans des mondes virtuels en ligne; programmes informatiques présentant 
des personnages à utiliser dans des mondes virtuels en ligne.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements de plage; vêtements de ville; vêtements 
tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements habillés; vêtements habillés; vêtements d'extérieur 
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pour l'hiver; vêtements de protection solaire; uniformes de soccer; chandails de soccer; shorts de 
soccer; bas de soccer; articles chaussants de sport; articles chaussants pour bébés; articles 
chaussants de plage; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; articles 
chaussants d'exercice; articles chaussants pour le personnel médical; articles chaussants de 
sport; chemises; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; jerseys; pulls; débardeurs; 
tee-shirts; gilets; maillots; robes; jupes; sous-vêtements; vêtements de bain; bikinis; maillots deux-
pièces; robes de chambre; shorts; pantalons; chandails; bonnets; casquettes; chapeaux; foulards; 
fichus; écharpes; châles; visières, à savoir couvre-chefs; casquettes à visière; survêtements; 
chandails molletonnés; vestes; vestes sport; blazers; vêtements imperméables; manteaux; 
uniformes de sport; uniformes d'hôtellerie et de restauration; uniformes de sport; cravates; serre-
poignets; bandeaux absorbant la transpiration; bandeaux; gants; tabliers; bavoirs autres qu'en 
papier pour bébés; pyjamas; vêtements pour nourrissons; vêtements pour bébés; chaussettes et 
bonneterie; bretelles; ceintures; bretelles; sandales; tongs; chaussures de randonnée pédestre; 
chaussures de basketball; chaussures de sport; chaussures de vélo; chaussures de sport; 
chaussures de course; chaussures d'athlétisme; tongs; chaussures de football; chaussures de 
soccer; chaussures en toile; chaussures de tennis; espadrilles; espadrilles de basketball; 
chaussures de mer; articles chaussants d'exercice; articles vestimentaires de sport; hauts en 
molleton; ensembles de jogging; vêtements sport; pantalons tout-aller; polos; chandails 
molletonnés; pantalons molletonnés; maillots de rugby; chaussettes; collants; jambières; 
ensembles d'entraînement; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements 
isothermes; soutien-gorge de sport; léotards; habits de neige; vestes de neige; pantalons de neige.

 Classe 28
(3) Télécommandes pour jouets.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; services d'administration 
des affaires; services d'agence de placement; recrutement de personnel; services d'achat et de 
négociation pour l'achat de supports publicitaires destinés à la promotion des produits et des 
services de tiers; promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et 
des services de commanditaires à des compétitions de soccer; services d'agence de publicité; 
promotion de produits et services de tiers par la commandite d'évènements sportifs; publicité sur 
Internet pour des tiers; gestion de renseignements commerciaux; gestion et administration des 
affaires; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation en publicité; 
services de publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des services 
de tiers par tous les moyens de communication publique; offre d'espace publicitaire sur des 
panneaux d'affichage et dans des kiosques; gestion promotionnelle de personnalités du sport; 
distribution de matériel publicitaire pour des tiers; offre et location d'espace publicitaire sur 
Internet; publication de textes publicitaires; offre de temps publicitaire dans des cinémas; publicité 
télévisée pour des tiers; publicité radio pour des tiers; administration de programmes de 
récompenses pour promouvoir la vente des produits et des services d'entreprises locales tierces; 
diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; 
offre d'un répertoire de sites Web de tiers pour l'achat de biens de consommation et de services; 
compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; offre d'espace sur des 
sites Web pour la publicité de produits et de services; offre d'un marché en ligne pour les 
acheteurs et les vendeurs de produits et de services; offre de services de vente aux enchères en 
ligne; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; marketing direct 
des produits et des services de tiers; marketing par médias sociaux; services de relations avec les 
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médias; relations publiques; services d'agence de réservation de personnalités du sport pour des 
évènements; études de marché et analyse d'études de marché; services de recherche en 
marketing; sondages d'opinion publique; organisation d'expositions à des fins commerciales et 
publicitaires de divers produits pour des tiers; services de gestion de bases de données; 
compilation de statistiques; consultation en gestion et en organisation des affaires; services de 
consultation en gestion des affaires; promotion des produits et des services de tiers par 
l'association des produits et des services de commanditaires à des compétitions sportives; 
services de vente au détail d'outils à main pour la construction; services de magasin de vente au 
détail en ligne d'outils manuels pour la construction; services de vente au détail d'équipement 
audiovisuel; services de magasin de vente au détail en ligne d'équipement audiovisuel; services 
de vente au détail d'instruments médicaux; services de magasin de vente au détail en ligne 
d'instruments médicaux; services de vente au détail d'appareils d'éclairage; services de magasin 
de vente au détail en ligne d'appareils d'éclairage; services de vente au détail d'équipement de 
cuisson; services de magasin de vente au détail en ligne d'équipement de cuisson; services de 
vente au détail de véhicules; services de magasin de vente au détail en ligne de véhicules; 
services de vente au détail de bijoux; services de vente au détail d'instruments chronométriques; 
services de magasin de vente au détail en ligne d'instruments chronométriques; services de vente 
au détail d'instruments de musique; services de magasin de vente au détail en ligne d'instruments 
de musique; services de vente au détail de produits en papier jetables; services de vente au détail 
d'imprimés, à savoir de papier, de carton et de photos; services de magasin de vente au détail en 
ligne de produits en papier jetables; services de magasin de vente au détail d'articles de papeterie; 
services de vente au détail d'articles en cuir, à savoir de vestes, de pantalons, de chaussures et 
de sacs à main; services de vente au détail en ligne d'articles en cuir, à savoir de vestes, de 
pantalons, de chaussures et de sacs à main; services de magasin de vente au détail de mobilier; 
services de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants et de sacs; services de magasin 
de vente au détail en ligne de sacs; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements; 
services de magasin de vente au détail de textiles; services de magasin de vente au détail en ligne 
de textiles; services de vente au détail de revêtements de sol; services de magasin de vente au 
détail en ligne de revêtements de sol; services de vente au détail de jeux; services de magasin de 
vente au détail en ligne de jeux; services de magasin de vente au détail en ligne de jouets; 
services de vente au détail offerts par des magasins d'articles de sport; services de magasin de 
vente au détail de produits alimentaires; services de magasin de vente au détail en ligne de 
produits alimentaires; services de magasin de vente au détail de boissons non alcoolisées; 
services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente au détail de lubrifiants; 
services de magasin de vente au détail en ligne de lubrifiants; services de vente au détail de 
combustibles; services de magasin de vente au détail en ligne de combustibles; services de vente 
au détail offerts par des magasins de pneus; services de vente au détail de pièces d'automobile; 
services de vente au détail de café; services de magasin de vente au détail en ligne de café; 
services de vente au détail de thés; services de magasin de vente au détail en ligne de thés; 
services de vente au détail de crème glacée; services de magasin de vente au détail de 
confiseries; services de magasin de vente au détail en ligne de confiseries; services de vente au 
détail de sandwichs; services de dépanneur de détail; services de distributeurs; vente au détail 
d'aliments; services d'administration des affaires pour le traitement des ventes effectuées sur 
Internet; services de facturation; promotion des produits et des services de tiers par un programme 
de fidélité; approvisionnement, nommément achat de billets d'événements de divertissement pour 
des tiers; programme de fidélisation de la clientèle pour les acheteurs; promotion des produits et 
des services de tiers par un programme de cartes de fidélité; systématisation de données dans 
des bases de données; services de magasin de vente au détail de produits virtuels, nommément 
d'oeuvres d'art, de photos, d'images, d'animations et de vidéos, à utiliser en ligne et dans des 
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mondes virtuels en ligne; services de magasin de vente au détail de produits virtuels, nommément 
de vêtements, de vêtements d'extérieur, de couvre-chefs et d'articles chaussants, à utiliser en 
ligne et dans des mondes virtuels en ligne; services de magasin de vente au détail de produits 
virtuels, nommément de sacs à main, de portefeuilles et de bagages, à utiliser en ligne et dans 
des mondes virtuels en ligne; services de magasin de vente au détail en ligne de marchandises 
virtuelles, nommément d'oeuvres d'art, de photos, d'images, d'animations et de vidéos, à utiliser 
en ligne et dans des mondes virtuels en ligne; services de magasin de vente au détail en ligne de 
marchandises virtuelles, nommément de vêtements, de vêtements d'extérieur, de couvre-chefs et 
d'articles chaussants, à utiliser en ligne et dans des mondes virtuels en ligne; services de magasin 
de vente au détail en ligne de marchandises virtuelles, nommément de sacs à main, de 
portefeuilles et de bagages, à utiliser en ligne et dans des mondes virtuels en ligne; exploitation de 
marchés en ligne; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des jeux 
électroniques; services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et 
préenregistrés.

