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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,625,254  Date de production 2013-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES 
INTERPRETES DE CONFERENCE
/INTERNATIONAL ASSOCIATION OF 
CONFERENCE INTERPRETERS
46, AVENUE BLANC
CH-1202
GENEVE
SWITZERLAND

Agent
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une chaîne courbe d'hexagones composés de cercles bleus au-dessus du texte 
stylisé AIIC en lettres minuscules, le tout au-dessus des mots noirs ASSOCIATION 
INTERNATIONALE DES INTERPRÈTES DE CONFÉRENCE et INTERNATIONAL 
ASSOCIATION OF CONFERENCE INTERPRETERS.

Produits
 Classe 09

Appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons ou d'images, nommément 
systèmes de téléconférence, nommément caméras vidéo, casques d'écoute, projecteurs de 
diapositives, écrans de projection, supports d'enregistrement audio, nommément matériel 
informatique pour l'enregistrement et la reproduction d'inscriptions électriques, mécaniques, 
électroniques ou numériques et pour la reproduction de sons, haut-parleurs, microphones; 
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systèmes d'interprétation simultanée, nommément bandes magnétiques vierges, bandes vidéo 
vierges et cassettes vidéo vierges; matériel de traitement de données, nommément matériel 
informatique et logiciels pour l'acquisition, le stockage, la manipulation, la gestion, le déplacement, 
le contrôle, l'affichage, la commutation, l'échange, la transmission ou la réception automatiques de 
données comprimées électroniquement ou numériquement.

Services
Classe 35
(1) Location d'équipement d'interprétation pour conférences, nommément location d'équipement 
audio et d'équipement vidéo.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission sans fil de messages 
numériques, nommément de messages contenant des données encodées comprimées 
électroniquement ou numériquement; transmission d'information numérique par voie 
télématique, nommément transmission interurbaine de renseignements informatisés contenant 
des données comprimées électroniquement ou numériquement; transmission d'information 
numérique, nommément envoi et réception de données comprimées électroniquement ou 
numériquement par un réseau informatique; services de transmission sans fil d'information 
numérique au moyen de données en ligne, nommément offre de services d'envoi et de réception 
de données comprimées électroniquement ou numériquement au moyen de services de réseau 
informatique et de réseaux de transmission de messages, nommément transmission sans fil de 
messages numériques, nommément de messages contenant des données encodées comprimées 
électroniquement ou numériquement.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
de l'interprétation, nommément pour la conversion d'une langue à une autre; offre de formation 
professionnelle, nommément de formation en organisation, en gestion et en administration des 
affaires; divertissement, en l'occurrence interprétation, nommément compétitions de conversion 
d'une langue à une autre; organisation d'évènements sportifs et d'évènements culturels 
communautaires dans le domaine de l'interprétation, nommément de la conversion d'une langue à 
une autre; organisation et tenue de colloques, de conférences et de congrès dans le domaine de 
l'interprétation, nommément de la conversion d'une langue à une autre; services d'interprétation de 
conférence; formation d'interprètes de conférence.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2013, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 3997589 
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 1,715,679  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alibaba Group Holding Limited
Fourth Floor, One Capital Place
PO Box Box 847
George Town, Grand Cayman
CAYMAN ISLANDS

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois est « Double ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois de la marque est « Shuang ».