Classe 41
(2) Enseignement et formation dans le domaine de la gestion des affaires; cours dans le domaine 
des services de gestion des risques; cours dans le domaine de l'industrie du voyage; éducation 
physique; enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; services de formation 
professionnelle dans le domaine du neuromarketing; formation en informatique; entraînement 
physique; services de formation linguistique; offre de formation dans le domaine de l'hygiène pour 
les services de traiteur; offre de cours en ligne et en personne dans le domaine du développement 
du leadership en affaires ainsi que distribution de matériel de formation connexe; offre de cours en 
ligne et en personne dans le domaine du développement de logiciels ainsi que distribution de 
matériel de formation connexe; divertissement, à savoir tournois de sports électroniques; 
divertissement, à savoir ligues sportives fictives; divertissement, nommément offre d'une série de 
balados dans le domaine du sport par un réseau informatique mondial; offre de nouvelles et 
d'information de divertissement par un site Web dans le domaine du sport; organisation 
d'évènements sportifs dans le domaine du football; organisation de loteries; organisation de 
compétitions de soccer; offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice; services de 
parc d'attractions; services de club de santé, en l'occurrence entraînement physique; location 
d'enregistreurs audio; location de magnétoscopes; location d'appareils photo et de caméras; 
location de machines cinématographiques; location d'équipement de jeux informatiques; location 
de lecteurs de disques numériques universels; location de lecteurs de DVD; location de 
projecteurs de cinéma; location d'écrans vidéo; location de caméscopes; production de films et de 
vidéos; services de production de musique; production et distribution de films; location 
d'enregistrements phonographiques et musicaux; publication de livres; location de contenu de 
divertissement, à savoir de films sur DVD; services de nouvelles; production et montage 
d'émissions de radio et de télévision; services de photographie; services de production de 
musique; services de production vidéo; production de films cinématographiques; production 
d'émissions de télévision; réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; 
réservation de billets et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels; services de 
billetterie en ligne pour évènements récréatifs, éducatifs, sportifs et culturels; chronométrage 
d'évènements sportifs; services de studio d'enregistrement; organisation de concours de beauté; 
offre de jeux informatiques multijoueurs interactifs en ligne par un réseau mondial; suivi 
d'utilisateurs de jeux électroniques interactifs en ligne et jumelage de joueurs en ligne avec 
d'autres joueurs de tous les niveaux; services de pari; services de loterie; services de jeux vidéo 
en ligne; divertissement, à savoir tournois de jeux vidéo; organisation et tenue de compétitions de 
jeux informatiques; offre de nouvelles et d'information dans le domaine du sport; offre de nouvelles 
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et d'information dans le domaine du sport en ligne et sur un réseau informatique; offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques en ligne non téléchargeables; offre de jeux électroniques en ligne 
pour téléphones mobiles; publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en 
ligne; présentations cinématographiques; services de traduction; services d'interprète linguistique; 
services de divertissement, nommément offre d'illustrations, de photos, d'images, d'animations et 
de vidéos virtuelles en ligne non téléchargeables pour utilisation dans des environnements 
virtuels; services de divertissement, nommément offre de vêtements, de vêtements d'extérieur, de 
couvre-chefs et d'articles chaussants virtuels en ligne non téléchargeables pour utilisation dans 
des environnements virtuels; services de divertissement, nommément offre de sacs à main, de 
portefeuilles et de bagages virtuels en ligne non téléchargeables pour utilisation dans des 
environnements virtuels; services de jeux de réalité virtuelle offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique; services de divertissement, à savoir organisation et tenue de tournois de jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 2,192,087  Date de production 2022-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA)
FIFA-Strasse 20
Zürich, 8044
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes de plongée; lunettes de natation; étuis pour lunettes et 
lunettes de soleil; cordons pour lunettes et lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de 
soleil; jumelles; aimants pour réfrigérateurs; aimants décoratifs; boussoles; ordinateurs pour 
utilisation dans les véhicules automobiles; systèmes de commande électroniques pour freins 
d'automobile; systèmes électroniques intégrés d'aide à la conduite pour véhicules terrestres; 
systèmes de commande électroniques pour systèmes de verrouillage de locaux; chaînes 
stéréophoniques haute fidélité; machines pour le montage de films; radios; téléviseurs; écrans 
d'affichage plats; grands écrans à cristaux liquides; téléviseurs à écran à cristaux liquides (ACL); 
panneaux d'affichage à cristaux liquides [ACL]; projecteurs à cristaux liquides [ACL]; téléviseurs 
haute définition; écrans au plasma; systèmes ambiophoniques de cinéma maison; enregistreurs 
vidéo; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; lecteurs de musique numérique; lecteurs 
de cassettes audio; lecteurs de disques optiques; haut-parleurs; casques d'écoute; écouteurs; 
microphones; télécommandes pour téléviseurs; télécommandes pour chaînes stéréo; ordinateurs 
de navigation pour voitures; systèmes de navigation par satellite; assistants numériques 
personnels (ANP); ordinateurs; ordinateurs tablettes; processeurs de satellite; processeurs de 
signaux; processeurs de son; processeurs vidéo; traitements de texte; microprocesseurs; claviers 
d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; modems; étuis de transport pour ordinateurs; souris 
d'ordinateur; tapis de souris; traducteurs électroniques de poche; appareils de dictée; ordinateurs 
blocs-notes; agendas électroniques; numériseurs 3D; lecteurs de codes à barres; numériseurs; 
numériseurs d'entrée et de sortie; numériseurs d'images; imprimantes tout-en-un; imprimantes de 
codes à barres; imprimantes; imprimantes multifonctions; photocopieurs; télécopieurs; téléphones; 
répondeurs téléphoniques; téléphones mobiles; habillages de téléphone mobile; téléphones 
intelligents; visiophones; micros-casques mains libres pour téléphones mobiles; supports mains 
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libres pour téléphones mobiles; microphones mains libres pour téléphones mobiles; claviers pour 
téléphones mobiles; dragonnes de téléphone mobile; sacs et étuis spécialement conçus pour 
contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires 
téléphoniques; téléphones mobiles; montres intelligentes; calculatrices; lecteurs de cartes de 
crédit; distributeurs automatiques d'argent comptant permettant de changer des billets en pièces 
de monnaie et des pièces de monnaie en billets; guichets automatiques; caméras vidéo; 
caméscopes; appareils photo et caméras; projecteurs de cinéma maison; projecteurs multimédias; 
films impressionnés; diapositives; lampes éclairs; étuis d'appareil photo et de caméra; dragonnes 
d'appareil photo et de caméra; étuis conçus pour l'équipement photographique; batteries pour 
téléphones mobiles; piles et batteries à usage général; piles solaires; appareils de karaoké; 
disques de jeux vidéo; commandes électroniques pour casques de réalité virtuelle; casques de 
réalité virtuelle; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; disques compacts préenregistrés 
contenant des jeux informatiques; logiciels pour la gestion de bases de données; économiseurs 
d'écran; disques vidéo vierges; bandes vidéo vierges; cassettes magnétiques vierges pour 
enregistreurs de cassettes; disques magnétiques vierges; DVD inscriptibles vierges; disquettes 
vierges; disques optiques vierges; disques compacts vierges; CD-ROM vierges; cassettes audio 
préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées; CD et DVD préenregistrés contenant des 
extraits audio et vidéo; DVD préenregistrés contenant des films cinématographiques; disques 
optiques et CD-ROM préenregistrés contenant des enregistrements sonores, nommément de la 
musique et des récits de fiction; hologrammes; cartes-cadeaux magnétiques codées; chèques-
cadeaux magnétiques codés; adaptateurs à cartes mémoire flash; cartes mémoire flash; cartes 
d'extension de mémoire; cartes mémoire flash vierges; cartes mémoire flash vierges; cartes 
mémoire vive; cartes mémoire flash; cartes à puce; cartes de crédit magnétiques codées; cartes 
téléphoniques magnétiques codées; cartes bancaires magnétiques codées; cartes d'appel 
prépayées magnétiques codées; cartes de débit magnétiques codées; cartes de fidélité codées; 
cartes de membre codées; cartes de récompenses codées; cartes de crédit; tableaux indicateurs 
électroniques; tableaux d'affichage électroniques; alarmes antivol; alarmes de sécurité 
personnelle; panneaux de commande pour alarmes de sécurité; serrures électriques pour 
véhicules automobiles; manches à air; piles solaires; panneaux solaires pour la production 
d'électricité; indicateurs de carburant; indicateurs de niveau de liquide; indicateurs de température; 
télémètres électroniques; compteurs de vitesse; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir livres; publications électroniques téléchargeables, à savoir revues; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir catalogues; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir dépliants d'information; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines; 
cartes électroniques téléchargeables; récepteurs audio; amplificateurs audio; matériel 
informatique; boîtiers décodeurs; lecteurs de disque; lecteurs de disques numériques universels; 
lecteurs de disque optique; batteries rechargeables pour ordinateurs portables; batteries 
rechargeables pour téléphones mobiles; batteries rechargeables pour téléphones intelligents; 
batteries rechargeables pour ordinateurs tablettes; accumulateurs électriques rechargeables; 
casques de sport; bracelets d'identité magnétiques codés; casques de réalité augmentée; logiciels 
téléchargeables pour la gestion de jetons numériques et de jetons non fongibles (NFT); logiciels 
pour la gestion et la validation d'opérations sur cryptomonnaies au moyen de contrats intelligents 
fondés sur les chaînes de blocs; programmes informatiques présentant des vêtements et des 
accessoires à utiliser dans des mondes virtuels en ligne; programmes informatiques présentant 
des badges à utiliser dans des mondes virtuels en ligne; programmes informatiques présentant 
des personnages à utiliser dans des mondes virtuels en ligne.