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, de signalisation 
et de laboratoire, nommément microscopes, pipettes, flacons, éprouvettes, appareils photo et 
caméras, objectifs de photographie, filtres pour appareils photo et caméras, photomètres, 
transparents de diapositives, projecteurs de diapositives, télescopes, lunettes et lunettes de soleil, 
loupes, lecteurs vidéo, nommément moniteurs vidéo et lecteurs de cassettes vidéo, lampes, 
nommément lampes éclairs pour la photographie, écrans de télévision, projecteurs pour 
l'agrandissement d'images, enregistreurs de cassettes vidéo, indicateurs de charge, nommément 
ampèremètres, indicateurs de vitesse, indicateurs de niveau de carburant, indicateurs de 
température; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, 
nommément ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, imprimantes, téléphones, 
télécopieurs, téléviseurs; supports de données magnétiques, nommément cassettes magnétiques 
vierges, disques d'enregistrement, nommément disques compacts audio vierges, disques 
audionumériques vierges, disques compacts vierges, disques durs vierges, disques laser vierges, 
disques audionumériques vierges, disques numériques universels vierges, disques préenregistrés 
et CD-ROM contenant de l'information dans les domaines du commerce électronique, nommément 
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de l'exploitation et de la gestion de services de grand magasin de détail en ligne et de grand 
magasin de vente en gros, des services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des 
produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, de la gestion de données, 
nommément de la mise à jour et de la maintenance de données dans des bases de données, des 
télécommunications, nommément de la télédiffusion et de la radiodiffusion, du divertissement, 
nommément des films, des émissions de télévision et des vidéos musicales, de l'enseignement, 
nommément des vidéos éducatives dans le domaine de l'informatique, de la finance, de 
l'assurance, de la promotion immobilière, de la gestion de biens et de l'information sur 
l'informatique; mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, calculatrices, matériel 
de traitement électronique de données, nommément ordinateurs et imprimantes; programmes 
informatiques de commerce électronique pour traiter les paiements électroniques effectués et 
reçus par des tiers ainsi que vérifier l'identité des payeurs; logiciels pour le traitement de 
paiements électroniques effectués et reçus par des tiers; logiciels d'authentification pour la 
vérification ayant trait au paiement et au virement de fonds en ligne; applications logicielles 
téléchargeables dans les domaines du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de 
la gestion de services de grand magasin de détail en ligne et de grand magasin de vente en gros, 
de la gestion de données, nommément de la mise à jour et de la maintenance de données dans 
des bases de données, de la gestion des relations avec la clientèle, nommément de la gestion et 
de l'analyse des interactions avec les clients et des données concernant les clients tout au long du 
cycle de vie client, pour l'amélioration des relations commerciales avec les clients, l'aide en 
matière de fidélisation de la clientèle et la croissance des ventes, du divertissement, nommément 
des films, des émissions de télévision et des vidéos musicales, de l'enseignement, nommément 
des vidéos éducatives dans le domaine de l'informatique, ainsi que des télécommunications, 
nommément de la télédiffusion et de la radiodiffusion; publications électroniques en ligne, 
nommément livres, magazines, bulletins d'information, revues, répertoires ainsi que catalogues et 
dépliants d'information téléchargeables d'Internet; publications électroniques en ligne, nommément 
livres, magazines, bulletins d'information, revues, répertoires ainsi que catalogues et dépliants 
d'information téléchargeables d'un réseau informatique; publications électroniques en ligne, 
nommément livres, magazines, bulletins d'information, revues, répertoires ainsi que catalogues et 
dépliants d'information téléchargeables d'une base de données; logiciels téléchargeables pour 
faciliter la transmission électronique d'information, et de données dans les domaines du commerce 
électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de détail en ligne et de 
magasins de vente en gros, des services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des 
produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, des documents créés par 
les utilisateurs, des messages vocaux et des photos sur Internet; logiciel téléchargeable 
permettant aux utilisateurs de participer à des réunions et à des cours sur le Web et d'avoir accès 
à des données, à des documents, à des images et à des applications logicielles au moyen d'un 
navigateur Web; logiciels téléchargeables permettant d'accéder à des ordinateurs et à des 
réseaux informatiques distants, de les consulter et de les contrôler; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir articles, documents et manuels, tableaux, diagrammes et vidéos dans 
les domaines des télécommunications, d'Internet, de la formation, des affaires, de la vente et du 
marketing; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portatifs; ordinateurs portables; ordinateurs de 
poche; assistants numériques personnels; lecteurs multimédias personnels, nommément lecteurs 
audio et vidéo portatifs et de poche, nommément lecteurs MP3 et lecteurs MP4; téléphones 
mobiles; téléphones intelligents; appareils photo et caméras numériques; postes de travail 
informatiques, nommément ordinateurs, moniteurs et imprimantes; serveurs informatiques; 
matériel de réseautage et de télécommunication, nommément adaptateurs de réseau informatique 
et commutateurs, routeurs et concentrateurs pour réseaux informatiques; modems avec ou sans fil 
ainsi que cartes et appareils de communication, nommément cartes d'appel interurbain, téléphone 
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cellulaire, téléphones; supports pour ordinateurs portatifs, sacs à ordinateur; extincteurs; matériel 
informatique et micrologiciels pour la commande de grands panneaux en hauteur à messages 
variables sur les autoroutes, micrologiciels pour le maintien de l'intégrité des données, 
nommément pour l'exactitude et la stabilité des données, nommément des dossiers de transaction 
de la clientèle, des dossiers d'adhésion, des dossiers d'inventaire de produits, des préférences de 
la clientèle, des cotes de crédit de la clientèle, des cotes de crédit des vendeurs, dans les 
domaines du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins 
de détail en ligne et de magasins de vente en gros, des services de commerce en ligne où les 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet et 
de la gestion de bases de données, micrologiciels pour la programmation et pour la surveillance à 
distance du fonctionnement de matériel informatique et de réseaux informatiques; logiciels 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations de paiement électronique par un réseau 
informatique mondial; disques compacts de musique; musique numérique téléchargeable 
d'Internet; appareils de télécommunication, nommément téléphones réseau, télécopieurs 
électroniques, ordinateurs de poche, assistants numériques et téléphones mobiles; tapis de souris; 
combinés téléphoniques mobiles; accessoires de téléphone mobile, nommément étuis, supports, 
micros-casques mains libres et chargeurs; jeux informatiques téléchargeables, jeux vidéo, images, 
films et musique téléchargeables; systèmes d'alarme, nommément alarmes de sécurité 
personnelle, alarmes antivol, systèmes d'alarme-incendie; caméras de sécurité; appareils mobiles 
de radiodiffusion et de télédiffusion, nommément récepteurs, antennes, radios et appareils de 
télévision; équipement de télédiffusion, nommément émetteurs, amplificateurs, caméras et 
moniteurs de télévision, caméscopes, caméras vidéo et télésouffleurs; appareils photo et caméras; 
caméras vidéo; casques d'écoute; écouteurs téléphoniques; haut-parleurs stéréo et d'ordinateur; 
appareils et équipement de système mondial de localisation (GPS), nommément logiciels, 
émetteurs, récepteurs et appareils portatifs pour l'automobile, l'aviation et la marine ainsi que le 
repérage de véhicules; logiciels et programmes de jeux informatiques, électroniques et vidéo (y 
compris logiciels téléchargeables d'Internet); écrans à cristaux liquides pour équipement de 
télécommunication et électronique; boîtier décodeur de télévision; télécommandes, nommément 
télécommandes pour téléviseurs, télécommandes pour chaînes stéréo de maison, nommément 
chaînes stéréo, télécommandes pour lecteurs vidéo; logiciels pour la gestion de bases de 
données; lunettes et lunettes de soleil; enseignes électroniques; cartes de crédit, de débit, de 
paiement et d'identité codées ainsi que cartes de crédit, de débit, de paiement et d'identité 
magnétiques; guichets automatiques, distributeurs automatiques d'argent comptant permettant de 
changer des billets en pièces de monnaie et des pièces de monnaie en billets; applications 
logicielles, pour le téléchargement et la lecture de contenu audio, de texte et d'autre contenu 
numérique, nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de 
livres audio, de balados, de messages vocaux et de vidéos, à savoir de films, de vidéos 
musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages 
vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur dans les domaines du magasinage, du voyage 
et des activités de loisirs; lecteurs de livres électroniques; cartouches de toner vides pour 
imprimantes et photocopieurs; interphones de surveillance de bébés; moniteurs vidéo de 
surveillance de bébés; parasoleils pour objectifs; ordinateurs tablettes; cartes-clés codées, 
nommément cartes d'identité codées, cartes d'identité à puce intégrée, cartes d'identité 
intelligentes; lunettes 3D; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Journaux; magazines; périodiques; revues; papier, nommément papier bond, papier pour 
imprimantes, papier à notes, papier pour carnets, papier kraft, papier journal, carton; imprimés, 
nommément livres, journaux et magazines; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, 
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nommément règles, stylos, crayons, gommes à effacer, surligneurs, tablettes de papier, 
trombones, agrafeuses et agrafes; adhésifs pour le bureau et la maison; matériel d'artiste, 
nommément nécessaires de peinture, crayons à colorier, toiles, toiles cartonnées, papier couché, 
chevalets d'artiste et pinceaux; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau, à savoir 
doigtiers; matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, manuels, craie, tableaux noirs, 
tableaux à feuilles, marqueurs à pointe feutre; plastique pour l'emballage, nommément films à 
bulles d'air, film plastique pour la palettisation de produits; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; livres, dépliants, affiches, cartes professionnelles imprimées, cartes-cadeaux, cartes 
de membre, faire-part, cartes de souhaits, cartes d'invitation, cartes de correspondance, cartes 
d'appel prépayées en papier, prospectus, catalogues, calendriers, étiquettes de prix; annuaires 
téléphoniques et répertoires de numéros de télécopieur, de courriels et de sites Web imprimés; 
cartes en papier, à savoir cartes de débit, cartes de crédit, cartes de paiement et cartes 
téléphoniques, toutes sans codage magnétique; matériel de marketing et de promotion, 
nommément brochures, feuillets publicitaires, bons de réduction, dépliants, banderoles en papier; 
publicités imprimées, nommément feuillets publicitaires, dépliants publicitaires, affiches 
publicitaires en papier et en carton ainsi que panneaux publicitaires en papier et en carton; guides 
d'utilisation; matériel d'emballage, nommément boîtes, nommément boîtes en carton, boîtes à 
papiers et boîtes-cadeaux, papier d'emballage; papiers hygiéniques, nommément papier-
mouchoir, papier hygiénique; mouchoirs en papier; modèles et figurines en papier; sacs de fête en 
papier pour l'emballage; appuie-pages.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément publipostage des produits et des services de tiers, publicité par panneau 
d'affichage électronique des produits et des services de tiers, diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers, mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; gestion des affaires; administration 
des affaires; tâches administratives, nommément services de tenue de livres, services de 
photocopie; organisation, administration et supervision de programmes de fidélisation et incitatifs; 
services de publicité par Internet, nommément promotion des produits de tiers par l'offre 
d'information sur des réductions et des offres spéciales visant les produits de tiers; production de 
publicités télévisées et radiophoniques; services comptables; vente aux enchères; organisation de 
salons professionnels dans les domaines des produits ménagers, des appareils électroménagers, 
des appareils électroniques grand public, des produits d'entraînement physique, des produits de 
santé et de beauté, des vêtements, des articles chaussants, des montres, de la mode et des 
bijoux, des jouets, des livres et de l'automobile; sondages d'opinion; traitement de données, 
nommément regroupement, classement, mise à jour et stockage de données dans une base de 
données dans les domaines du traitement administratif de bons de commande en ligne, de la 
chaîne logistique et de la logistique inverse, à savoir de la livraison, du stockage et du transport de 
marchandises pour des tiers par avion, par train, par navire et par camion, ainsi que du suivi et du 
transport de colis et de paquets; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; 
services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers, nommément location 
d'espace publicitaire sur un site Web sur un réseau informatique mondial, publicité au moyen de 
médias électroniques et par Internet pour des tiers; gestion de bases de données; compilation 
d'information dans des bases de données; services de consultation en affaires, nommément 
services de consultation en administration des affaires, consultation en affaires dans les domaines 
du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion en ligne ayant trait aux 
services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros, des services de 
commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet, ainsi que des acquisitions et des fusions d'entreprises, services de 
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consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires, services liés à l'efficacité des 
entreprises, services de consultation en gestion des affaires; services de consultation en affaires 
dans le domaine des évènements Web, nommément de la téléconférence, de la vidéoconférence 
et des réunions, des programmes de formation, des programmes d'apprentissage et des 
séminaires; services de consultation en affaires dans le domaine de l'offre de services Web de 
téléconférence, de vidéoconférence et de réunion en ligne multimédias permettant aux participants 
de voir, de partager et de modifier des documents, des données texte et des images ainsi que 
d'en discuter, simultanément ou non, au moyen d'un navigateur Web; services de consultation en 
affaires dans le domaine des services de collaboration en ligne permettant aux utilisateurs de 
collaborer avec des tiers en leur donnant accès à des applications logicielles et à des plateformes 
de tiers, à des documents partagés de tiers, à des listes de tâches de tiers, ainsi que de participer 
à des forums de discussion de tiers par l'exploitation d'un site Web; services de consultation en 
affaires dans les domaines de la vente et du marketing; services de gestion de projets d'affaires, 
nommément conception, établissement, organisation, production, enregistrement, surveillance et 
suivi d'évènements Web, nommément de webinaires, de webémissions, de balados, de 
conférences, de programmes de formation, de programmes d'apprentissage et de séminaires; 
études de marché et conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; 
services de consultation en affaires, nommément soutien d'opérations commerciales par des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux par la localisation et l'offre de recommandations pour la 
livraison de produits et de services de tiers; diffusion de renseignements commerciaux sur les 
produits et les services de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services de 
consultation en affaires, nommément offre de réseautage d'affaires permettant à des tiers d'offrir 
des produits et des services et de s'approvisionner en produits et en services, de placer des 
bulletins d'information commerciale et des commandes, en déterminer le statut et les exécuter, de 
conclure des contrats et d'effectuer des transactions par un site Web sur un réseau informatique 
mondial; offre de services de commande en ligne informatisés de vêtements, d'articles 
chaussants, de produits alimentaires, de cosmétiques, de produits de soins du corps, d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile, de matériel informatique, de logiciels, de jouets et 
d'articles de sport; publicité des produits et des services de tiers par des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux; services d'agence internationale d'importation et d'exportation; location 
d'espace publicitaire sur Internet; services de commerce en ligne, nommément enchères 
électroniques et offre d'évaluations commerciales en ligne connexes; services de vente au détail 
en ligne de biens de consommation, nommément de vente en ligne de vêtements, de 
cosmétiques, d'aliments et de boissons, d'appareils électroniques de divertissement à domicile, 
d'articles ménagers, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, de numériseurs et d'imprimantes, de 
petits appareils de cuisine électriques, de lingerie, d'équipement photographique, d'articles de 
sport et de jouets; offre d'un répertoire de sites Web de tiers pour les opérations commerciales; 
services de consultation en affaires dans le domaine de l'exploitation d'un marché électronique 
pour acheteurs et vendeurs de produits et de services sur un réseau informatique mondial; aide en 
affaires, nommément aide aux opérations de commerce électronique par la publicité des produits 
et des services de tiers en ligne au moyen d'un marché électronique pour les acheteurs et les 
vendeurs ainsi que pour les produits et les services par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; services de consultation en gestion des affaires; services de marketing et de promotion, 
nommément création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publication de 
matériel publicitaire pour des tiers, nommément de brochures et de dépliants; publicité de biens 
résidentiels et commerciaux vacants à vendre et à louer pour des tiers; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers, mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers, compilation de 
publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet pour des tiers; location d'espace 
publicitaire; services de secrétariat téléphonique (pour abonnés absents); services de secrétariat 
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téléphonique (pour des tiers); vente aux enchères sur Internet; gestion de personnel; offre 
d'information de vente et d'information commerciale, publicitaire et promotionnelle sur les produits 
et les services de tiers par un réseau informatique mondial et par Internet; vente au détail en ligne 
de marchandises générales en permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les produits 
de tiers, nommément de vêtements, de cosmétiques, d'aliments et de boissons, d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile, d'articles ménagers, d'articles informatiques et 
d'articles de cuisine, de lingerie, d'équipement photographique, d'articles de sport et de jouets, par 
un site Web; offre de marchandises générales par une application pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes permettant aux clients de voir et d'acheter facilement des produits de 
détaillants tiers, nommément de librairies, de magasins de vêtements, de magasins d'équipement 
informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de 
bijouteries, de magasins de jouets et de magasins d'articles de sport, pour permettre aux clients 
de voir et d'acheter facilement ces produits à partir d'un site Web et d'un point de vente en gros; 
offre de marchandises générales par une application pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes permettant aux clients de voir et d'acheter facilement des produits de détaillants tiers, 
nommément de librairies, de magasins de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de 
dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de 
magasins de jouets et de magasins d'articles de sport, pour permettre aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces produits à partir d'un catalogue de vente par correspondance ainsi que 
vente en ligne de produits par une application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes 
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement des produits de détaillants tiers, nommément 
de librairies, de magasins de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de dépanneurs, 
de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de 
jouets et de magasins d'articles de sport, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement 
ces produits à partir de points de vente au détail; vente au détail et en gros de téléphones, de 
combinés téléphoniques mobiles, d'accessoires de téléphone mobile, de produits électroniques et 
de télécommunication, nommément d'appareils électroniques de divertissement à domicile, 
d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'imprimantes, de matériel informatique et de logiciels, de 
batteries, de chargeurs de batterie, d'appareils et d'instruments pour l'enregistrement, la réception, 
la transmission et la reproduction de données, d'information, de photos, d'images et de sons, 
nommément d'enregistreurs de cassettes audionumériques, de microphones, de lecteurs de 
musique numérique, de haut-parleurs, de haut-parleurs d'ordinateur, d'écouteurs et de casques 
d'écoute, d'appareils photo et de caméras, de caméras Web et de répondeurs, d'appareils photo et 
de caméras, de caméras vidéo, de caméras Web, de microphones, de métaux précieux, de bijoux, 
de pierres précieuses, d'imprimés, d'articles de papeterie ainsi que de cartes magnétiques codées 
et non codées, nommément de cartes bancaires, de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes-
cadeaux, de cartes d'identité et de cartes téléphoniques, de mobilier, de cadres pour photos, 
d'ustensiles pour la maison et la cuisine, de verrerie, de porcelaine et de faïence, de textiles, de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de dentelles et de broderies, de macarons et 
de boutons, de rubans, d'épingles et d'aiguilles, de fleurs artificielles, de tapis, de carpettes, de 
jeux et de jouets électroniques, de produits chimiques pour la photographie et l'agriculture, de 
peintures, de vernis et de laques, de produits d'hygiène personnelle, nommément de tampons 
hygiéniques, de savons, de parfumerie, de cosmétiques, de lotions pour les cheveux et le corps, 
d'huiles essentielles, de produits nettoyants tout usage, de produits de blanchiment, de produits 
pour la lessive, de détergent à lessive, d'assouplissant, de lubrifiants, de combustibles, de 
bougies, de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, nommément de 
préparations et de substances pharmaceutiques antiallergiques, de serrurerie et de petits articles 
de quincaillerie en métal, nommément de clous (quincaillerie), de ressorts (quincaillerie) et de 
quincaillerie en métal pour bagages, de machines, nommément d'appareils de bureau, de 
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machines agricoles, de machines de traitement chimique, de machines de construction, de 
machines à travailler les métaux, de distributeurs, de guichets automatiques, de télécopieurs 
électroniques, d'appareils de jeux vidéo et de machines-outils, nommément de machines-outils 
pour l'industrie automobile, de machines-outils pour l'industrie du travail des métaux et de 
machines-outils pour l'industrie textile, d'ustensiles de table, de rasoirs et d'outils à main, 
d'ordinateurs, de machines à calculer, d'équipement photographique, d'équipement 
cinématographique, de lunettes et de lunettes de soleil, d'instruments chirurgicaux et médicaux, 
d'appareils d'éclairage, nommément de lampes, de lustres, d'appareils de chauffage, nommément 
de radiateurs électriques, d'appareils de production de vapeur, d'appareils de cuisine, nommément 
de poêles, de fours, de fours grille-pain, de cuiseurs à riz, de mijoteuses, d'appareils de 
réfrigération, nommément de réfrigérateurs, de glacières électriques, d'appareils de séchage, 
nommément de sécheuses, d'appareils de ventilation, nommément de ventilateurs, d'appareils 
d'alimentation en eau pour l'hygiène, nommément de contenants à déchets, de toilettes, de 
véhicules automobiles, d'armes à feu, de feux d'artifice, d'argenterie, d'horlogerie et d'instruments 
chronométriques, nommément d'horloges, de montres, d'instruments de musique, de magazines, 
de cartes, de produits en papier et en carton, d'images, de machines à écrire et de fournitures de 
bureau, de matériel d'emballage, de caoutchouc et de plastique pour la fabrication, de matières à 
calfeutrer et à isoler, de cuir et de similicuir ainsi que de produits faits de ces matières, 
nommément de sacs à main de portefeuilles, d'étuis en cuir, de sacs, de bagages, de parapluies, 
de miroirs, de cordes, de ficelle, de filets, de tentes, de fils à usage textile, de cintres, de 
napperons, d'articles de couture, de couvre-lits et de dessus de table, d'articles de jeu et d'articles 
de sport, nommément de jouets, de produits alimentaires et de boissons, de viande, de poisson, 
de volaille, de fruits et de légumes en conserve, séchés et cuits, de confitures et de sauces aux 
fruits, d'oeufs, de lait et de produits laitiers, d'huiles et de graisses alimentaires, de café, de thé, de 
cacao, de sucre, de riz, de farine, de pain et de gâteaux, de condiments, de fruits et de légumes 
frais, de bière, d'eau minérale, de jus de fruits et de boissons aux fruits non alcoolisées, de 
boissons alcoolisées, de produits floraux, nommément de fleurs artificielles et séchées, de tabac, 
d'articles pour fumeurs et d'allumettes; publipostage de produits et de services pour des tiers; 
services d'agence d'achat et de vente, nommément agents d'approvisionnement, médiation 
d'ententes pour des tiers concernant la vente et l'achat de produits et de services, médiation de 
contrats pour l'achat et la vente de produits, obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
produits de tiers; sélection de produits et acquisition de produits pour des personnes et des 
entreprises, nommément obtention de contrats pour l'achat et la vente de divers produits et 
services grand public, commerciaux et industriels pour des personnes et des entreprises; offre de 
services de commande en ligne informatisés de vêtements, d'articles chaussants, de produits 
alimentaires, de cosmétiques, de produits de soins du corps, d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile, de matériel informatique, de logiciels, de jouets et d'articles de sport; 
services de vente par correspondance de vêtements, d'articles chaussants, de produits 
alimentaires, de cosmétiques, de produits de soins du corps, d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile, de matériel informatique, de logiciels, de jouets et d'articles de sport; 
services de vente au détail dans un grand magasin; services de vente au détail dans un 
supermarché; services de secrétariat; offre de renseignements statistiques sur les entreprises; 
organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires, nommément organisation 
d'expositions où des tiers vendent et annoncent leurs produits et services; services d'aide aux 
entreprises, nommément compilation et location de listes d'envoi; services d'administration des 
affaires pour le traitement de ventes réalisées sur Internet; services de recommandation et 
placement de personnel; agence de dédouanement à l'importation et à l'exportation (services 
d'agence d'importation-exportation); agence d'abonnement à des journaux; reproduction de 
documents; services de transcription sténographique et services de sténographie; location de 
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matériel de bureau; gestion des relations avec la clientèle; services de gestion des affaires dans le 
domaine du commerce électronique; services de gestion et d'administration des affaires dans le 
domaine des programmes de commandite; services de comptabilité; services de bienfaisance, 
nommément administration des affaires ayant trait à l'organisation et à la tenue de programmes de 
bénévolat et de projets de services communautaires; location de kiosques de vente; offre de 
renseignements commerciaux et de coordonnées commerciales de tiers; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du trafic sur des sites Web; 
publicité par paiement au clic pour des tiers; services d'intermédiation commerciale, nommément 
médiation de transactions commerciales pour des tiers dans le domaine des services de 
marchandisage pour magasins de vente au détail; gestion des affaires pour pigistes; négociation 
et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données; services de gestion de projets d'affaires pour des projets de 
construction; offre de renseignements commerciaux sur un site Web ayant trait à l'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers; administration de programmes d'échanges culturels et 
éducatifs.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre de services de messagerie vocale et de 
transmission de musique par radio, par lignes téléphoniques et par Internet pour les ordinateurs de 
tiers, par satellite, par lignes téléphoniques sans fil, par réseaux câblés et par réseaux étendus, 
ainsi que diffusion en continu de contenu vidéo, de la voix, d'enregistrements audio de musique, 
de films cinématographiques, de films d'animation, d'émissions de télévision, de dessins animés, 
de vidéos musicales, de concerts, de spectacles musicaux, de nouvelles et d'évènements sportifs 
par Internet vers des utilisateurs d'ordinateur à partir de sites Web; offre de services Web de 
téléconférence, de vidéoconférence et de réunion en ligne multimédias permettant aux participants 
de voir, de partager et de modifier des documents, des données texte et des images ainsi que 
d'en discuter, simultanément ou non, au moyen d'un navigateur Web; offre aux clients d'un accès 
en ligne à des rapports concernant le rendement, l'efficacité et l'état d'applications Web, de 
téléconférences, de vidéoconférences et de réunions; offre aux utilisateurs d'un accès sécurisé à 
distance, par Internet, à des réseaux informatiques privés; offre d'information dans les domaines 
de la transmission sécurisée de données et d'information; services de consultation dans le 
domaine des services de transmission sécurisée de données et d'information; offre de services de 
collaboration en ligne permettant aux utilisateurs d'accéder à des applications, à des plateformes, 
à des documents partagés, à des données texte, à des listes de tâches et à des forums de 
discussion; services de radiodiffusion sur Internet, offre d'une base de données en ligne 
concernant une plateforme Web de soumission de plaintes; offre d'accès à une base de données 
dans les domaines du réseautage social et des communautés en ligne; services de 
communication électronique, nommément transmission électronique de la voix, de contenu audio, 
de contenu vidéo, de texte et d'images, nommément de courriels, d'images fixes et d'images 
animées par des réseaux de communication électronique; services de télécommunication 
interactive, nommément transmission de la voix, de sons, d'images, de messages texte et SMS, 
de documents et de données texte par des réseaux de communication; services de 
télécommunication numérique, nommément transmission d'information numérique, de pages Web 
et de programmes de communication par des réseaux de télécommunication numérique; 
télécopie; services de messagerie numérique sans fil; services de radiomessagerie; location de 
modems; services de communication de données par voie électronique, nommément de 
communication de données par courriel et par messagerie instantanée; location d'équipement de 
télécommunication; transmission et distribution de courriels, d'images fixes et d'images animées, 
nommément de caractères, de messages, de musique et d'images, de télégrammes et de 
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données texte par téléphone, par téléimprimeur, par câble, par ordinateur et par satellite; services 
de vidéoconférence; communication par babillard électronique permettant aux utilisateurs de tenir 
des conversations interactives en temps réel entre un terminal d'ordinateur et un babillard 
électronique contenant de l'information sous forme d'images fixes et animées et de données 
vocales, comme celles de personnages; offre de babillards électroniques pour la transmission de 
messages; offre de forums de discussion en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur concernant les affaires et le commerce électronique; services de 
télédiffusion; diffusion et transmission d'émissions de radio et de télévision; services de 
transmission par vidéo à la demande; services d'agence de presse; offre d'accès à une base de 
données sur le réseau informatique mondial pour la consultation et l'extraction d'information, de 
données texte, de sites Web et de ressources accessibles sur des réseaux informatiques; offre 
d'accès utilisateur à une base de données proposant des publications électroniques, des 
babillards, une base de données et de l'information dans les domaines du commerce électronique, 
nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de détail en ligne et de magasins de 
vente en gros ainsi que du commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux 
enchères et où les enchères se font par Internet, accessibles par ordinateur; exploitation de 
bavardoirs pour le réseautage social sur des sujets d'intérêt général, nommément services de 
bavardoir; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et 
la diffusion de diverses informations; offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique 
mondial permettant à des tiers d'offrir des produits et des services, de passer et d'exécuter des 
commandes, de conclure des contrats ainsi que d'effectuer des opérations commerciales; offre 
d'accès à un site Web interactif sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers 
d'afficher de l'information, de répondre à des demandes ainsi que de passer et d'exécuter des 
commandes relativement à des produits, à des services et à des occasions d'affaires; services de 
communication, nommément services de messagerie texte et numérique; services de conférence 
Web; bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte; offre de babillards électroniques pour 
l'affichage et la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, 
des services, des clients potentiels et des occasions d'affaires; offre d'un babillard interactif en 
ligne pour l'affichage, la promotion, la vente et la revente d'articles par un réseau informatique 
mondial; offre de services de courriel et d'acheminement de courriels; transmission électronique 
de la voix et de messages vidéo par ordinateurs et par réseaux informatiques ainsi que par un 
réseau de communication mondial; offre d'accès informatique et offre de temps d'accès à des 
babillards interactifs en ligne et à des bases de données dans les domaines du commerce 
électronique et du commerce en ligne; offre d'accès à des babillards électroniques pour l'affichage 
et la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, des 
services et des occasions d'affaires; offre d'accès à des calendriers, à des carnets d'adresses et à 
des carnets électroniques par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; offre de services de 
téléconférence et de vidéoconférence; offre de liens informatiques vers les sites Web de tiers pour 
faciliter les opérations commerciales électroniques et traditionnelles; offre d'accès à un site web 
dans le domaine de la consultation en affaires afin de permettre aux utilisateurs de collaborer avec 
des tiers en leur donnant accès à des applications logicielles et à des plateformes de tiers, à des 
documents partagés de tiers, à des listes de tâches de tiers, ainsi que de participer à des forums 
de discussion de tiers par Internet; offre d'accès à un site Web de marchandises générales 
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de tiers, nommément des 
vêtements, des cosmétiques, des aliments et des boissons, des appareils électroniques de 
divertissement à domicile, des articles ménagers, des produits informatiques et des articles de 
cuisine, de la lingerie, de l'équipement photographique, des articles de sport et des jouets; offre 
d'accès à un site Web permettant aux clients de voir et d'acheter facilement des produits de 
détaillants tiers, nommément de librairies, de magasins de vêtements, de magasins d'équipement 
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informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de 
bijouteries, de magasins de jouets et de magasins d'articles de sport, pour permettre aux clients 
de voir et d'acheter facilement ces produits à partir d'un site Internet de marchandises générales et 
d'un point de vente en gros; offre d'accès à un site Web permettant aux clients de voir et d'acheter 
facilement des produits de détaillants tiers, nommément de librairies, de magasins de vêtements, 
de magasins d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de magasins 
d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins d'articles de 
sport, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir d'un 
catalogue de vente par correspondance de marchandises générales et en ligne; offre d'accès à un 
site Web permettant aux clients de voir et d'acheter facilement des produits de détaillants tiers, 
nommément de librairies, de magasins de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de 
dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de 
magasins de jouets et de magasins d'articles de sport, pour permettre aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces produits à partir de points de vente au détail.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de séminaires et de conférences dans les domaines de 
la gestion des affaires et du commerce électronique dans le domaine des services de magasin de 
vente au détail et de magasin de vente en gros; formation dans le domaine de la gestion des 
affaires et du commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail 
et de magasin de vente en gros; divertissement, à savoir spectacles aériens, spectacles de danse 
et numéros de cirque; réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; offre 
d'information dans le domaine des évènements sportifs et culturels, nommément des parties de 
baseball, des parties de soccer, des tournois de tennis, des parties de basketball, des tournois de 
golf, des compétitions de natation, des festivals communautaires, des festivals de vin, des 
spectacles de danse, des festivals de musique et des expositions d'oeuvres d'art; publication de 
textes, de livres et de revues (autres que des textes publicitaires); publication de diagrammes, 
d'images et de photos; publication de journaux, de magazines et de périodiques; services 
d'information, de formation et d'enseignement dans le domaine du fonctionnement d'équipement 
de télécommunication, nommément d'équipement de satellite, de réseau informatique sans fil, de 
téléphonie, de réseau câblé, de réseau cellulaire, de radiodiffusion et de télédiffusion, de 
fonctionnement d'ordinateurs, du fonctionnement de programmes informatiques, de la conception 
de sites Web, du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion en ligne 
ayant trait aux services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros, de la 
gestion des affaires et de la publicité; offre d'information, d'enseignement et de formation, à savoir 
de cours, de classes, d'ateliers et de conférences interactifs ou non dans les domaines de la 
gestion des affaires et du commerce électronique dans le domaine des services de magasin de 
vente au détail et de magasin de vente en gros; conception de cours, d'examens et de 
qualifications dans le domaine de la programmation informatique; divertissement offert par des 
médias interactifs électroniques et numériques, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
offre de jeux électroniques par Internet; offre d'information dans les domaines de l'éducation, 
nommément des cours en ligne et des webinaires, à savoir de la gestion des affaires et du 
commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente en gros, des programmes de formation, du divertissement, nommément des 
films, des émissions de télévision et des vidéos musicales, des activités récréatives et du sport, 
nommément des parties de baseball, des parties de soccer, des tournois de tennis, des parties de 
basketball, des tournois de golf, des compétitions de natation, des activités sociales et culturelles, 
nommément des festivals ethniques, des fêtes du vin ainsi que des évènements et des spectacles 
de danse; offre de publications électroniques en ligne (non téléchargeables), nommément 
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publication d'un bulletin d'information électronique; préparation, organisation, animation et 
présentation de concours de chant; préparation, organisation, animation et présentation de 
concerts; préparation, organisation, animation et présentation de concours de chant à des fins de 
divertissement; offre de conférences, de concours et de colloques dans les domaines des affaires 
et du commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente en gros; préparation, organisation, animation et présentation d'émissions de jeu 
et de jeux de quête; services de billetterie de divertissement; offre d'information dans le domaine 
du divertissement, nommément des émissions de télévision, du cinéma, des concerts et des 
vidéos musicales, des pièces de théâtre et des spectacles d'humour, ainsi que dans le domaine 
de l'éducation, nommément des cours en ligne et des webinaires, offerte en ligne à partir d'une 
base de données et sur Internet; offre de musique numérique non téléchargeable sur Internet; 
offre de musique numérique non téléchargeable sur des sites Web de MP3 (moving picture 
experts Group-1 audio layer 3); services de divertissement et d'enseignement dans les domaines 
de la planification, de la production et de la distribution d'enregistrements numériques audio et 
vocaux devant public et préenregistrés téléchargeables ou non contenant de la musique, des 
nouvelles, des balados et des webémissions dans les domaines du sport et de l'actualité, des 
photos, de la musique numérique, des films pour la diffusion par câble terrestre, par canaux 
satellites, par Internet ainsi que par des boîtiers numériques avec ou sans fil; services de 
divertissement musical, nommément concerts; location d'enregistrements sonores; production 
d'émissions de télévision et de radio à des fins récréatives et éducatives ainsi que de 
documentaires et d'émissions d'information pour la diffusion sur Internet; services de reporter; 
offre d'information dans les domaines de l'actualité et des nouvelles de dernière heure par 
télévision par satellite, par Internet et par d'autres moyens électroniques; production d'émissions 
de télévision, production radiophonique et production de films; préparation et production 
d'émissions de télévision; offre d'images, de sons, de musique, de vidéos, de contenu animé et de 
texte à des fins de divertissement, nommément de contenu animé par un réseau informatique 
mondial; services de jeux en ligne; offre d'un club de santé, d'installations d'établissement sportif 
et d'installations de gymnase; concerts par un groupe de musique; exploitation de services de 
discothèque, de divertissement à savoir de défilés de mode, et de boîte de nuit; organisation, 
tenue et offre de conférences, de conventions, de congrès, de séminaires et d'ateliers de 
formation dans les domaines des finances, de l'immobilier, du commerce électronique, à savoir 
des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros, du commerce en 
ligne, des technologies et des télécommunications, nommément des réseaux satellites, des 
réseaux informatiques sans fil, des communications téléphoniques, des réseaux câblés, des 
réseaux cellulaires et de la télécopie cellulaire, de la radiodiffusion et de la télédiffusion, de la 
gestion des affaires, des ordinateurs, des programmes informatiques, de l'infonuagique, de la 
conception de sites Web, de la gestion financière et de la publicité; organisation et tenue de défilés 
de mode à des fins de divertissement, de spectacles éducatifs sur Internet, à la télévision, à la 
radio et par balados ainsi que de spectacles culturels, nommément de spectacles de musique et 
de danse; exposition d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art par des galeries; services de 
galerie d'art ayant trait à la location d'oeuvres d'art; services de formation concernant la santé et la 
sécurité au travail ainsi que la protection de l'environnement; offre de cours sur les cigares, de 
cours de dégustation de vin; services pédagogiques dans le domaine du fonctionnement 
d'équipement audiovisuel utilisé pour la production d'émissions; offre de studios audio et vidéo; 
offre d'installations sportives, nommément de terrains de basketball, de terrains de tennis, de 
piscines, de gymnases; offre de salles pour la présentation de films, de spectacles, de pièces de 
théâtre et de musique; offre de salles de classe pour la formation; agences de réservation de 
divertissement; location de films; location d'instruments de musique; location d'émissions de 
télévision; location d'appareils de télévision; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque 
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d'archives; services de sous-titrage; services d'interprétation gestuelle; location de logiciels de 
divertissement; offre de jeux vidéo, de jeux informatiques, d'enregistrements sonores, d'images 
fixes et animées et de films par la diffusion en continu sur Internet; offre de jeux informatiques en 
ligne et organisation de compétitions de jeux informatiques en ligne; location de cassettes vidéo 
préenregistrées; location et location à contrat d'appareils de jeu; prêt d'équipement pour salles de 
jeux; prêt de photos; photographie; traduction; interprétation linguistique; programmes 
d'enseignement et de formation dans le domaine de la gestion des risques; diffusion de nouvelles; 
services de loterie; offre de vidéos en ligne non téléchargeables; tutorat.