 Classe 25



  2,192,087 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1513

(2) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements de plage; vêtements de ville; vêtements 
tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements habillés; vêtements habillés; vêtements d'extérieur 
pour l'hiver; vêtements de protection solaire; uniformes de soccer; chandails de soccer; shorts de 
soccer; bas de soccer; articles chaussants de sport; articles chaussants pour bébés; articles 
chaussants de plage; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; articles 
chaussants d'exercice; articles chaussants pour le personnel médical; articles chaussants de 
sport; chemises; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; jerseys; pulls; débardeurs; 
tee-shirts; gilets; maillots; robes; jupes; sous-vêtements; vêtements de bain; bikinis; maillots deux-
pièces; robes de chambre; shorts; pantalons; chandails; bonnets; casquettes; chapeaux; foulards; 
fichus; écharpes; châles; visières, à savoir couvre-chefs; casquettes à visière; survêtements; 
chandails molletonnés; vestes; vestes sport; blazers; vêtements imperméables; manteaux; 
uniformes de sport; uniformes d'hôtellerie et de restauration; uniformes de sport; cravates; serre-
poignets; bandeaux absorbant la transpiration; bandeaux; gants; tabliers; bavoirs autres qu'en 
papier pour bébés; pyjamas; vêtements pour nourrissons; vêtements pour bébés; chaussettes et 
bonneterie; bretelles; ceintures; bretelles; sandales; tongs; chaussures de randonnée pédestre; 
chaussures de basketball; chaussures de sport; chaussures de vélo; chaussures de sport; 
chaussures de course; chaussures d'athlétisme; tongs; chaussures de football; chaussures de 
soccer; chaussures en toile; chaussures de tennis; espadrilles; espadrilles de basketball; 
chaussures de mer; articles chaussants d'exercice; articles vestimentaires de sport; hauts en 
molleton; ensembles de jogging; vêtements sport; pantalons tout-aller; polos; chandails 
molletonnés; pantalons molletonnés; maillots de rugby; chaussettes; collants; jambières; 
ensembles d'entraînement; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements 
isothermes; soutien-gorge de sport; léotards; habits de neige; vestes de neige; pantalons de neige.

 Classe 28
(3) Télécommandes pour jouets.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; services d'administration 
des affaires; services d'agence de placement; recrutement de personnel; services d'achat et de 
négociation pour l'achat de supports publicitaires destinés à la promotion des produits et des 
services de tiers; promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et 
des services de commanditaires à des compétitions de soccer; services d'agence de publicité; 
promotion de produits et services de tiers par la commandite d'évènements sportifs; publicité sur 
Internet pour des tiers; gestion de renseignements commerciaux; gestion et administration des 
affaires; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation en publicité; 
services de publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des services 
de tiers par tous les moyens de communication publique; offre d'espace publicitaire sur des 
panneaux d'affichage et dans des kiosques; gestion promotionnelle de personnalités du sport; 
distribution de matériel publicitaire pour des tiers; offre et location d'espace publicitaire sur 
Internet; publication de textes publicitaires; offre de temps publicitaire dans des cinémas; publicité 
télévisée pour des tiers; publicité radio pour des tiers; administration de programmes de 
récompenses pour promouvoir la vente des produits et des services d'entreprises locales tierces; 
diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; 
offre d'un répertoire de sites Web de tiers pour l'achat de biens de consommation et de services; 
compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; offre d'espace sur des 
sites Web pour la publicité de produits et de services; offre d'un marché en ligne pour les 
acheteurs et les vendeurs de produits et de services; offre de services de vente aux enchères en 
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ligne; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; marketing direct 
des produits et des services de tiers; marketing par médias sociaux; services de relations avec les 
médias; relations publiques; services d'agence de réservation de personnalités du sport pour des 
évènements; études de marché et analyse d'études de marché; services de recherche en 
marketing; sondages d'opinion publique; organisation d'expositions à des fins commerciales et 
publicitaires de divers produits pour des tiers; services de gestion de bases de données; 
compilation de statistiques; consultation en gestion et en organisation des affaires; services de 
consultation en gestion des affaires; promotion des produits et des services de tiers par 
l'association des produits et des services de commanditaires à des compétitions sportives; 
services de vente au détail d'outils à main pour la construction; services de magasin de vente au 
détail en ligne d'outils manuels pour la construction; services de vente au détail d'équipement 
audiovisuel; services de magasin de vente au détail en ligne d'équipement audiovisuel; services 
de vente au détail d'instruments médicaux; services de magasin de vente au détail en ligne 
d'instruments médicaux; services de vente au détail d'appareils d'éclairage; services de magasin 
de vente au détail en ligne d'appareils d'éclairage; services de vente au détail d'équipement de 
cuisson; services de magasin de vente au détail en ligne d'équipement de cuisson; services de 
vente au détail de véhicules; services de magasin de vente au détail en ligne de véhicules; 
services de vente au détail de bijoux; services de vente au détail d'instruments chronométriques; 
services de magasin de vente au détail en ligne d'instruments chronométriques; services de vente 
au détail d'instruments de musique; services de magasin de vente au détail en ligne d'instruments 
de musique; services de vente au détail de produits en papier jetables; services de vente au détail 
d'imprimés, à savoir de papier, de carton et de photos; services de magasin de vente au détail en 
ligne de produits en papier jetables; services de magasin de vente au détail d'articles de papeterie; 
services de vente au détail d'articles en cuir, à savoir de vestes, de pantalons, de chaussures et 
de sacs à main; services de vente au détail en ligne d'articles en cuir, à savoir de vestes, de 
pantalons, de chaussures et de sacs à main; services de magasin de vente au détail de mobilier; 
services de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants et de sacs; services de magasin 
de vente au détail en ligne de sacs; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements; 
services de magasin de vente au détail de textiles; services de magasin de vente au détail en ligne 
de textiles; services de vente au détail de revêtements de sol; services de magasin de vente au 
détail en ligne de revêtements de sol; services de vente au détail de jeux; services de magasin de 
vente au détail en ligne de jeux; services de magasin de vente au détail en ligne de jouets; 
services de vente au détail offerts par des magasins d'articles de sport; services de magasin de 
vente au détail de produits alimentaires; services de magasin de vente au détail en ligne de 
produits alimentaires; services de magasin de vente au détail de boissons non alcoolisées; 
services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente au détail de lubrifiants; 
services de magasin de vente au détail en ligne de lubrifiants; services de vente au détail de 
combustibles; services de magasin de vente au détail en ligne de combustibles; services de vente 
au détail offerts par des magasins de pneus; services de vente au détail de pièces d'automobile; 
services de vente au détail de café; services de magasin de vente au détail en ligne de café; 
services de vente au détail de thés; services de magasin de vente au détail en ligne de thés; 
services de vente au détail de crème glacée; services de magasin de vente au détail de 
confiseries; services de magasin de vente au détail en ligne de confiseries; services de vente au 
détail de sandwichs; services de dépanneur de détail; services de distributeurs; vente au détail 
d'aliments; services d'administration des affaires pour le traitement des ventes effectuées sur 
Internet; services de facturation; promotion des produits et des services de tiers par un programme 
de fidélité; approvisionnement, nommément achat de billets d'événements de divertissement pour 
des tiers; programme de fidélisation de la clientèle pour les acheteurs; promotion des produits et 
des services de tiers par un programme de cartes de fidélité; systématisation de données dans 
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des bases de données; services de magasin de vente au détail de produits virtuels, nommément 
d'oeuvres d'art, de photos, d'images, d'animations et de vidéos, à utiliser en ligne et dans des 
mondes virtuels en ligne; services de magasin de vente au détail de produits virtuels, nommément 
de vêtements, de vêtements d'extérieur, de couvre-chefs et d'articles chaussants, à utiliser en 
ligne et dans des mondes virtuels en ligne; services de magasin de vente au détail de produits 
virtuels, nommément de sacs à main, de portefeuilles et de bagages, à utiliser en ligne et dans 
des mondes virtuels en ligne; services de magasin de vente au détail en ligne de marchandises 
virtuelles, nommément d'oeuvres d'art, de photos, d'images, d'animations et de vidéos, à utiliser 
en ligne et dans des mondes virtuels en ligne; services de magasin de vente au détail en ligne de 
marchandises virtuelles, nommément de vêtements, de vêtements d'extérieur, de couvre-chefs et 
d'articles chaussants, à utiliser en ligne et dans des mondes virtuels en ligne; services de magasin 
de vente au détail en ligne de marchandises virtuelles, nommément de sacs à main, de 
portefeuilles et de bagages, à utiliser en ligne et dans des mondes virtuels en ligne; exploitation de 
marchés en ligne; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des jeux 
électroniques; services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et 
préenregistrés.

Classe 41
(2) Enseignement et formation dans le domaine de la gestion des affaires; cours dans le domaine 
des services de gestion des risques; cours dans le domaine de l'industrie du voyage; éducation 
physique; enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; services de formation 
professionnelle dans le domaine du neuromarketing; formation en informatique; entraînement 
physique; services de formation linguistique; offre de formation dans le domaine de l'hygiène pour 
les services de traiteur; offre de cours en ligne et en personne dans le domaine du développement 
du leadership en affaires ainsi que distribution de matériel de formation connexe; offre de cours en 
ligne et en personne dans le domaine du développement de logiciels ainsi que distribution de 
matériel de formation connexe; divertissement, à savoir tournois de sports électroniques; 
divertissement, à savoir ligues sportives fictives; divertissement, nommément offre d'une série de 
balados dans le domaine du sport par un réseau informatique mondial; offre de nouvelles et 
d'information de divertissement par un site Web dans le domaine du sport; organisation 
d'évènements sportifs dans le domaine du football; organisation de loteries; organisation de 
compétitions de soccer; offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice; services de 
parc d'attractions; services de club de santé, en l'occurrence entraînement physique; location 
d'enregistreurs audio; location de magnétoscopes; location d'appareils photo et de caméras; 
location de machines cinématographiques; location d'équipement de jeux informatiques; location 
de lecteurs de disques numériques universels; location de lecteurs de DVD; location de 
projecteurs de cinéma; location d'écrans vidéo; location de caméscopes; production de films et de 
vidéos; services de production de musique; production et distribution de films; location 
d'enregistrements phonographiques et musicaux; publication de livres; location de contenu de 
divertissement, à savoir de films sur DVD; services de nouvelles; production et montage 
d'émissions de radio et de télévision; services de photographie; services de production de 
musique; services de production vidéo; production de films cinématographiques; production 
d'émissions de télévision; réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; 
réservation de billets et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels; services de 
billetterie en ligne pour évènements récréatifs, éducatifs, sportifs et culturels; chronométrage 
d'évènements sportifs; services de studio d'enregistrement; organisation de concours de beauté; 
offre de jeux informatiques multijoueurs interactifs en ligne par un réseau mondial; suivi 
d'utilisateurs de jeux électroniques interactifs en ligne et jumelage de joueurs en ligne avec 
d'autres joueurs de tous les niveaux; services de pari; services de loterie; services de jeux vidéo 
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en ligne; divertissement, à savoir tournois de jeux vidéo; organisation et tenue de compétitions de 
jeux informatiques; offre de nouvelles et d'information dans le domaine du sport; offre de nouvelles 
et d'information dans le domaine du sport en ligne et sur un réseau informatique; offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques en ligne non téléchargeables; offre de jeux électroniques en ligne 
pour téléphones mobiles; publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en 
ligne; présentations cinématographiques; services de traduction; services d'interprète linguistique; 
services de divertissement, nommément offre d'illustrations, de photos, d'images, d'animations et 
de vidéos virtuelles en ligne non téléchargeables pour utilisation dans des environnements 
virtuels; services de divertissement, nommément offre de vêtements, de vêtements d'extérieur, de 
couvre-chefs et d'articles chaussants virtuels en ligne non téléchargeables pour utilisation dans 
des environnements virtuels; services de divertissement, nommément offre de sacs à main, de 
portefeuilles et de bagages virtuels en ligne non téléchargeables pour utilisation dans des 
environnements virtuels; services de jeux de réalité virtuelle offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique; services de divertissement, à savoir organisation et tenue de tournois de jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 2,193,488  Date de production 2022-06-22
 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

ANYTHING FOR PETS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

sachets en matières plastiques pour excréments d'animaux de compagnie
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 Numéro de la demande 2,197,311  Date de production 2022-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

13621715 Canada Inc.
400-43 Front St E
Toronto
ONTARIO
M5E1B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUKU SHIMA PREROLL FACTORY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais FUKU est « fortune » ou « luck », et la 
traduction anglaise du mot japonais SHIMA est « stripe » ou « island ».