Classe 42
(4) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de fournisseur 
de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de tiers pour 
effectuer des opérations commerciales; fournisseur de services applicatifs (FSA) pour l'offre de 
logiciels dans les domaines des conférences Web, des audioconférences, de la messagerie 
électronique, du partage de documents, des vidéoconférences et du traitement de la voix et des 
appels; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter l'interopérabilité de diverses 
applications logicielles dans le domaine du commerce électronique, nommément des services de 
magasin de vente au détail et du commerce électronique; services de soutien technique 
(consultation technique), à savoir dépannage de logiciels et d'applications, offerts en ligne, par 
courriel et par téléphone; services informatiques, nommément création d'une communauté en 
ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des 
commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles, de faire du réseautage social 
et d'échanger des documents; conseils informatiques offerts aux utilisateurs d'Internet par une 
ligne d'assistance; services informatiques, nommément création d'index d'information, de sites et 
de ressources sur des réseaux informatiques dans le domaine du commerce électronique dans le 
domaine des services de magasin de vente au détail; offre de moteurs de recherche; conception 
d'ordinateurs, d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs portables et 
d'ordinateurs de poche; conception d'assistants numériques personnels et de lecteurs multimédias 
personnels, nommément de lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche, nommément de lecteurs 
de CD portatifs, de lecteurs de DVD portatifs, de lecteurs MP3 portatifs, de lecteurs MP4 portatifs, 
de mémoires flash portatives, de microdisques durs portatifs et de disques durs portatifs; 
conception de téléphones mobiles et de téléphones intelligents; conception d'appareils photo et de 
caméras numériques; programmation informatique; services d'intégration informatique; services 
d'analyse informatique; programmation informatique dans le domaine de la protection contre les 
virus; conception, maintenance et mise à jour de logiciels d'exploitation; conception de logiciels; 
conception de systèmes informatiques; conception et développement de pages Web; 
hébergement de pages Web pour des tiers; hébergement de logiciels d'application pour la 
recherche et l'extraction d'information contenue dans des bases de données et des réseaux 
informatiques; offre d'information technique dans le domaine des logiciels, offre d'information sur 
l'informatique et la programmation à la demande des utilisateurs finaux par téléphone et par un 
réseau informatique mondial; services de consultation dans le domaine des logiciels; services 
informatiques, nommément recherche personnalisée de bases de données et de sites Web; 
codage et décodage de signaux informatiques et électroniques; conversion de données et de 
documents d'un support physique à un support électronique; services d'essai et d'évaluation de 
nouveaux produits pour des tiers; services d'architecture; décoration intérieure d'immeubles, de 
bureaux et d'appartements; offre de programmes de gestion des risques pour la sécurité 
informatique dans les domaines de la gestion des affaires, du commerce électronique, des 
services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros, du transport, de 
l'hébergement, des services d'agence de voyages; offre d'information dans les domaines de la 
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sécurité informatique et des services de tests; services de certification de la qualité, nommément 
certification de la qualité dans les domaines de la sécurité informatique et de la protection de 
données; protection de la transmission de données et de transactions par des réseaux 
informatiques, nommément restriction de l'accès à des réseaux informatiques et de l'accès par 
ceux-ci à des sites Web, à des médias, à des personnes et à des ressources indésirables et de 
l'accès de ceux-ci; services de consultation dans le domaine de la protection de données, 
nommément du développement de systèmes de protection de données électroniques; services de 
consultation en technologie dans le domaine de la sécurité des télécommunications, nommément 
des ordinateurs et des réseaux informatiques; services de sécurité des réseaux de communication 
informatisés; offre d'information dans les domaines de la sécurité sur Internet, sur le Web et sur 
les réseaux de communication; services de consultation dans les domaines de la sécurité sur 
Internet, sur le Web et sur les réseaux informatiques de communication, services de protection 
d'information; services d'authentification pour la sécurité informatique; sauvegarde de données à 
distance; stockage de données électroniques, nommément services de fournisseur d'infonuagique 
pour le stockage général de données; offre d'information sur le matériel informatique, les logiciels 
et la programmation par un site Web; services de cartographie; infonuagique; hébergement d'un 
site Web dans le domaine de la consultation en affaires permettant aux utilisateurs de collaborer 
avec des tiers en leur permettant d'accéder à des applications logicielles et à des plateformes de 
tiers, à des documents partagés de tiers, à des listes de tâches de tiers, ainsi que de participer à 
des forums de discussion de tiers par Internet; hébergement d'un site Web de marchandises 
générales permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de tiers, nommément 
des vêtements, des cosmétiques, des aliments et des boissons, des appareils électroniques de 
divertissement à domicile, des articles ménagers, des produits informatiques et des articles de 
cuisine, de la lingerie, de l'équipement photographique, des articles de sport et des jouets; 
hébergement d'un site Web permettant aux clients de voir et d'acheter facilement des produits de 
détaillants tiers, nommément de librairies, de magasins de vêtements, de magasins d'équipement 
informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de 
bijouteries, de magasins de jouets et de magasins d'articles de sport, pour permettre aux clients 
de voir et d'acheter facilement ces produits à partir d'un site Internet de marchandises générales et 
dans un point de vente en gros; hébergement d'un site Web permettant aux clients de voir et 
d'acheter facilement des produits de détaillants tiers, nommément de librairies, de magasins de 
vêtements, de magasins d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de 
magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins 
d'articles de sport, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir 
d'un catalogue de vente par correspondance de marchandises générales et en ligne; hébergement 
d'un site Web permettant aux clients de voir et d'acheter facilement des produits de détaillants 
tiers, nommément de librairies, de magasins de vêtements, de magasins d'équipement 
informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de 
bijouteries, de magasins de jouets et de magasins d'articles de sport, pour permettre aux clients 
de voir et d'acheter facilement ces produits à partir de points de vente au détail.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2015, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
303288853 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 1,746,514  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DreamWorks Animation L.L.C.
1000 Flower Street
Glendale, CA 91201
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

TROLLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Disques optiques et magnéto-optiques préenregistrés contenant de la musique; CD 
préenregistrés de musique; jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels téléchargeables, 
nommément applications mobiles, en l'occurrence jeux informatiques pour utilisation avec des 
ordinateurs, des appareils électroniques de communication numériques de poche et portatifs, des 
appareils mobiles et des appareils de communication avec et sans fil; jeux informatiques pour 
appareils mobiles sans fil et électroniques, téléphones mobiles et appareils électroniques de 
poche; disques de jeux informatiques; disques de jeux vidéo; lunettes, lunettes de soleil et étuis 
connexes; aimants, nommément aimants pour l'artisanat et aimants pour réfrigérateurs; 
cartouches de jeux informatiques.

 Classe 16
(2) Décorations et articles de fête, nommément serviettes de table en papier, napperons en papier, 
papier-cadeau et rubans d'emballage-cadeau, noeuds d'emballage-cadeau, nappes en papier et 
sacs de fête; reliures à feuilles mobiles; porte-documents; carnets à reliure spirale; blocs-notes et 
blocs-correspondance; agendas; semainiers; calendriers; scrapbooks; carnets à croquis; albums 
photos; albums pour autocollants; autocollants, décalcomanies; tampons encreurs; tampons en 
caoutchouc; tatouages temporaires; ardoises pour écrire; crayons; stylos; gommes à crayons; 
embouts de crayon décoratifs; étuis à stylos et étuis à crayons; boîtes à stylos et boîtes à crayons; 
taille-crayons; craie; marqueurs; cartes de souhaits; fanions; nécessaires de peinture pour enfants; 
nécessaires de peinture d'artisanat; trousses scolaires, composées de gommes à effacer, de 
règles, de taille-crayons et d'un étui à crayons; ensembles de papeterie composés de papier à 
lettres, d'enveloppes, de marqueurs et de pochoirs; nécessaires d'activités composés 
d'autocollants et de tampons en caoutchouc.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, robes, jupes, pantalons 
jeans, shorts, barboteuses, salopettes, chandails molletonnés et pantalons molletonnés, 
survêtements, gants, bretelles, cravates, noeuds papillon, manteaux et vestes, bonneterie, 
pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, vêtements de nuit, sous-vêtements, costumes d'Halloween, 
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vêtements pour nourrissons et bavoirs en tissu; chapeaux; casquettes; chaussures, bottes et 
pantoufles.

 Classe 28
(4) Jouets et articles de jeu, nommément cerfs-volants, blocs de jeu de construction, jeux de 
plateau, véhicules jouets miniatures matricés, disques volants, casse-tête, billes, planches à 
roulettes, ballons de fête, ballons de jeu, ballons jouets, patins à roulettes et véhicules jouets; 
billards électriques; appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux électroniques de poche autres que ceux 
conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; balles de golf 
ainsi que balles et ballons de sport.
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 Numéro de la demande 1,750,561  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

adp Gauselmann GmbH
Merkur-Allee 1-15
32339 
Espelkamp
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYRA GATES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Calculateurs, y compris calculateurs pour appareils à pièces, nommément calculateurs pour 
jeux électroniques à pièces, et pièces pour les produits susmentionnés; juke-box musicaux; 
distributeurs automatiques d'argent comptant, machines automatiques pour compter et trier 
l'argent; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques accessibles 
par réseau informatique mondial, diffusion électronique multimédia, transmission sans fil et 
Internet; jeux informatiques en ligne; jeux informatiques accessibles par navigateur Web, console 
de jeu, téléphone cellulaire et ordinateur tablette; matériel informatique et logiciels pour 
l'exploitation de jeux de casino et d'arcade, d'appareils de jeu, de machines à sous, d'appareils de 
loterie vidéo et de jeux d'argent sur Internet; machines pour l'authentification de pièces de 
monnaie et de billets de banque ainsi que machines pour l'authentification de cartes d'identité et 
de cartes de crédit; faisceaux de câbles électriques pour ordinateurs; circuits imprimés nus, cartes 
de circuits imprimés; mécanismes à pièces et à billets pour appareils de jeu.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils de jeu à pièces, mis en réseau ou non; jeux d'arcade; 
appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; consoles de jeux vidéo conçues pour les 
écrans indépendants ou les moniteurs uniquement; accessoires de casino, nommément tables de 
roulette, roulettes; appareils de jeu automatiques à pièces et appareils de jeu pour arcades, avec 
ou sans remise de prix; appareils de jeu et machines à sous électroniques, mis en réseau ou non, 
fonctionnant avec des pièces de monnaie, des jetons, des billets de banque, des billets et des 
cartes à puce codées pour casinos et arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu 
automatiques et appareils de jeu à usage commercial pour casinos et arcades, avec ou sans 
remise de prix; appareils de jeu à pièces et appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans 
remise de prix; boîtiers d'appareil de jeu et d'appareil de jeu automatique; appareils de jeux vidéo; 
machines pour les loteries, nommément terminaux de loterie vidéo; tables de jeu pour le soccer 
sur table, le billard et le jeu de palets; jeux de palets et jeux de fléchettes; appareils de jeu 
électroniques et électromécaniques pour jeux de bingo, loteries et jeux de loterie vidéo et pour 
établissements de pari, mis en réseau ou non; consoles de jeu à écran ACL; appareils de jeu 
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automatiques; jeux électroniques à pièces, jeux électroniques d'arcade autonomes; machines de 
loterie automatiques.

Services
Classe 41
Location de machines à sous et d'appareils de jeu automatiques pour casinos; services de pari 
dans des casinos; exploitation de loteries; offre de jeux informatiques en ligne sur Internet pour 
téléphones cellulaires; offre de jeux informatiques en ligne sur Internet; tenue de jeux-
questionnaires informatiques sur des applications pour téléphones cellulaires; exploitation de 
casinos, d'arcades et de casinos en ligne sur Internet; services de pari sur Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juin 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
14223631 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 1,767,629  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MedPalett AS
Hanaveien 4-6
4327 Sandes
NORWAY

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEALTHBERRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de carences et de troubles 
alimentaires, nommément de carences en vitamines et en minéraux, de l'anémie; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de l'arthrite, des douleurs musculaires et des 
entorses; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles orthopédiques et des 
blessures de sport, nommément des entorses, des articulations disloquées, des douleurs 
musculaires, des lésions du cartilage, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire, de l'anémie, préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; 
produits pharmaceutiques gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour augmenter la 
masse musculaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires 
des muscles; préparations pharmaceutiques pour la perte de poids, pour la fabrication de produits 
alimentaires et pour l'alimentation des sportifs; préparations pharmaceutiques pour l'amélioration 
de l'absorption des nutriments pour la fabrication d'aliments pour bébés, personnes âgées ou 
personnes en convalescence; préparations pharmaceutiques pour la fabrication d'aliments 
protéinés pour favoriser la perte de poids, préparations pharmaceutiques pour la fabrication 
d'aliments protéinés pour augmenter la masse musculaire; produits chimiques à usage médical, 
pharmaceutique et vétérinaire pour le traitement de carences et de troubles alimentaires, 
nommément de l'anémie, de carences en vitamines et en minéraux; produits chimiques à usage 
médical, pharmaceutique et vétérinaire, nommément préparations de diagnostic pour laboratoires 
médicaux, produits chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques; acides aminés 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques; esters, graisses et huiles à usage médical et 
vétérinaire pour la fabrication de produits pharmaceutiques; sels, notamment sel de potassium et 
de sodium à usage médical; stéroïdes; préparations biologiques à usage médical et vétérinaire, 
nommément pour le traitement de carences et de troubles alimentaires, nommément de carences 
en vitamines et en minéraux, de l'anémie, ferments pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, levure et amidon pour la fabrication de produits pharmaceutiques; enzymes et 
préparations d'enzymes à usage médical et vétérinaire, nommément enzymes pour utilisation 
comme antioxydants, préparations d'enzymes pour la fabrication de produits pharmaceutiques; 
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produits alimentaires et substances diététiques à usage médical et vétérinaire, nommément 
substituts de repas en barre, boissons fouettées prêtes à boire comme substituts de repas et 
boissons fouettées prémélangées comme substituts de repas; produits alimentaires et substances 
diététiques, nommément pâtes alimentaires et sucre tous adaptés pour l'usage médical et 
vétérinaire; aliments diététiques, nommément craquelins et pain tous adaptés pour l'usage 
médical et vétérinaire; aliments diététiques à usage médical, nommément suppléments 
alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie, préparations 
albumineuses à usage médical, nommément suppléments alimentaires d'albumine, bonbons 
médicamenteux pour le soulagement du rhume, boissons à usage médicinal, nommément 
boissons au jus avec antioxydants, boissons à base d'acide lactique, boissons diététiques à usage 
médical, nommément boissons fouettées protéinées, substituts de repas en boisson, substances 
diététiques à usage médical, nommément succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical, 
aliments diététiques et suppléments à boire pour favoriser la perte de poids, préparations 
médicales amincissantes; préparations pour nourrissons; suppléments alimentaires pour les 
humains, nommément suppléments vitaminiques, suppléments minéraux; suppléments 
alimentaires pour animaux, nommément compléments alimentaires pour animaux, suppléments 
protéinés pour animaux; suppléments alimentaires et préparations diététiques, nommément 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général, suppléments à base de plantes et alimentaires pour favoriser la 
récupération musculaire post-exercice; sucre, notamment bonbons pour la régulation de la 
glycémie à usage médical; glucose à usage médical, nommément pour l'augmentation et le 
maintien du taux de glycémie; produits alimentaires albumineux à usage médical, nommément lait 
d'albumine pour utilisation comme supplément protéiné; suppléments alimentaires protéinés; 
fibres alimentaires comme additifs alimentaires, fibres alimentaires pour favoriser la digestion; 
suppléments alimentaires minéraux, préparations d'oligo-éléments pour les humains et les 
animaux pour utilisation comme supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en général, 
préparations vitaminiques; pansements adhésifs, pansements adhésifs à usage médical, 
emplâtres médicaux et chirurgicaux, plâtre dentaire, matériel de pansement, nommément 
bandages pour pansements, gaze pour pansements, ouate pour pansements; pansements 
médicaux; matériau d'obturation dentaire; matériaux pour empreintes dentaires, fongicides; 
herbicides.
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 Numéro de la demande 1,804,077  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG Electronics Inc.
128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERSTEAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Distributeurs; compresseurs rotatifs; compresseurs pour réfrigérateurs; essoreuses centrifuges 
(sans chaleur); batteurs électriques à usage domestique; robots culinaires électriques.