Produits
 Classe 16

(1) Cartes de correspondance vierges; serre-livres; sous-verres en papier ou en carton; 
décalcomanies; gommes à effacer; décalcomanies à chaud; décalcomanies au fer; blocs-notes; 
pinces à billets; bulletins d'information; sacs en papier; gaufreuses à papier; sacs-cadeaux en 
papier; étuis à passeport; boîtes à stylos et à crayons; porte-crayons; crayons; stylos; périodiques; 
sacs en plastique pour l'emballage; cartes postales; punaises; tatouages temporaires; gommes à 
effacer en caoutchouc; autocollants et décalcomanies; tatouages temporaires; instruments 
d'écriture.

 Classe 18
(2) Vêtements pour animaux; laisses pour animaux; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs 
banane, portefeuilles et sacs à main; étiquettes à bagages; sacs pour vêtements de sport; 
bandanas pour animaux de compagnie; sacs de plage; porte-cartes; bagages à main; étuis porte-
clés; vêtements pour animaux; porte-monnaie; sacs à cordon coulissant; sacs polochons; sacs 
banane; sacs de sport; sacs à main; portefeuilles en cuir; sacoches de messager; petits sacs à 
dos; fourre-tout.

 Classe 21
(3) Gratte-dos; verres à bière; verrerie pour boissons; pichets pour boissons; gobelets 
biodégradables; ouvre-bouteilles; bouchons de bouteille spécialement conçus pour les bouteilles 
de vin; bols; sous-verres en liège; bâtonnets à cocktail; grandes tasses à café; blocs réfrigérants 
pour conserver les aliments et les boissons au frais; tire-bouchons; linges à vaisselle; tasses; 
flasques; flacons de poche; manchons isothermes pour canettes; manchons isothermes pour 
bouteilles; gobelets en plastique; verres doseurs; contenants isothermes pour aliments ou 
boissons; bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 25
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(4) Pantalons molletonnés pour adultes; socquettes; vêtements de sport tout-aller; sacs pour 
espadrilles; casquettes de baseball; chandails de baseball; pantoufles de bain; bonnets de bain; 
maillots de bain; cache-maillots; articles chaussants de plage; chapeaux de plage; blousons de 
plage; petits bonnets; ceintures (vêtements); blouses, casquettes, robes, chapeaux, vestes, 
pantalons, chemises, shorts, jupes, bas, chandails, tee-shirts et sous-vêtements; blousons 
d'aviateur; noeuds papillon; boxeurs; bustiers; chapeaux cloches; vêtements, chapeaux et 
casquettes tout-aller; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; articles chaussants pour enfants; 
chaussettes pour enfants; chapeaux en tissu; manteaux; manteaux pour hommes; manteaux pour 
femmes; chandails à col; châles en coton; chandails en coton; hauts courts; plastrons; chaussures 
habillées; robes; cache-oreilles; tongs; bandeaux; chandails molletonnés à capuchon; vestes; 
vestes de jean; jeans; chandails en tricot; manteaux réfléchissants; sous-vêtements pour hommes; 
mitaines; cache-cous; pantalons; ensembles imperméables; chaussures de course; chemises; 
shorts; pantalons de neige; pantalons de planche à neige; chaussettes; visières; robes bain-de-
soleil; pantalons molletonnés; bandeaux absorbant la transpiration; chandails; chandails 
molletonnés; tee-shirts; tee-shirts, chandails molletonnés et pantalons molletonnés; gilets; 
pantalons imperméables; pantalons de yoga.

 Classe 26
(5) Brassards; brassards comme accessoires vestimentaires; barrettes; boucles de ceinture; 
breloques de téléphone cellulaire; pièces brodées; accessoires pour cheveux; bandeaux pour 
cheveux; pinces à cheveux; pièces en tissu à appliquer au fer; épinglettes de fantaisie; macarons 
de fantaisie décoratifs; tirettes de fermeture à glissière.

 Classe 34
(6) Cendriers; bongs; bongs et plateaux pour la marijuana; cahiers de papiers à cigarettes; huile 
de cannabinoïdes pour vaporisateurs oraux pour fumer; cigarettes de cannabis; distillat de 
cannabis; cannabis à usage récréatif, à fumer; cannabis à usage récréatif, à vaporiser; cannabis à 
fumer; moulins à cannabis; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif, à fumer; 
résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif, à vaporiser; tabatières en céramique; 
boîtes à cigarettes; étuis à cigarettes; porte-briquets à cigarettes; briquets à cigarettes; embouts 
pour cigarettes; papier à cigarettes; papier et tubes à cigarettes; papiers à cigarettes; rouleuses à 
cigarettes; bouts de cigarette; tubes à cigarettes; tiges de nettoyage spécialement conçues pour 
les cigarettes électroniques; outils à dab pour fumer; contenants pour la consommation de dabs, à 
savoir pipes à dab pour fumer du cannabis; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles, 
pour vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis séché; étuis à cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques contenant de l'huile de cannabis; bouts filtres pour cigarettes; chichas; pierres à 
briquet; briquets pour fumeurs; machines à rouler les cigarettes; cartons d'allumettes; boîtes 
d'allumettes; vaporisateurs oraux pour fumer; cure-pipes; appareils de poche pour rouler des 
cigarettes; pipes.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente en ligne de marijuana et de cannabis séchés à consommer de 
façon récréative; vente en ligne de sacs à main et de sacs; vente en ligne d'articles chaussants; 
vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne d'articles de 
sport; vente au détail de cannabis; vente au détail de vêtements; vente au détail de dérivés de 
cannabis; vente au détail de couvre-chefs, de tasses et de grandes tasses, de bouteilles d'eau 
réutilisables et d'autocollants; services de distribution en gros de vêtements; services de 
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distribution en gros d'articles chaussants; vente en gros de couvre-chefs; vente en gros d'articles 
ménagers; vente en gros de cannabis; vente en gros de vêtements; vente en gros de dérivés de 
cannabis; services de vente en gros de sacs.
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 Numéro de la demande 2,198,186  Date de production 2022-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

13621715 Canada Inc.
400-43 Front St E
Toronto
ONTARIO
M5E1B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUKU SHIMA PREROLLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais FUKU est « fortune » ou « luck », et la 
traduction anglaise du mot japonais SHIMA est « stripe » ou « island ».

Produits
 Classe 16

(1) Cartes de correspondance vierges; serre-livres; sous-verres en papier ou en carton; 
décalcomanies; gommes à effacer; décalcomanies à chaud; décalcomanies au fer; blocs-notes; 
pinces à billets; bulletins d'information; sacs en papier; gaufreuses à papier; sacs-cadeaux en 
papier; étuis à passeport; boîtes à stylos et à crayons; porte-crayons; crayons; stylos; périodiques; 
sacs en plastique pour l'emballage; cartes postales; punaises; tatouages temporaires; gommes à 
effacer en caoutchouc; autocollants et décalcomanies; tatouages temporaires; instruments 
d'écriture.

 Classe 18
(2) Vêtements pour animaux; laisses pour animaux; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs 
banane, portefeuilles et sacs à main; étiquettes à bagages; sacs pour vêtements de sport; 
bandanas pour animaux de compagnie; sacs de plage; porte-cartes; bagages à main; étuis porte-
clés; vêtements pour animaux; porte-monnaie; sacs à cordon coulissant; sacs polochons; sacs 
banane; sacs de sport; sacs à main; portefeuilles en cuir; sacoches de messager; petits sacs à 
dos; fourre-tout.

 Classe 21
(3) Gratte-dos; verres à bière; verrerie pour boissons; pichets pour boissons; gobelets 
biodégradables; ouvre-bouteilles; bouchons de bouteille spécialement conçus pour les bouteilles 
de vin; bols; sous-verres en liège; bâtonnets à cocktail; grandes tasses à café; blocs réfrigérants 
pour conserver les aliments et les boissons au frais; tire-bouchons; linges à vaisselle; tasses; 
flasques; flacons de poche; manchons isothermes pour canettes; manchons isothermes pour 
bouteilles; gobelets en plastique; verres doseurs; contenants isothermes pour aliments ou 
boissons; bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 25
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(4) Pantalons molletonnés pour adultes; socquettes; vêtements de sport tout-aller; sacs pour 
espadrilles; casquettes de baseball; chandails de baseball; pantoufles de bain; bonnets de bain; 
maillots de bain; cache-maillots; articles chaussants de plage; chapeaux de plage; blousons de 
plage; petits bonnets; ceintures (vêtements); blouses, casquettes, robes, chapeaux, vestes, 
pantalons, chemises, shorts, jupes, bas, chandails, tee-shirts et sous-vêtements; blousons 
d'aviateur; noeuds papillon; boxeurs; bustiers; chapeaux cloches; vêtements, chapeaux et 
casquettes tout-aller; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; articles chaussants pour enfants; 
chaussettes pour enfants; chapeaux en tissu; manteaux; manteaux pour hommes; manteaux pour 
femmes; chandails à col; châles en coton; chandails en coton; hauts courts; plastrons; chaussures 
habillées; robes; cache-oreilles; tongs; bandeaux; chandails molletonnés à capuchon; vestes; 
vestes de jean; jeans; chandails en tricot; manteaux réfléchissants; sous-vêtements pour hommes; 
mitaines; cache-cous; pantalons; ensembles imperméables; chaussures de course; chemises; 
shorts; pantalons de neige; pantalons de planche à neige; chaussettes; visières; robes bain-de-
soleil; pantalons molletonnés; bandeaux absorbant la transpiration; chandails; chandails 
molletonnés; tee-shirts; tee-shirts, chandails molletonnés et pantalons molletonnés; gilets; 
pantalons imperméables; pantalons de yoga.

 Classe 26
(5) Brassards; brassards comme accessoires vestimentaires; barrettes; boucles de ceinture; 
breloques de téléphone cellulaire; pièces brodées; accessoires pour cheveux; bandeaux pour 
cheveux; pinces à cheveux; pièces en tissu à appliquer au fer; épinglettes de fantaisie; macarons 
de fantaisie décoratifs; tirettes de fermeture à glissière.

 Classe 34
(6) Cendriers; bongs; bongs et plateaux pour la marijuana; cahiers de papiers à cigarettes; huile 
de cannabinoïdes pour vaporisateurs oraux pour fumer; cigarettes de cannabis; distillat de 
cannabis; cannabis à usage récréatif, à fumer; cannabis à usage récréatif, à vaporiser; cannabis à 
fumer; moulins à cannabis; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif, à fumer; 
résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif, à vaporiser; tabatières en céramique; 
boîtes à cigarettes; étuis à cigarettes; porte-briquets à cigarettes; briquets à cigarettes; embouts 
pour cigarettes; papier à cigarettes; papier et tubes à cigarettes; papiers à cigarettes; rouleuses à 
cigarettes; bouts de cigarette; tubes à cigarettes; tiges de nettoyage spécialement conçues pour 
les cigarettes électroniques; outils à dab pour fumer; contenants pour la consommation de dabs, à 
savoir pipes à dab pour fumer du cannabis; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles, 
pour vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis séché; étuis à cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques contenant de l'huile de cannabis; bouts filtres pour cigarettes; chichas; pierres à 
briquet; briquets pour fumeurs; machines à rouler les cigarettes; cartons d'allumettes; boîtes 
d'allumettes; vaporisateurs oraux pour fumer; cure-pipes; appareils de poche pour rouler des 
cigarettes; pipes.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente en ligne de marijuana et de cannabis séchés à consommer de 
façon récréative; vente en ligne de sacs à main et de sacs; vente en ligne d'articles chaussants; 
vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne d'articles de 
sport; vente au détail de cannabis; vente au détail de vêtements; vente au détail de dérivés de 
cannabis; vente au détail de couvre-chefs, de tasses et de grandes tasses, de bouteilles d'eau 
réutilisables et d'autocollants; services de distribution en gros de vêtements; services de 
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distribution en gros d'articles chaussants; vente en gros de couvre-chefs; vente en gros d'articles 
ménagers; vente en gros de cannabis; vente en gros de vêtements; vente en gros de dérivés de 
cannabis; services de vente en gros de sacs.
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 Numéro de la demande 2,209,167  Date de production 2022-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sailun Group Co., Ltd.
No. 588, Maoshan Road
Huangdao District, Qingdao
Shandong, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROVELO ARCTIC VISION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

pneus
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 Numéro de la demande 2,214,171  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Capsugel Belgium NV
Rijksweg 11
B-2880 Bornem
BELGIUM

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

Red Radish
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Gélules vides à utiliser avec des compléments nutritionnels.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018440340 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,224,819  Date de production 2022-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Branded Acquico No 3 LLC
201 Spear Street, Suite 1100
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
et alimentaires pour accélérer la récupération musculaire après l'exercice; suppléments nutritifs 
vitaminiques et minéraux.



  2,228,921 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1527

 Numéro de la demande 2,228,921  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Synoptek Canada, Inc.
14 King Street
Saint John
NEW BRUNSWICK
E2L1G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNOPTEK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion 
des affaires et aux activités commerciales; aide à la gestion et à la planification des affaires; 
consultation, gestion, planification et supervision en affaires; gestion de renseignements 
commerciaux; gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de 
processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; 
consultation en gestion des affaires; consultation en organisation des affaires; services de 
reconfiguration de processus d'affaires; services de consultation en stratégies d'affaires; création 
de stratégies et de concepts de marketing; compilation et analyse d'information et de données 
ayant trait à la gestion des affaires; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait 
aux affaires et à la gestion ou à l'administration des affaires, y compris ceux offerts en ligne ou par 
Internet; consultation en marketing; services d'organisation à des fins commerciales; impartition 
dans les domaines des processus d'affaires et des technologies de l'information; offre 
d'information sur la gestion d'entreprise relativement à des services de consultation et de conseil 
dans le domaine de la planification stratégique.

Classe 42
(2) Rédaction technique pour des tiers.



  498,797(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1528

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 498,797(01)  Date de production 2020-03-31
 Numéro d'enregistrement TMA290,844

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BERCOMAC LIMITEE
92, Fortin Nord
Adstock
QUÉBEC
G0N1S0

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

BERCO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Balais rotatifs tractés à moteur, balais électriques; lames pour tracteurs; poussoirs à neige 
tractés, poussoirs à neige nommément chasse-neige; collecteurs à gazon; tondeuses à gazon; 
débrousailleuses; chargeuses à billots de bois; grappins tractés pour le nettoyage de terrains, 
grappins tractés pour enlever des débris; épandeurs à sel tractés; godets à chargement frontal; 
fendeuses à bois tractés; épandeurs d'engrais tractés; pulvérisateurs à puissants jets d'eau, 
pulvérisateurs électriques pour insecticides, pulvérisateurs tractés pour insecticides; épandeuses 
mécaniques; pelles rétrocaveuses; pelles mécaniques; boîtes niveleuses tractées; tarières pour 
creuser le sol; pic à balles pour tracteurs, camions, véhicules tout-terrain, véhicules utilitaires; 
planteurs à patate; débusqueuses; tondeuses auto-tractées; convoyeurs; fourches à palette; 
souffleuses à neige à manchon, bêcheuses motorisées.

 Classe 08
(3) Râteaux.

 Classe 12
(2) Attelages de remorques pour véhicules, dispositifs d'attelage de remorques; tracteurs semi-
remorques; rotules d'attelage pour remorques; cabines pour tracteurs, pour camions, pour 
véhicules tout-terrain et pour véhicules utilitaires; attaches 3 points nommément rotules d'attelage 
pour tracteurs, camions, véhicules tout-terrain, véhicules utilitaires.