 Classe 11
(2) Conditionneurs d'air; appareils à air chaud, nommément radiateurs portatifs à usage 
domestique, radiateurs électriques portatifs; humidificateurs; déshumidificateurs électriques à 
usage domestique; purificateurs d'eau à usage domestique; ioniseurs d'eau; appareils à 
membrane pour la purification de l'eau du robinet; capteurs solaires; épurateurs d'air; appareils de 
ventilation [climatisation] pour le chauffage, nommément ventilateurs, ventilateurs pour 
climatiseurs, purificateurs d'air; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; lampes 
à système d'éclairage au plasma; appareils ou installations pour la cuisine, nommément 
chalumeaux au butane; réfrigérateurs électriques.
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 Numéro de la demande 1,804,710  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sophos Limited
The Pentagon, Abingdon Science Park
Abingdon, OX14 3YP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOPHOS
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « a learned or wise person ».

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique.

(2) Appareils de télécommunication sans fil, nommément téléphones sans fil et téléphones 
intelligents, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, miniportatifs, ordinateurs portatifs, 
émetteurs-récepteurs configurés comme des clés USB, des points d'accès sans fil, des répéteurs 
de signal sans fil et des modems sans fil.

(3) Logiciels, programmes informatiques et applications mobiles téléchargeables pour la gestion, 
la surveillance, l'offre, l'authentification et la sécurité concernant la protection de données, la 
sécurité de terminaux, de systèmes informatiques, de réseaux informatiques, de serveurs, 
d'Internet et d'appareils mobiles; logiciels, programmes informatiques et applications mobiles 
téléchargeables pour l'application de politiques sur les données dans les divulgations de réseaux 
d'entreprises et la création automatisée de politiques, l'application des politiques, la surveillance et 
le suivi des violations et la remédiation à celles-ci; logiciels antivirus; antimaliciels; anti-logiciels 
espions; programmes de sécurité des données informatiques téléchargeables; logiciels de 
conformité, nommément logiciels pour continuellement suivre, surveiller et vérifier la conformité de 
processus d'affaires avec les lois applicables, les politiques organisationnelles ainsi que les 
attentes des clients et des partenaires commerciaux.

(4) Logiciels antipourriel; logiciels de blocage de logiciels publicitaires.

(5) Logiciels de cryptage.

(6) Logiciels de réduction des menaces par le balayage de données, de courriels, de fichiers 
électroniques, de messages instantanés, de sites Web, de logiciels, de programmes, de systèmes 
informatiques et de terminaux.

(7) Logiciels pour le filtrage de contenu Internet, la gestion de contenu Internet sécuritaire, la 
vérification de contenu Internet et la vérification de données.
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(8) Publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines dans les domaines de la 
protection de données et de la sécurité de terminaux, de systèmes informatiques, de réseaux 
informatiques, d'Internet et d'appareils mobiles.

(9) Tapis de souris, couvre-caméra Web, matériel informatique USB, chargeurs de batterie pour 
téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles.

 Classe 16
(10) Papier et carton; imprimés, nommément livres, magazines, cartes de souhaits, dépliants, 
brochures, autocollants, sacs en papier; papeterie, nommément carnets, blocs-notes; fournitures 
de bureau, sauf le mobilier, nommément plateaux de classement, chemises de classement, 
dévidoirs de ruban adhésif, sous-verres en papier, agrafeuses, couteaux de massicot, stylos, 
crayons, marqueurs, élastiques, taille-crayons, coupe-papier, gommes à effacer; matériel éducatif 
et pédagogique, sauf les appareils, nommément livres et manuels d'instructions; plastique pour 
l'emballage, nommément sacs en plastique, films à bulles d'air, film plastique pour l'emballage.

 Classe 21
(11) Boîtes en plastique.

(12) Contenants, récipients et contenants à boire, nommément tasses, grandes tasses, bouteilles 
à boissons, boîtes à lunch, contenants pour aliments.

 Classe 25
(13) Vêtements, nommément vestes, chemises; articles chaussants, nommément chaussettes; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux.

 Classe 28
(14) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux d'adresse, disques à 
va-et-vient, poupées et figurines d'action, maisonnettes jouets, glissoires et bacs à sable, jouets 
rembourrés, vélos jouets, tentes jouets, décorations pour arbres de Noël; articles de gymnastique 
et de sport, nommément vélos ainsi qu'appareils et articles de sport pour le golf, le tennis, le 
squash, le badminton, le racquetball, le tennis de table, le basketball, le volleyball, le netball, le 
softball, le baseball, le rugby, le cricket, les boules, le snooker, le billard et pour la piscine, 
nommément filets, balles et ballons, raquettes, baguettes et bâtons pour ces sports; planches de 
surf; disques volants.

(15) Planches à roulettes.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information ayant trait à la vente ou à l'utilisation liées aux pratiques exemplaires en 
matière de sécurité de tiers dans le domaine de l'infonuagique.

(2) Administration d'un programme de relations avec la clientèle d'entreprise permettant aux 
participants de recevoir des services accélérés dans les domaines de la protection de données, de 
la sécurité informatique et de la sécurité de réseaux; services d'administration des affaires.

(3) Services de concession de matériel informatique et de logiciels.

(4) Gestion de bases de données; vente en gros de matériel informatique et de logiciels par la 
sollicitation directe par des distributeurs destinée aux utilisateurs finaux.

Classe 37
(5) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique; services de soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir réparation de matériel informatique.



  1,804,710 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 29

Classe 38
(6) Offre d'accès à un site Web pour passer des commandes commerciales en ligne dans les 
domaines du matériel informatique et des logiciels.

Classe 41
(7) Services éducatifs, nommément tenue de démonstrations techniques, de présentations, 
d'ateliers et de cours de formation éducatifs, tous dans les domaines des technologies de 
l'information, de l'informatique, de la protection de données, de la sécurité informatique et de la 
sécurité de réseaux, ainsi que distribution de matériel de formation connexe.

Classe 42
(8) Services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels, conseils techniques dans 
le domaine de la sécurité informatique et de réseaux.

(9) Services de sécurité de réseaux informatiques.

(10) Services de soutien technique de logiciels, nommément installation, maintenance et 
réparation de logiciels; consultation en sécurité informatique; services de consultation en 
informatique, nommément services de consultation en matière de logiciels, de matériel 
informatique, de micrologiciels,  de réseaux et de sécurité informatique.

(11) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion, la surveillance, l'offre, 
l'authentification et la sécurité concernant la protection de données, la sécurité de terminaux, de 
systèmes informatiques, de réseaux informatiques, de serveurs, d'Internet et d'appareils mobiles; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le cryptage; offre de logiciels de conformité en 
ligne non téléchargeables, nommément de logiciels pour continuellement suivre, surveiller et 
vérifier la conformité de processus d'affaires avec les lois applicables, les politiques 
organisationnelles ainsi que les attentes des clients et des partenaires commerciaux; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le filtrage de contenu Internet, la gestion de contenu 
Internet sécuritaire, la vérification de contenu Internet et la vérification de données; logiciels-
services, à savoir logiciels pour la gestion, la surveillance, l'offre, l'authentification et la sécurité 
concernant la protection de données, la sécurité de terminaux, de systèmes informatiques, de 
réseaux informatiques, de serveurs, d'Internet et d'appareils mobiles; plateforme-service, à savoir 
logiciels pour la gestion, la surveillance, l'offre, l'authentification et la sécurité concernant la 
protection de données, la sécurité de terminaux, de systèmes informatiques, de réseaux 
informatiques, de serveurs, d'Internet et d'appareils mobiles; services infonuagiques offrant des 
logiciels pour la gestion, la surveillance, l'offre, l'authentification et la sécurité concernant la 
protection de données, la sécurité de terminaux, de systèmes informatiques, de réseaux 
informatiques, de serveurs, d'Internet et d'appareils mobiles; signalement de messages 
électroniques non autorisés et d'attaques informatiques connexes; application, restriction et 
contrôle concernant les privilèges d'accès des utilisateurs de ressources informatiques pour des 
ressources infonuagiques, mobiles et de réseau en fonction des justificatifs d'identité attribués.

(12) Surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité; offre d'information dans le 
domaine de la sécurité de réseaux informatiques par un site Web.

(13) Offre d'information sur la confidentialité d'ordinateurs, de réseaux, de serveurs et de données, 
la protection de données et la sécurité informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 14 avril 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/000,295 en liaison avec le même genre de services (12); 15 avril 2016, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/001,838 en liaison avec le même genre de 
services (7); 01 juin 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 00003167503 en 
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liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (13), (14), 
(15) et en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (8), (9), (10), (11), (13); 
01 juin 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 00003167506 en liaison avec le 
même genre de produits (12)
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 Numéro de la demande 1,818,407  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACE HARDWARE CORPORATION
2200 Kensington Court
Oak Brook, IL 60523
UNITED STATES OF AMERICA

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

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail, nommément grand magasin de vente de ce qui suit : 
boulons (quincaillerie), clous, écrous, vis, ressorts et attaches, charnières en métal, chaînes en 
métal, matériaux de construction, appareils de chauffage et pièces connexes, thermostats, pièces 
de four, pièces pour cheminées et conduits de fumée, pièces de foyer, poêles à bois et à granules, 
ventilateurs portatifs (électriques), ventilateurs d'extraction à usage domestique, climatiseurs et 
pièces connexes, refroidisseurs d'air par évaporation, mobilier de patio, grils barbecue, tables 
foyers au propane, foyers extérieurs, pots à fleurs et jardinières, tablettes de rangement, 
contenants en carton, contenants pour aliments, contenants à déchets, bacs et paniers de 
rangement, produits de nettoyage pour la maison, ustensiles et gadgets de cuisine, petits 
appareils électroménagers, lumières de Noël et autres décorations de fête, plantes et fleurs 
vivantes, fournitures pour la pelouse, de jardinage et d'aménagement paysager, outils à main et 
électriques, peinture et matériel de peinture, fournitures de plomberie, fournitures d'éclairage et 
électriques, nommément ampoules, piles et batteries, lampes de poche et lanternes, rallonges et 
barres d'alimentation, minuteries et commandes d'éclairage, appareils d'éclairage et pièces 
connexes, ventilateurs de plafond et pièces, éclairage commercial, éclairage extérieur, lampes de 
travail et d'atelier, pièces de rechange pour appareils d'éclairage, fils, boîtes, raccords et conduits, 
attaches pour câbles, serre-câbles, systèmes d'organisation de câbles, ruban isolant, disjoncteurs, 
fusibles et panneaux, interrupteurs, prises électriques et fiches électriques, compteurs et 
détecteurs électriques, appareils électroniques pour la maison, nommément câbles, adaptateurs, 
prises électriques et accessoires audio et visuels, prises téléphoniques, câbles, chargeurs et ports, 
alarmes de sécurité et caméras de sécurité.
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 Numéro de la demande 1,822,785  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG ELECTRONICS INC.
128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Picture-on-Wall
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes 3D; piles et batteries rechargeables, nommément piles et batteries pour appareils photo 
et caméras, batteries pour téléphones cellulaires, piles et batteries à usage général, batteries pour 
téléphones mobiles, piles de montre; chargeurs de pile et de batterie, nommément chargeurs de 
batterie pour utilisation avec des téléphones, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo 
et caméras; récepteurs de télévision; écrans pour récepteurs de télévision; écouteurs; lecteurs 
multimédias de poche, nommément téléphones cellulaires, lecteurs de CD, lecteurs de disques 
compacts, lecteurs MP3, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes; lecteurs de DVD; haut-
parleurs pour téléviseurs; haut-parleurs pour téléphones intelligents; haut-parleurs; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs 
de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, enregistreurs de cassettes 
audio et magnétoscopes, lecteurs de cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
appareils photo et caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; composants audio, 
nommément haut-parleurs ambiophoniques, haut-parleurs, syntonisateurs, mélangeurs audio, 
égaliseurs, enregistreurs audio et radios; logiciels d'application pour téléphones mobiles pour la 
réception et la transmission de données, en l'occurrence de messages texte et vidéo, de courriels, 
de fichiers de musique, d'images numériques et d'extraits vidéo de films, d'émissions de télévision 
et de vidéos musicales; logiciels d'application, pour le partage et l'utilisation de données et 
d'information, nommément de messages texte et vidéo, de courriels, de fichiers de musique, 
d'images numériques et d'extraits vidéo de films, d'émissions de télévision et de vidéos musicales, 
dans les domaines des téléphones intelligents, des téléviseurs et des ordinateurs par Internet; 
écrans pour téléviseurs; moniteurs, nommément moniteurs d'ordinateur, moniteurs ACL, moniteurs 
à DEL, moniteurs de télévision et moniteurs vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 27 décembre 2016, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2016-0119030 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,827,090  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drylock Technologies, naamloze vennootschap 
(abbreviation N.V.), a Belgian public limited 
company
Spinnerijstraat 12
9240 Zele
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRESTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Serviettes hygiéniques; produits hygiéniques pour les menstruations, nommément serviettes 
hygiéniques, protège-dessous, tampons, culottes hygiéniques; lingettes pour l'hygiène, 
nommément lingettes humides médicamenteuses contre les hémorroïdes, lingettes 
désinfectantes; couches pour incontinents; culottes pour incontinents; protections pour 
incontinents, nommément serviettes pour incontinents; couches, nommément couches pour 
adultes, couches pour bébés et couches pour jeunes enfants; couches pour bébés; doublures 
jetables pour couches; couches-culottes.

 Classe 16
(2) Couches jetables ainsi que culottes et caleçons de propreté jetables.
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 Numéro de la demande 1,827,528  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARCHIBALD INC.
1530 avenue des Affaires
Québec
QUEBEC
G3J1Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DÉSIRÉE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,827,530  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARCHIBALD INC.
1530 avenue des Affaires
Québec
QUEBEC
G3J1Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,839,854  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUNK FOR DIABETES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Programmes philanthropiques et de responsabilisation sociale pour entreprises, nommément 
organisation et tenue de programmes communautaires dans les domaines du diabète ainsi que de 
la prévention, de la recherche, de la sensibilisation et des soins liés au diabète.