 Classe 21
(4) Balais mécaniques.

Services
Classe 35
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(1) Diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication. électronique; 
vente d'accessoires et d'équipements pour les tracteurs, camions, véhicules tout-terrain, véhicules 
utilitaires, tondeuses auto-tractées, godets à chargement frontal.

Classe 40
(2) Fabrication d'accessoires et d'équipements pour tracteurs, camions, véhicules tout-terrain, 
véhicules utilitaires selon la commande et les spécifications de tiers; fabrication sur commande 
d'accessoires et d'équipements pour tracteurs, camions, véhicules tout-terrain, véhicules utilitaires 
selon la commande et les spécifications de tiers.

Classe 42
(3) Développement de produits, recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,422,247(02)  Date de production 2018-12-28
 Numéro d'enregistrement TMA750,613

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Live to Surf Inc.
1180 Pacific Rim Hwy.
Tofino
BRITISH COLUMBIA
V0R2Z0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE TO SURF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits solaires; baume à lèvres; savon à usage personnel.

(2) Écran solaire; lotions après-soleil; assainisseurs d'air, à savoir produits parfumés pour l'air 
ambiant.

 Classe 04
(3) Huiles lubrifiantes industrielles, huiles et graisses minérales à usage industriel et carburants 
pour moteurs; accessoires de surf, nommément cire à planche de surf.

 Classe 05
(4) Produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement des coupures et des plaies; 
produits de soins de la peau médicamenteux, nommément écrans solaires médicamenteux, 
écrans solaires totaux médicamenteux, baumes à lèvres antiseptiques médicamenteux.

(5) Produits d'assainissement de l'air, à savoir désodorisants d'air.

 Classe 08
(6) Accessoires de surf, nommément peignes à cire et autres accessoires de surf, nommément 
outils manuels pour enlever la cire à planche de surf. .

 Classe 09
(7) Produits optiques, nommément montures de lunettes, étuis à lunettes, lunettes de soleil, étuis 
à lunettes de soleil, cordons de lunettes; aimants décoratifs pour réfrigérateurs, cordes de sécurité 
pour la protection contre les chutes; cordons pour lunettes.

(8) Produits optiques, nommément lunettes et lunettes pour le sport; clés USB.

 Classe 12
(9) Porte-plaques d'immatriculation; supports de toit de véhicule automobile.

(10) Porte-planches de surf pour automobiles.
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 Classe 14
(11) Colliers; bracelets; pendentifs en métal; chaînes porte-clés en plastique; cordons pour 
insignes en métaux précieux et clés.

(12) Chaînes porte-clés en cuir.

 Classe 16
(13) Imprimés, nommément cartes-cadeaux; cartes postales, banderoles en papier, calendriers, 
papeterie, autocollants, décalcomanies, affiches, matériel didactique, éducatif et de lecture 
imprimé, nommément livres, manuels et feuilles de papier, stylos à bille, crayons, sacs en 
plastique pour l'emballage.

(14) Imprimés, nommément ruban adhésif pour le bureau, séries de livres dans le domaine des 
activités sportives et récréatives, sous-verres en papier, pinces à billets.

 Classe 18
(15) Sacs de plage; fourre-tout.

(16) Bagages et étiquettes à bagages; sacs à main; portefeuilles; porte-cartes; sacs à dos; 
parapluies; porte-permis de conduire et porte-cartes de crédit.

 Classe 20
(17) Moules en résine pour planchers en béton, nommément moules en plastique pour la coulée 
de planchers en béton.

(18) Matelas gonflables pour le camping; accessoires de surf, nommément supports de rangement 
pour planches de surf; matelas gonflables à usage récréatif.

 Classe 21
(19) Manchons pour contenants de bière, à savoir manchons isothermes pour canettes; grandes 
tasses; tasses à expresso; gobelets de voyage avec couvercles; verres à boire; tasses; articles 
pour boissons en verre, nommément tasses, grandes tasses et verres à boire; bouteilles à eau en 
acier inoxydable vendues vides; gourdes de sport en aluminium; ouvre-bouteilles; objets d'art en 
verre gravé.

(20) Assiettes; vaisselle; verres à pied en verre, nommément verres à boire; articles de table; bols; 
pichets; coupes; porte-serviettes de table; tire-bouchons; articles ménagers, nommément sous-
plats, vases, salières et poivrières ainsi que sous-verres en bambou, en liège, en cuir, en métal, 
en porcelaine, en verre et en caoutchouc; glacières à boissons portatives.

 Classe 22
(21) Dispositifs d'arrimage pour planches de surf.

 Classe 24
(22) Banderoles en plastique; tissus, nommément serviettes, napperons en tissu et banderoles en 
tissu.

(23) Tissus, nommément couvertures, literie jetable en tissu et en papier, linge de lit et de toilette.

 Classe 25
(24) Vêtements, nommément vêtements de surf, vêtements de planche à roulettes et vêtements 
de bain, tee-shirts, débardeurs, pantalons, chapeaux, tuques, chandails molletonnés, vestes, 
soutiens-gorge, culottes, chandails, chemises, shorts, sorties de bain, paréos, foulards et étoles, 
lingerie, sous-vêtements et pantalons molletonnés; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, bandeaux et fichus; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles, articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-
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aller, articles chaussants de soirée et articles chaussants pour enfants; accessoires de 
combinaison isotherme, nommément capuchons de combinaison isotherme ainsi que gants et 
bottillons de combinaison isotherme; équipement de sport, nommément combinaisons de surf, de 
ski nautique et de planche à voile, vêtements antifriction.

(25) Vêtements, nommément gilets, gants, foulards, chaussettes, pyjamas, ceintures (vêtements).

 Classe 26
(26) Boucles de ceinture en métal.

 Classe 28
(27) Équipement de sport, nommément planches de surf, planches de skim, planches à roulettes, 
attaches de sécurité pour planches de surf et planches de surf horizontal, ailerons de surf; autres 
accessoires de surf, nommément ailerons pour planches de surf, couvertures de planche de surf, 
à savoir housses de planche de surf; disques volants.

(28) Planches de surf de sauvetage; équipement de sport, nommément planches de surf 
horizontal, planches à bras, sacs spécialement conçus pour les planches de surf, les planches de 
skim et les planches à roulettes, sacs pour combinaisons isothermes, tapis antidérapants de 
planche de surf, palmes de natation et ailerons pour planches de surf horizontal; accessoires de 
surf, nommément porte-planches de surf à porter sur le corps, à savoir sacs spécialement conçus 
pour les planches de surf, pagaies pour utilisation avec des planches de surf, ballons de fête; 
ballons de plage; cibles à fléchettes; cartes à jouer.

 Classe 32
(29) Eau embouteillée.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail, nommément vente d'équipement de surf, de planche à roulettes, 
de planche à pagayer debout et de natation ainsi que de vêtements et d'accessoires connexes, à 
savoir de ceintures, d'écharpes, de foulards, de cravates et d'étoles; services de vente en gros, 
nommément vente d'équipement de surf, de planche à roulettes et de natation ainsi que de 
vêtements et d'accessoires connexes, à savoir de ceintures, d'écharpes, de foulards, de cravates 
et d'étoles.