Classe 36
(2) Programmes philanthropiques et de responsabilisation sociale pour entreprises, nommément 
offre de commandite financière à des organisations sportives et vouées à la santé et au bien-être 
pour les jeunes et les adultes, dons, organisation et tenue d'activités et de programmes de 
financement à des fins caritatives, tous dans les domaines du diabète ainsi que de la prévention, 
de la recherche, de la sensibilisation et des soins liés au diabète.
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 Numéro de la demande 1,842,763  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3307904 Nova Scotia Limited
1959 Upper Water St
Purdy's Wharf Tower 1
Halifax
NOVA SCOTIA
B3J3N2

Agent
STEWART MCKELVEY
600-1741 Lower Water Street, Halifax, NOVA 
SCOTIA, B3J3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN LUMBER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Balances.

 Classe 11
(2) Articles divers, équipement et accessoires pour la culture de plants de cannabis vivants et de 
graines de cannabis, nommément nécessaires de culture, contenant des graines, de la terre, des 
pots et des lampes électriques pour la culture de plants de cannabis vivants et de graines de 
cannabis.

 Classe 30
(3) Produits comestibles à base de dérivés de marijuana et de cannabis, nommément barres à 
base de céréales, nommément barres à base de céréales, chocolats, biscuits, croustilles, huiles, 
extraits, concentrés, préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, y compris préparations 
pour gâteaux, brownies, petits gâteaux, biscuits et muffins; produits comestibles à base de 
marijuana et de cannabis, nommément barres à base de céréales, nommément barres à base de 
céréales, chocolats, biscuits, croustilles, huiles, extraits, concentrés, préparations pour produits de 
boulangerie-pâtisserie, y compris préparations pour gâteaux, brownies, petits gâteaux, biscuits et 
muffins.

 Classe 34
(4) Marijuana à fumer; marijuana séchée; cannabis à fumer; cannabis séché. .

Services
Classe 35
Vente en ligne de marijuana ainsi que d'articles divers, d'équipement et d'accessoires associés au 
cannabis.



  1,843,868 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 38

 Numéro de la demande 1,843,868  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI
JL. RAYA SOREANG KM 11,5 
NO. 127A RT 03 RW 04
PANGAUBAN, KATAPANG
KABUPATEN BANDUNG, JAWA BARAT
INDONESIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Alpenstocks, sacs à dos, sacs de camping, sacs d'escalade, sacs de sport, sacs à provisions 
en filet, mallettes, cannes, portefeuilles, sacs à main, bâtons d'alpinisme, sacoches, havresacs, 
sacs d'école, valises, sacs de voyage, parapluies, mallettes de toilette, portefeuilles, sacs à 
provisions à roulettes.

 Classe 25
(2) Bandanas [mouchoirs de cou], vêtements, nommément robes de chambre, sandales de bain, 
bonnets de bain, caleçons de bain, maillots de bain, vêtements de plage, chaussures de plage, 
ceintures, ceintures porte-monnaie, bérets, bottes, bottes de sport, ferrures pour bottes, trépointes 
pour bottes, bretelles pour vêtements, nommément bretelles, casquettes et visières de casquette, 
vêtements de gymnastique, manteaux, vêtements de vélo, cols amovibles, cache-oreilles, 
chaussures en sparte, sandales en sparte, gilets de pêche, accessoires en métal pour chaussures 
et bottes, chaussures de soccer, bouts d'articles chaussants, blouses, sangles de guêtre, guêtres, 
gants, chaussons de gymnastique, demi-bottes, chapeaux, bandeaux, couvre-chefs, nommément 
capuchons, bonneterie, vestes, chasubles, plastrons, brodequins, masques de sommeil, mitaines, 
ceintures porte-monnaie, cravates, salopettes, pardessus, pyjamas, pantalons, parkas, sandales, 
écharpes, foulards, châles, dessous-de-bras de chemise habillée, plastrons de chemise habillée, 
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empiècements de chemise habillée, chaussures habillées, étoles, bottes de ski, jupes, masques 
de sommeil, pantoufles, blouses, chaussettes, semelles pour articles chaussants, bottes de sport, 
maillots de sport, chaussures de sport, bas, bas absorbants, vestes matelassées, costumes, 
visières, chandails, maillots de bain, tee-shirts, pantalons, bouts d'articles chaussants, gilets et 
vêtements imperméables, nommément trépointes pour bottes et chaussures, combinaisons de ski 
nautique, guimpes; sabots, serre-poignets, empiècements de chemise.



  1,844,604 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 40

 Numéro de la demande 1,844,604  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alchemy Media Holding LLC
3434 Overland Avenue
Los Angeles, CA 90034
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; affichage libre, nommément 
services d'affichage pour des tiers, nommément offre de services de placardage d'affiches 
publicitaires en carton et en papier pour des tiers.

Classe 42
(2) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs d'interagir avec des 
publicités imprimées extérieures au moyen d'appareils mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 27 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/281,714 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,845,312  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BASKET POUR LE DIABÈTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Programmes philanthropiques et de responsabilisation sociale pour entreprises, nommément 
organisation et tenue de programmes communautaires dans les domaines du diabète ainsi que de 
la prévention, de la recherche, de la sensibilisation et des soins liés au diabète.

Classe 36
(2) Programmes philanthropiques et de responsabilisation sociale pour entreprises, nommément 
offre de commandite financière à des organisations sportives et vouées à la santé et au bien-être 
pour les jeunes et les adultes, dons, organisation et tenue d'activités et de programmes de 
financement à des fins caritatives, tous dans les domaines du diabète ainsi que de la prévention, 
de la recherche, de la sensibilisation et des soins liés au diabète.
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 Numéro de la demande 1,845,721  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

258358 Ontario Inc.
181 University Avenue
Suite 800
Toronto
ONTARIO
M5H2X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEDeze
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Transformateurs électriques; fils et câbles électriques.

 Classe 11
(2) Éclairage d'aménagement paysager à DEL; éclairage d'aménagement extérieur.
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 Numéro de la demande 1,850,122  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HKA Global Ltd
3200 Daresbury Park
Warrington, WA4 4BU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HKA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'évaluation des coûts; analyse des coûts; vérification d'entreprises; gestion de 
projets d'affaires pour des projets de construction et de génie civil, mécanique, électrique, 
architectural, énergétique et maritime ainsi que d'ingénierie de protection contre les incendies; 
analyse de gestion des affaires; services de gestion du risque d'entreprise; services de conseil 
ayant trait à la gestion du risque d'entreprise; services de consultation en gestion des affaires 
ayant trait aux projets de construction et de génie civil, mécanique, électrique, architectural, 
énergétique et maritime ainsi que d'ingénierie de protection contre les incendies et aux différends 
qui surviennent relativement aux projets de construction et de génie civil, mécanique, électrique, 
architectural, énergétique et maritime ainsi que d'ingénierie de protection contre les incendies; 
consultation en gestion des affaires; juricomptabilité; services de gestion et d'administration 
d'entreprise.

Classe 36
(2) Évaluation des sinistres; services d'agence ayant trait au règlement de réclamations 
d'assurance; gestion des risques financiers; consultation en gestion des risques [services 
financiers]; gestion des risques d'assurance; services financiers et monétaires, nommément 
services d'enquête financière; services financiers, nommément services d'évaluation des risques 
financiers.

Classe 37
(3) Services de gestion de projets de construction; services de conseil en construction ayant trait 
aux bâtiments, à la construction industrielle, nommément d'infrastructures de mines de charbon et 
de ports d'expédition, à la construction d'infrastructures ayant trait à l'expansion d'un canal et à la 
conception d'aéroports, à l'exploitation pétrolière et gazière de champs de pétrole, à 
l'aménagement d'installations pour la transformation de gaz naturel liquéfié et de centrales 
électriques.

Classe 41
(4) Services de formation dans les domaines de l'examen, de la rédaction, de l'administration et de 
la gestion de contrats de construction et de génie civil, mécanique, électrique, architectural, 
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énergétique et maritime ainsi que d'ingénierie de protection contre les incendies, de la gestion des 
risques concernant des projets de construction et de génie civil, mécanique, électrique, 
architectural, énergétique et maritime ainsi que d'ingénierie de protection contre les incendies, des 
différends ayant trait à des projets de construction et de génie civil, mécanique, électrique, 
architectural, énergétique et maritime ainsi que d'ingénierie de protection contre les incendies et 
l'annulation et la défense de réclamations ayant trait à des projets de construction et de génie civil, 
mécanique, électrique, architectural, énergétique et maritime ainsi que d'ingénierie de protection 
contre les incendies.

Classe 45
(5) Services juridiques; services d'assistance en matière de litiges; consultation en matière de 
litiges; services de témoin expert pour des questions juridiques dans le domaine des réclamations 
en construction et en génie civil, mécanique, électrique, architectural, énergétique et maritime ainsi 
qu'en ingénierie de protection contre les incendies; services de conseil juridique; services de 
consultation juridique; services d'arbitrage, de médiation et de règlement de différends; services 
de règlement à l'amiable de litiges; services d'arbitrage.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003209945 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,851,729  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moana Group Pty Ltd
37 Wilson Street
Berwick, Victoria, 3806
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRACEFIELD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Outils à main et instruments manuels, nommément outils manuels de coupe; ustensiles de 
table; pinces de foyer; armes courtes, sauf les armes à feu, nommément épées et couteaux de 
chasse; rasoirs.

 Classe 09
(2) Sacs spécialement conçus pour les casques, nommément les casques militaires, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; sacs, nommément sacs à ordinateur et sacs pour 
appareils photo et caméras, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

(3) Vêtements et dispositifs de protection personnelle contre les accidents ou les dangers au 
travail, nommément gants de protection, masques de protection, pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; lunettes et masques de protection contre la poussière, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; articles de lunetterie, à savoir lunettes de soleil, 
lunettes, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; vêtements de protection, 
nommément vêtements balistiques et à l'épreuve des balles, du souffle, des entailles et des coups 
de couteau, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; gilets balistiques, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; gilets, hauts, vestes et pantalons réfléchissants, 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de sauvetage compris dans 
cette classe, nommément radeaux de sauvetage, gilets de sauvetage et articles de flottaison, 
nommément vestes de sauvetage, bouées de remontée pour la plongée et casques de flottaison, 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; équipement antiémeute, à savoir visières 
de protection, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; porte-radios, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; pochettes à masque à gaz, pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; plaques pare-balles dissimulées pour vêtements pare-balles, 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; écrans pare-balles portatifs, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; lunettes de vision nocturne, pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; instruments optiques pour armes, nommément viseurs, lentilles 
optiques pour armes, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; balances romaines, 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.
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 Classe 13
(4) Armes à feu et munitions, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; accessoires 
pour armes à feu et munitions, nommément étuis, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; ceintures d'équipement militaire et policier pour armes à feu et munitions, pièces 
et accessoires pour les produits susmentionnés; sacs-ceinturons pour armes à feu et munitions, 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; supports à munitions, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; cartouchières, pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; étuis à arme à feu, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; cartouchières, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
adaptateurs d'étui à arme à feu, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; porte-
chargeurs pour armes, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; bandoulières, 
nommément bandoulières de carabine et bandoulières pour armes à feu, pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; nécessaires pour le nettoyage et la conservation des armes à 
feu constitués de baguettes et de brosses de nettoyage, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; sacs à bandoulière pour armes à feu, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

 Classe 16
(5) Papier et produits faits de cette matière, nommément étiquettes en papier, papier de bricolage; 
papeterie; supports pour carnets de policier et contraventions; étuis pour cartes d'identité, 
nommément étuis à passeport et étuis à permis de conduire; trousses pour empreintes digitales; 
étiquettes, drapeaux et marqueurs en papier pour l'identification d'éléments de preuve; tampons 
d'encre pour empreintes digitales; papier à empreintes digitales; sacs pour éléments de preuve; 
rubans adhésifs pour fermer hermétiquement les sacs pour la collecte d'éléments de preuve.

 Classe 18
(6) Sacs en cuir et en similicuir; sacs fourre-tout; sacs court-séjour et bagages compris dans cette 
classe; sacs à dos.

 Classe 21
(7) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément ustensiles de cuisine et 
contenants à déchets, grattoirs pour marmites et casseroles, rouleaux à pâtisserie, spatules, 
pelles, fouets; planches à découper; paniers à pique-nique équipés; vaisselle de pique-nique; 
ustensiles de pique-nique.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément hauts, pantalons, manteaux; articles chaussants, nommément 
chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. .

 Classe 29
(9) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et 
congelés, plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; viandes et 
saucisses en conserve; plats de viande et de légumes congelés; plats préparés composés 
principalement de viande, de volaille, de poisson et de légumes; hamburgers; gelées, confitures, 
compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; conserves de poisson, 
marinades.

 Classe 30
(10) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; grignotines à base de farine et 
de céréales; pain, pâtisseries; confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au 
chocolat, fondants à confiserie, gelées de fruits pour la confiserie, confiseries glacées, confiseries 
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à base de fruits, confiseries aux arachides et confiseries au sucre; gâteaux, biscuits; desserts, 
nommément mousses-desserts, crèmes-desserts et desserts glacés, chocolat; produits de 
chocolat, nommément mousses au chocolat, pâtisseries au chocolat, et desserts glacés, en 
l'occurrence desserts glacés à base de noix de cajou; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce épicée, 
sauce au poisson, sauce ketchup, sauce soya; épices; glace; grignotines, nommément grignotines 
à base de maïs, grignotines à base de granola, grignotines à base de riz et grignotines à base de 
blé; grignotines réfrigérées, emballées et congelées faites principalement de blé et de céréales; 
hors-d'oeuvre et grignotines emballés, frais, congelés et réfrigérés faites principalement de blé et 
de céréales; dîners préemballés composés principalement de riz et comprenant aussi de la viande 
et des légumes; plats préparés à base de nouilles; brioches et sandwichs fourrés; hamburgers 
dans des petits pains; sandwichs roulés.

 Classe 31
(11) Céréales ainsi que produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément céréales agricoles 
pour la plantation; animaux vivants, nommément chiens, porcs, moutons, bétail, volaille; fruits et 
légumes frais; graines pour l'ensemencement; plantes et fleurs naturelles; produits alimentaires 
pour chiens, porcs, moutons, bétail, volaille.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, services d'information, de conseil et de 
consultation concernant tous les services susmentionnés; offre de stratégies de marketing pour 
des tiers, services d'information, de conseil et de consultation concernant tous les services 
susmentionnés; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers, services d'information, 
de conseil et de consultation concernant tous les services susmentionnés; gestion des affaires, 
services d'information, de conseil et de consultation concernant tous les services susmentionnés; 
administration des affaires, services d'information, de conseil et de consultation concernant tous 
les services susmentionnés; services de vente au détail, en gros et en ligne de ce qui suit : 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, oeuvres d'art encadrées, articles d'artisanat, 
aliments, boissons, bagages, sacs de transport tout usage, sacs à dos, pochettes, couteaux, 
ustensiles de table, articles de camping et de randonnée pédestre ainsi qu'équipement de chasse, 
de tir à l'arc et de tir de compétition, services d'information, de conseil et de consultation 
concernant tous les services susmentionnés. .

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément cours, conférences et ateliers dans les domaines des 
mathématiques, du droit, des arts, de l'économie; offre de services de formation dans les 
domaines des mathématiques, du droit, des arts, de l'économie; cours de formation dans les 
domaines des mathématiques, du droit, des arts, de l'économie, et installations de formation pour 
l'interprétation, le sport, l'entraînement physique; organisation et tenue de conférences et de 
congrès et offre d'installations connexes dans les domaines des mathématiques, du droit, des arts, 
de l'économie; organisation et tenue d'ateliers professionnels dans les domaines des 
mathématiques, du droit, des arts, de l'économie; services de divertissement, nommément 
expositions d'oeuvres d'art, évènements sportifs, nommément courses d'athlétisme et de vélo; 
services de divertissement, nommément concerts et évènements culturels, nommément 
productions théâtrales; offre d'installations pour émissions de jeu; offre d'installations récréatives, 
en l'occurrence d'établissements sportifs; services de club de santé; publications électroniques 
non téléchargeables dans les domaines des mathématiques, du droit, des arts, de l'économie; 
offre d'information dans les domaines des mathématiques, du droit, des arts et de l'économie par 
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un réseau en ligne; offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; édition 
multimédia de livres, de magazines, de revues, dans les domaines des mathématiques, du droit, 
des arts, de l'économie.

Classe 43
(3) Hôtels, réservation d'hôtels, services d'hôtel; offre d'hébergement temporaire dans des 
appartements de vacances et des maisons; réservation d'hébergement dans des appartements de 
vacances et des maisons; offre de services d'information sur l'hébergement et de services 
d'agence de réservation d'hébergement pour les voyageurs; services de café ambulant pour la 
restauration (alimentation); restaurants; bars; cafés; casse-croûte; services de traiteur; services de 
consultation dans le domaine de l'hébergement; offre d'installations d'exposition dans des hôtels.
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 Numéro de la demande 1,851,811  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ESTELLE INTERNATIONAL
395 bis rue du Général de Gaulle, ZI de la 
Pilaterie, 59700 MARC EN BAROEUL
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAURA VITA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) Italien VITA est VIE.

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et imitations cuir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; 
fouets et selleries; portefeuilles; porte-monnaie non en métaux précieux; sacs à main, à dos, à 
roulettes; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers; coffrets destinés à 
contenir des affaires de toilettes, colliers ou habits pour animaux; sacs à provisions; sacs ou 
sachets en cuir pour l'emballage; sacs à bandoulière; sacs pochettes; sacs polochon; sacs à main; 
portefeuilles et sacs en cuir; sacs à chaussures de voyage; sacs à main de soirée; sacs à main 
pour femmes; sacs court-séjour; porte-cartes; porte-monnaie; bagages de cabine; étuis porte-clés 
en cuir; mallettes porte-documents; pochettes en cuir; pochettes en feutrine.

 Classe 25
(2) vêtements décontractés ; vêtements sport ; vêtements d'affaires ; vêtements de soirée; 
chaussures à talons; chapeaux; chemises; ceintures; fourrures; gants; foulards; cravates; 
bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage, de ski ou de sport; sous-vêtements; 
bottes; bouts de chaussures; chaussures en cuir; chaussures en toile; chaussures en bois; 
chaussures habillées; chaussures plates; chaussures pour dames; sabots; semelles de 
chaussures; talonnettes pour chaussures; ballerines; ceintures en cuir; ceintures en matières 
textiles; escarpins

 Classe 26
(3) Ornements de chaussures

Services
Classe 35
Organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; services de vente au détail de cuir et 
imitations cuir, peaux d'animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et 
selleries, portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à main, à dos, à roulettes, 
sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers, coffrets destinés à contenir des 
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affaires de toilettes, colliers ou habits pour animaux, filets, sacs à provisions, sacs ou sachets 
(enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage, petits sacs [sacs à main], montures de sacs 
[sacs à main], sacs à bandoulière, sacs pochettes, sacs polochon, sacs à porter au poignet [sacs 
à main], sacs à usages multiples [sacs à main], portefeuilles et sacs en cuir, sacs à chaussures de 
voyage, sacs à main de soirée, sacs à main pour femmes, sacs de week end, porte-cartes 
[portefeuilles], porte-monnaie, bagages de cabine, étuis porte-clés en cuir, mallettes porte-
documents, pochettes en cuir, pochettes en feutrine, vêtements, chaussures, chapellerie, 
chemises, vêtements en cuir ou imitation cuir, ceintures (habillement), fourrures (vêtements), 
gants (habillement), foulards, cravates, bonneterie, chaussettes, chaussons, chaussures de plage, 
de ski ou de sport, couche en matières textiles, sous-vêtements, bottes et chaussures, bouts de 
chaussures, brides de chaussures, chaussures en cuir, chaussures en toile, chaussures en bois, 
chaussures habillées, chaussures plates, chaussures pour dames, sabots [chaussures], semelles 
de chaussures, talonnettes pour chaussures, ballerines [chaussures plates], ceintures en cuir 
[habillement], ceintures en matières textiles [habillement], escarpins, de bijoux; vente au détail et 
vente en ligne de cuir et imitations cuir, peaux d'animaux, malles et valises, parapluies, parasols et 
cannes, fouets et selleries, portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à main, à 
dos, à roulettes, sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers, coffrets destinés 
à contenir des affaires de toilettes, colliers ou habits pour animaux, filets, sacs à provisions, sacs 
ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage, petits sacs [sacs à main], montures 
de sacs [sacs à main], sacs à bandoulière, sacs pochettes, sacs polochon, sacs à porter au 
poignet [sacs à main], sacs à usages multiples [sacs à main], portefeuilles et sacs en cuir, sacs à 
chaussures de voyage, sacs à main de soirée, sacs à main pour femmes, sacs de week-end, 
porte-cartes [portefeuilles], porte-monnaie, bagages de cabine, étuis porte-clés en cuir, mallettes 
porte-documents, pochettes en cuir, pochettes en feutrine, vêtements, chaussures, chapellerie, 
chemises, vêtements en cuir ou imitation cuir, ceintures (habillement), fourrures (vêtements), 
gants (habillement), foulards, cravates, bonneterie, chaussettes, chaussons, chaussures de plage, 
de ski ou de sport, couche en matières textiles, sous-vêtements, bottes et chaussures, bouts de 
chaussures, brides de chaussures, chaussures en cuir, chaussures en toile, chaussures en bois, 
chaussures habillées, chaussures plates, chaussures pour dames, sabots [chaussures], semelles 
de chaussures, talonnettes pour chaussures, ballerines [chaussures plates], ceintures en cuir 
[habillement], ceintures en matières textiles [habillement], escarpins, bijoux.
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 Numéro de la demande 1,859,524  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RICARDO MÉDIA INC.
300, rue d'Arran
Saint-Lambert
QUÉBEC
J4R1K5

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

RICARDO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Pot-pourri; nettoyant à acier inoxydable.

 Classe 06
(2) Objets d'art décoratifs en fer forgé.

 Classe 07
(3) Robots culinaires; petits électroménagers, nommément aspirateurs; mélangeur électrique de 
cuisine; machine d'emballage sous vide.

 Classe 08
(4) Fils à couper le beurre; ciseaux à pizza; ciseaux de cuisine; ustensiles, pinces et ciseaux à 
poissons et fruits de mer; coupe-légumes et fruits; couverts; mandolines de cuisine, mandolines 
pour tailler les légumes en tranches.

 Classe 09
(5) Disques compacts pré-enregistrés dans le domaine culinaire; DVD pré-enregistrés dans le 
domaine culinaire; minuterie de cuisine; thermomètres de cuisine; tasses et cuillères à mesurer; 
accessoires de BBQ nommément, thermomètres à viande; balance de cuisine.

 Classe 11
(6) Grille-pains; petits électroménagers, nommément celliers à vin électriques, fours à micro-
ondes; plat à fondue électrique; four de cuisson pour la raclette; cuiseur à vapeur; gaufrier 
électrique de cuisine; autocuiseurs électriques; machine de cuisson sous vide; cuiseur à riz 
électriques; petits électroménagers, nommément petits appareils électriques de cuisine, 
nommément presses à panini électriques, machines à café électriques, machines à pain, friteuses, 
machines à pop-corn, fours de cuisson, machines à glaçons, bouilloires électriques, théières 
électriques, machines pour la fabrication de boissons gazeuses, yaourtières électriques, machines 
pour la préparation de crèmes glacées, mijoteuses, mélangeurs d'aliments électriques à usage 
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domestique, mélangeurs électriques pour boissons, machines électriques pour la confection de 
pâtes alimentaires; accessoires de BBQ nommément, housses à BBQ; barbecue portable au 
charbon; sorbetière électrique.

 Classe 16
(7) Porte-crayons; peintures artistiques.

 Classe 18
(8) Parapluies.

 Classe 20
(9) Mobilier de cuisine; éléments de mobilier d'extérieur; mobilier de jardin; mobilier de bureau; 
mobilier de rangement mural; mobilier de salle à manger; éléments de mobilier de salle à diner; 
miroirs décoratifs, cadres, nommément cadres pour photos, cadres pour toiles de peinture, cadres 
pour reproductions artistiques et cadres pour reproductions photographiques, laminés, 
nommément reproductions artistiques et reproductions photographiques, sérigraphies; porte-livre
/boîtes de rangement en plastique; bouchons pour bouteilles de champagne.

 Classe 21
(10) Pots à fleurs; arrosoirs; distributeurs de savon liquide; distributeurs d'essuie-tout; moutardiers; 
coquetiers; sucriers et crémiers; cocottes en fonte, porte-bougies; bougeoirs; chandeliers; cache-
pots à fleurs; accessoires de décoration nommément, figurines décoratives en verre; mélangeur 
manuel de cuisine; planche à pizza; roue à pizza; gants de cuisine anti-coupure; tapis à sushi; 
bouteilles d'eau; brosse de cuisine; autocuiseurs non électriques; bouteille isolante; ramequins; 
saucière; planche à fromage; ustensiles de cuisine; planche à découper; fouets; râpes à chocolat, 
agrumes et autres aliments; rouleaux à pâtisserie; tamis de cuisine; mortiers et pilons; protecteurs 
de casseroles nommément tapis de protection antiégratignures à insérer entre les casseroles; 
ensemble de moulin sel et poivre; presse-ail; tapis à pâtisserie; cuillère à crème glacée; pinces de 
cuisine; mélangeurs pour pâte à crêpes [shakers]; mélangeurs à vinaigrette [shakers]; pressoirs 
manuel à viandes à usage domestique; main de sel; moules à tartes, quiches et cuisson; poches 
et douilles à pâtisserie; porte-ustensiles; sac-glacière isolante; vide-pomme; presseagrumes; 
écran anti-éclaboussures nommément un couvercle perforé, en acier inoxydable ou en silicone, 
pour protection contre les éclaboussures lors de la cuisson d'aliments; bouteille avec infuseur à 
thé et à fruits; grille à pâtisserie; coupe-pâte; séparateurs de couteaux pour tiroirs; dénoyauteur à 
cerises; bocaux en verre pour la conservation des aliments; essoreuses à salade; shaker et 
ustensiles à cocktail; habillage et décoration de table nommément, milieux de tables; carafes; bols 
à mélanger; plaques à biscuits et cuisson; accessoires de BBQ nommément, ustensiles pour la 
cuisson au BBQ, brosses pour nettoyer les grilles de BBQ; accessoires de pâtisserie, nommément 
pinceaux à pâtisserie, rouleaux à pâtisserie, moules à pâtisserie, pelles à pâtisserie; plateau de 
service; moules à glaçons; sorbetières non électriques; effeuilleuse à fines herbes et à chou kale; 
jeux de boîtes de rangement.

 Classe 22
(11) Ficelle de cuisine.

 Classe 24
(12) Accessoires de décoration nommément, rideaux; linge de cuisine; serviettes de tissu; 
habillage et décoration de table nommément, articles de table, linge de table, napperons de table, 
nappes de table.

 Classe 25
(13) Toques de cuisine.
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 Classe 28
(14) Jouets éducatifs destinés à l'apprentissage de la cuisine.

 Classe 29
(15) Conserves de fruits; conserves de légumes; conserves de poisson; conserves de fruits de 
mer; conserves de viande; noix préparées; trempettes pour amuse-geules et légumes; huile 
comestible; plats préparés principalement à base de légumes; plats préparés principalement à 
base de viandes; plats préparés principalement à base de volaille; plats préparés principalement à 
base de poissons et fruits de mer; plats préparés principalement à base de légumineuses; plats 
préparés principalement à base de tofu; huile d'olive.

 Classe 30
(16) Sel de table; poivre de table; chocolat; pâtisserie; confiseries sucrées; biscuits; mais éclaté; 
tartinade au cacao; caramels; sauce à la viande; sauce à pizza; sauce au chocolat; sauce au 
fromage; sauce au poisson; sauce aux fruits; sauce barbecue; sauce chili; sauce chimichurri; 
sauce de ketchup; sauce épicée; sauce poivrade; sauce pour pâtes alimentaires; sauce soja; 
sauce sriracha; sauce aux piments rouges; sauce tartare; sauce tomate; sauce Worcestershire, 
sauces à salade; sauces pour viandes grillées; sauces pour poulet; sauces au curry; sauces aux 
champignons; sauces aux légumes; vinaigrettes; gâteaux; tartes; plats préparés principalement à 
base de nouilles; plats préparés principalement à base de pâtes; plats préparés principalement à 
base de riz; préparation pour biscuits; produits pour attendrir la viande à usage domestique; grains 
de café torréfiés; café; épices.