Classe 41
(2) Offre de cours de surf, de planche à roulettes, de planche à pagayer debout et de natation; 
location d'équipement de surf, de planche à roulettes et de natation, de vêtements et 
d'accessoires connexes, à savoir de ceintures, d'écharpes, de foulards, de cravates et d'étoles, 
ainsi que de vêtements de protection.
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 Numéro de la demande 1,584,321(01)  Date de production 2018-06-04
 Numéro d'enregistrement TMA955,762

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Get REAL Movement Inc.
224 Beverly Street
Toronto
ONTARIO
M5T1Z3

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

GET REAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs dans les domaines de la gestion et de la planification financières, de la santé 
mentale, du développement et de la gestion d'organismes sans but lucratif, de l'administration des 
affaires, des activités commerciales, de la gestion des affaires et du marketing d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,723,478(01)  Date de production 2018-12-31
 Numéro d'enregistrement TMA972,181

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CESARI S.R.L.
Via Stanzano N.1120
40024 Castel San Pietro Terme
Bologna
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESULTUM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
services de conseil en organisation et en gestion des affaires; planification des affaires; 
administration d'affaires commerciales étrangères; services de vente au détail et en gros par 
correspondance d'aliments; services d'achat et de vente en ligne d'aliments et de boissons où les 
vendeurs affichent des produits à vendre et où les offres se font par Internet; services de vente au 
détail en ligne d'aliments et de boissons; offre d'information et de conseils aux consommateurs 
dans le domaine des aliments et des boissons; vente au détail par catalogue de boissons non 
alcoolisées et alcoolisées; organisation d'évènements, d'expositions, de foires et de salons à des 
fins commerciales, promotionnelles et publicitaires relativement aux produits et aux services de 
tiers; publicité des produits et des services de tiers.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de dégustations de vin à des fins récréatives et éducatives.

Classe 43
(3) Offre d'information sur les caractéristiques du vin; offre de services de conseil et d'information 
en ligne ayant trait au vin.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,119

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

TRANSPORTEZ VERT
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 Le gouvernement du 
Québec, représenté par le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements 
climatiques, de la Faune et des Parcs de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,120

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 Le gouvernement du 
Québec, représenté par le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements 
climatiques, de la Faune et des Parcs de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,121

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ROULEZ VERT
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 Le gouvernement du 
Québec, représenté par le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements 
climatiques, de la Faune et des Parcs de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,122

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 Le gouvernement du 
Québec, représenté par le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements 
climatiques, de la Faune et des Parcs de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,123

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CHAUFFEZ VERT
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 Le gouvernement du 
Québec, représenté par le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements 
climatiques, de la Faune et des Parcs de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,124

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 Le gouvernement du 
Québec, représenté par le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements 
climatiques, de la Faune et des Parcs de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 974,454

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus 
(de) (du) Liechtenstein
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 Numéro de la demande 974,459

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus 
(de) (du) Republic of Moldova / République de Moldova
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 Numéro de la demande 974,455

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Morocco / Maroc du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus.
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 Numéro de la demande 974,456

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Morocco / Maroc du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus.
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 Numéro de la demande 974,457

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Republic of Moldova / République de Moldova du signe 
ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 974,458

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Republic of Moldova / République de Moldova du signe 
ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 974,460

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Netherlands / Pays-Bas du signe ou poinçon officiel 
reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
BEURRE.
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 Numéro de la demande 974,461

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Netherlands / Pays-Bas du signe ou poinçon officiel 
reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
POUDRES DE LAIT.
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 Numéro de la demande 974,462

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Netherlands / Pays-Bas du signe ou poinçon officiel 
reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
POUDRES DE LAIT.
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 Numéro de la demande 974,463

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Netherlands / Pays-Bas du signe ou poinçon officiel 
reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
BEURRE.
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 Numéro de la demande 974,464

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Netherlands / Pays-Bas du signe ou poinçon officiel 
reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
BEURRE.
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 Numéro de la demande 974,465

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Netherlands / Pays-Bas du signe ou poinçon officiel 
reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
OUVRAGES DE PLATINE.
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 Numéro de la demande 974,466

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Netherlands / Pays-Bas du signe ou poinçon officiel 
reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
OUVRAGES D'ARGENT.
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 Numéro de la demande 974,467

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Netherlands / Pays-Bas du signe ou poinçon officiel 
reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
OUVRAGES D'OR.
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 Numéro de la demande 974,468

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Portugal du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus 
pour des produits.

Produits
OUVRAGES D'ARGENT.
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 Numéro de la demande 974,469

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Portugal du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus 
pour des produits.

Produits
OUVRAGES D'ARGENT.
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 Numéro de la demande 974,470

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Portugal du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus 
pour des produits.

Produits
OUVRAGES D'OR.
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 Numéro de la demande 974,471

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Portugal du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus 
pour des produits.

Produits
OUVRAGES D'ARGENT.
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 Numéro de la demande 974,472

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Portugal du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus 
pour des produits.

Produits
OUVRAGES DE PLATINE.
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 Numéro de la demande 974,473

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Portugal du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus 
pour des produits.

Produits
OUVRAGES D'OR.
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 Numéro de la demande 974,474

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Portugal du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus 
pour des produits.

Produits
OUVRAGES D'OR.
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 Numéro de la demande 974,475

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Portugal du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus 
pour des produits.

Produits
OUVRAGES DE PLATINE.
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 Numéro de la demande 974,476

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Portugal du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus 
pour des produits.

Produits
OUVRAGES D'ARGENT.
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 Numéro de la demande 974,477

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Portugal du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus 
pour des produits.

Produits
OUVRAGES D'OR.



  974,478 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1565

 Numéro de la demande 974,478

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de INTERNATIONAL OLIVE OIL COUNCIL / CONSEIL OLÉICOLE 
INTERNATIONAL.
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 Numéro de la demande 974,479

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de INTERNATIONAL OLIVE OIL COUNCIL / CONSEIL OLÉICOLE 
INTERNATIONAL.
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 Numéro de la demande 974,480

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ORGANISATION DES NATIONS UNIES
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de UNITED NATIONS ORGANISATION / ORGANISATION DES NATIONS 
UNIES.
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 Numéro de la demande 974,481

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ONU
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de UNITED NATIONS ORGANISATION / ORGANISATION DES NATIONS 
UNIES.
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 Numéro de la demande 974,482

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

IDA
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT / 
BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPMENT.
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 Numéro de la demande 974,483

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

DEN EUROPAEISKE 
FRIHANDELSSAMMENSLUTNING
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION / ASSOCIATION 
EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE.
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 Numéro de la demande 974,484

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITTO
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION / ASSOCIATION 
EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE.



  974,485 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1572

 Numéro de la demande 974,485

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EUROPÄISCHE FREIHANDELSASSOZIATION
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION / ASSOCIATION 
EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE.
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 Numéro de la demande 974,486

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION / ASSOCIATION 
EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE.
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 Numéro de la demande 974,487

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

DEN EUROPAEISKE 
FRIHANDELSSAMMENSLUTNING
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION / ASSOCIATION 
EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE.
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 Numéro de la demande 974,488

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ASSOCIAÇÃO EUROPEIA DE COMÉRCIO LIVRE
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION / ASSOCIATION 
EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE.
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 Numéro de la demande 974,489

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EUROPEISKA 
FRIHANDELSSAMMANSLUTNINGEN
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION / ASSOCIATION 
EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE.
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 Numéro de la demande 974,490

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

AELS
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION / ASSOCIATION 
EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE.
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 Numéro de la demande 974,491

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

AECL
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION / ASSOCIATION 
EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE.



  974,492 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 974,492

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

UNICEF
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND / FONDS DES NATIONS UNIES 
POUR L'ENFANCE.
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 Numéro de la demande 974,493

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EUROPEAN SPACE AGENCY
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de EUROPEAN SPACE AGENCY / AGENCE SPATIALE EUROPEENNE.
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 Numéro de la demande 974,494

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

AGENCE SPATIALE EUROPEENNE
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de EUROPEAN SPACE AGENCY / AGENCE SPATIALE EUROPEENNE.
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 Numéro de la demande 974,495

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ESA
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de EUROPEAN SPACE AGENCY / AGENCE SPATIALE EUROPEENNE.
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 Numéro de la demande 974,496

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CERN
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH / 
ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA RECHERCHE NUCLEAIRE.



  974,497 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-18

Vol. 70 No. 3560 page 1584

 Numéro de la demande 974,497

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

I.F.C.
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT / 
BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT.
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