 Classe 31
(17) Plants de légumes, de fruits, d'herbes.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour les marchandises et services de tiers; développement de 
campagnes publicitaires pour des tiers; promotion de la vente de marchandises et services par la 
distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels; promotion de la vente de 
marchandises et services par un programme de fidélisation du consommateur; gérance d'artistes; 
services de vente en ligne d'articles et accessoires de cuisine, articles et accessoires de table, 
livres, magazines; services de vente en ligne d'accessoires de BBQ; services de vente en ligne de 
produits alimentaires.

Classe 41
(2) Organisation de spectacles et de présentations culinaires pour le compte de tiers; organisation 
et préparation de réceptions pour le compte de tiers; organisation et conduite d'ateliers de 
formation dans le domaine de l'art culinaire et de la gastronomie; services de cours de cuisine en 
ligne.

Classe 42
(3) Conception et hébergement de sites Internet pour le compte de tiers; mise à la disposition du 
public d'une application téléchargeable pour téléphone mobile de conseils culinaires et de recettes 
de cuisine.

Classe 43
(4) Services de restaurant, de traiteur et de mets préparés à emporter; mise à disposition de 
services de prestation de conseils et d'informations en matière d'accord entre vins et mets.
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 Numéro de la demande 1,860,931  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Casbah Productions Limited
c/o Fisher Sassoon and Marks 43-45 Dorset 
Street
London W1U 7NA
UNITED KINGDOM

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Lucinda Garland a été déposé.

Produits
 Classe 09

(1) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément enregistreurs de cassettes audio et vidéo, enregistreurs de disques audio et vidéo, 
nommément de DVD, et enregistreurs de CD, enregistreurs vidéo personnels, ordinateurs; 
supports de données magnétiques, nommément CD et DVD préenregistrés contenant de la 
musique et disques magnétiques vierges; films ainsi qu'enregistrements audio et vidéo de 
musique, nommément enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique et du 
divertissement musical, nommément des concerts; cassettes, nommément cassettes audio et 
vidéo de musique préenregistrées, cassettes audio, disques de vinyle; disques compacts de 
musique, DVD contenant de la musique et du divertissement musical, nommément des concerts et 
d'autres supports d'enregistrement numériques, nommément des fichiers MP3 et WAVE, 
nommément des fichiers numériques informatiques contenant des enregistrements audio, 
nommément de la musique, des émissions de radio et des balados de musique; musique 
numérique et balados (téléchargeables), nommément balados en fichiers MP3 téléchargeables 
dans le domaine de la musique; sonneries téléchargeables pour téléphones cellulaires; 
publications électroniques téléchargeables dans le domaine de la musique; logiciels pour le 
téléchargement et la diffusion en continu de vidéos musicales et de concerts par Internet ainsi que 
de jeux informatiques, nommément de jeux vidéo informatiques; lunettes de soleil; lunettes; 
breloques, nommément porte-clés électroniques, à savoir télécommandes; publications 
électroniques non téléchargeables dans le domaine de la musique disponibles sur Internet.
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 Classe 12
(2) Sacoches pour vélos et motos.

 Classe 14
(3) Bijoux; bijoux de fantaisie; montres; bracelets; broches; ornements pour les oreilles, à savoir 
bijoux; coffrets à bijoux; bagues de bijouterie; boutons de manchette; pinces de cravate; insignes 
de revers en métal précieux; pierres précieuses; insignes en métaux précieux; anneaux porte-clés; 
épinglettes décoratives; épinglettes, nommément épingles de revers; breloques, nommément 
breloques porte-clés en métal.

 Classe 15
(4) Instruments de musique, nommément instruments à clavier, cuivres [instruments de musique], 
trombones, flûtes; guitares; guitares électriques; guitares basses électriques; guitares acoustiques; 
cordes de guitare; médiators; accessoires de guitare, nommément cordes, pics, sangles, 
syntonisateurs; étuis pour instruments de musique.

 Classe 16
(5) Papier; carton; imprimés, nommément magazines, journaux, livres, affiches, calendriers; 
affiches, livres, livres de chansons, magazines, feuillets, brochures, journaux vierges et 
programmes d'évènements; carnets d'autographes; feuillets publicitaires; autocollants; partitions; 
matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément carnets, agrafeuses, reliures; objets 
d'art et figurines en papier et en carton, nommément oeuvres peintes en papier et en carton ainsi 
que figurines en papier et en carton; maquettes d'architecte; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres scolaires; articles pour l'empaquetage, l'emballage et le stockage de papier, de 
carton et de plastique, nommément sacs, enveloppes et pochettes en papier et en plastique pour 
le stockage et l'empaquetage ainsi que pellicules d'emballage d'aliments à usage domestique; 
articles jetables en papier, nommément formes de papier découpé, bavoirs, mouchoirs, sous-
verres, napperons en dentelle, serviettes de table et linge de table en papier; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; pinces à billets; albums en tous genres, nommément albums 
photos, albums de timbres, albums de pièces de monnaie, albums souvenirs.

 Classe 18
(6) Cuir et similicuir; peaux d'animaux; cuirs bruts; articles de bagagerie, nommément malles; 
mallettes; sacs à dos; porte-bébés; mallettes; sacs à main; sacs de sport; sacs d'entraînement; 
sacs en cuir; sacs de plage; sacs pour vêtements, nommément sacs souples pour vêtements; 
sacs tout-aller, nommément sacs fourre-tout; sacs-pochettes; sacs à cosmétiques; porte-cartes de 
crédit; grands fourre-tout; sacs de taille; pochettes, nommément pochettes en cuir et pochettes à 
cordon coulissant; havresacs; sacoches; sacs d'école; sacs à bandoulière; sacs à provisions; sacs 
à chaussures; sacs à bandoulière; valises; sacs pour articles de toilette; fourre-tout; malles, à 
savoir bagages et sacs de voyage; ceintures; étuis porte-clés; porte-billets; étuis pour cartes; sacs 
à main; portefeuilles; mallettes de maquillage; étiquettes à bagages; parapluies; parasols et 
cannes; fouets; harnais et articles de sellerie; porte-documents, porte-cartes.

 Classe 20
(7) Supports pour photos, nommément cadres pour photos.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément hauts, nommément blouses, coquilles (hauts), tee-shirts, débardeurs, 
hauts courts, camisoles, gilets, chandails, tee-shirts, vestes, manteaux, jeans, pantalons, shorts, 
jupes, chandails, robes, ceintures, foulards, bonneterie, lingerie, leggings, chaussettes, vêtements 
d'intérieur, vêtements de nuit, sous-vêtements, vêtements de bain, cravates, ceintures; articles 
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chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport; couvre-chefs, 
nommément bandeaux, chapeaux, visières et casquettes.

 Classe 26
(9) Dentelles et broderies; rubans et boucles de mercerie; faux cheveux; cheveux humains; 
bandeaux pour cheveux; bandeaux élastiques pour cheveux; pinces à cheveux; perruques, 
postiches ainsi qu'accessoires à mettre dans les cheveux ou sur les cheveux, nommément 
rallonges de cheveux faites principalement de cheveux synthétiques et humains; boucles pour 
cheveux; insignes à porter, autres qu'en métal précieux, nommément insignes brodés pour les 
vêtements; macarons, bandes autoaggripantes; épingles, nommément épingles à cheveux et 
aiguilles pour la couture; fleurs artificielles.

Services
Classe 35
(1) Gestion administrative de salles de concert; vente au détail en ligne d'objets souvenirs liés au 
divertissement, nommément d'affiches, de cartes, de tee-shirts.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance, nommément collecte de fonds à des fins caritatives pour l'éducation 
et la formation en musique.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web de diffusion en continu de musique et de vidéoclips préenregistrés 
en ligne par un réseau informatique mondial; offre d'accès à un site Web offrant des prestations de 
musique, des vidéos musicales, des extraits vidéo connexes et des photos ainsi que de la 
musique et des vidéoclips préenregistrés en ligne par un réseau informatique mondial; offre de 
concerts ainsi que de prestations de musique et de représentations vidéo, nommément offre de 
vidéos préenregistrées de concerts sur Internet.

Classe 41
(4) Éducation, nommément offre de cours, d'ateliers et de formation individuelle dans les 
domaines de la musique et du divertissement, nommément de l'interprétation, du chant, de la 
comédie; formation dans le domaine de la musique; services de divertissement, nommément 
concerts, productions théâtrales, production d'émissions de télévision, de films et de vidéos 
musicales, d'activités sportives et culturelles, nommément organisation d'activités sportives, 
nommément de tournois sportifs amateurs, nommément de tournois de soccer et de tournois de 
tennis ainsi qu'organisation de spectacles dans les domaines de la musique, des représentations 
devant public, nommément des concerts et du théâtre; organisation de concours de musique et de 
chant à des fins de divertissement et éducatives; expositions d'oeuvres d'art; offre de théâtres 
pour la tenue de représentations devant public; organisation d'évènements musicaux, nommément 
de spectacles, de concerts, de festivals, de représentations devant public, nommément de 
concerts et de représentations d'un groupe de musique devant public; services de divertissement 
en boîte de nuit, nommément prestations de musique devant public dans une boîte de nuit; 
réservation de billets pour évènements récréatifs, sportifs et culturels ainsi que services de 
billetterie de divertissement; services de modèles pour artistes; services de jeux électroniques 
offerts par Internet; divertissement interactif, nommément offre de jeux informatiques multimédias 
interactifs en ligne; production audio et vidéo, nommément production d'enregistrements audio et 
de vidéos musicales; services d'enregistrement, nommément enregistrement de musique sur 
divers médias, nommément sur des cassettes audio et vidéo, des CD, des DVD, des lecteurs 
MP3, nommément enregistrement de fichiers audionumériques, notamment sur des clés USB à 
mémoire flash; services de salle de cinéma, nommément offre d'installations de cinéma; 
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production d'émissions de télévision, de films vidéo, d'émissions de radio et de spectacles de 
musique ainsi que d'enregistrements connexes; production d'enregistrements, à savoir 
d'émissions de télévision, de films, d'émissions de radio et de vidéos musicales; composition de 
musique; photographie numérique; édition et communication, nommément publication de livres et 
de magazines ainsi que services de nouvelles; musique numérique non téléchargeable, 
nommément enregistrements audio et vidéo disponibles pour la lecture sur Internet.

Classe 43
(5) Offre d'installations de divertissement, nommément de salles de réception, d'installations de 
congrès, d'installations de réunion.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003222931 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 1,861,957  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nutri-Asia, Inc.
9th Floor JY Campos Centre 9th Avenue 
corner 30th Street
Bonifacio Global City, Taguig, Metro Manila 
1634
PHILIPPINES

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 32

Jus de fruits, eau de coco, boissons au jus de noix de coco.
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 Numéro de la demande 1,861,958  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nutri-Asia, Inc.
9th Floor JY Campos Centre 9th Avenue 
corner 30th Street
Bonifacio Global City, Taguig, Metro Manila 
1634
PHILIPPINES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOCALLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Jus de fruits, eau de coco, boissons au jus de noix de coco.
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 Numéro de la demande 1,863,560  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waters Technologies Corporation
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TA INSTRUMENTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments d'analyse, nommément calorimètres à balayage différentiel, calorimètres 
à usage général, analyseurs thermogravimétriques à usage général, analyseurs 
thermogravimétriques à haute pression, analyseurs combinant des fonctions de calorimétrie à 
balayage différentiel et de thermogravimétrie, calorimètres de titrage isotherme, analyseurs de 
dilatométrie à usage général, analyseurs de dilatométrie à tige de poussée, dilatomètres optiques, 
dilatomètres à refroidissement rapide, microscopes à platine chauffante, analyseurs à flash laser, 
analyseurs de diffusivité par la méthode flash, générateurs d'impulsions laser dirigées, instruments 
d'essai d'endoprothèses et de greffons, instruments à cadre de test, microcalorimètres, 
calorimètres isothermes, rhéomètres à usage général, instruments d'analyse équipés pour 
effectuer des analyses rhéométriques et des analyses mécaniques dynamiques, instruments 
d'analyse équipés pour effectuer des analyses rhéométriques et la caractérisation de fluides 
magnétorhéologiques; analyseurs mécaniques dynamiques; analyseurs thermomécaniques; 
analyseurs de sorption de vapeur; analyseurs de sorption gravimétrique; plaques chauffantes pour 
contrôler et assurer le chauffage d'échantillons; appareils de mesure pour calorimètres à balayage 
différentiel, calorimètres à usage général, analyseurs thermogravimétriques à usage général, 
analyseurs thermogravimétriques à haute pression, instruments d'analyse équipés pour effectuer 
la calorimétrie à balayage différentiel et la thermogravimétrie, calorimètres de titrage isotherme, 
analyseurs de dilatométrie à usage général, analyseurs de dilatométrie à tige de poussée, 
dilatomètres optiques, dilatomètres à refroidissement rapide, microscopes à platine chauffante, 
analyseurs à flash laser, analyseurs de diffusivité par la méthode flash, générateurs d'impulsions 
laser dirigées, instruments d'essai d'endoprothèses et de greffons, pièces et cadres pour le 
chargement de plaques à cupules dans des instruments d'analyse, des microcalorimètres, des 
calorimètres isothermes, des rhéomètres à usage général; appareils et instruments d'analyse en 
laboratoire, nommément balances à suspension magnétique ainsi que pièces et accessoires 
connexes; spectromètres de masse ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils et 
instruments d'analyse en laboratoire pour le dosage, le mélange et le contrôle de la pression de 
gaz et de vapeurs ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils et instruments d'analyse en 
laboratoire pour l'analyse de propriétés mécaniques ou matérielles d'échantillons; réacteurs 
chimiques de laboratoire; systèmes de refroidissement pour utilisation avec des instruments 
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d'analyse en laboratoire; échantillonneurs automatiques pour utilisation en laboratoire; cellules de 
pression pour utilisation en laboratoire; consommables de laboratoire, nommément flacons, 
plateaux, plaques, bacs, tubes, cartouches, pipettes; logiciels d'exploitation pour appareils et 
instruments d'analyse en laboratoire; logiciels d'exploitation utilisés en laboratoire pour l'analyse 
de matériaux par la mesure des changements dans les propriétés physiques ou chimiques des 
matériaux pendant que les matériaux sont soumis à des changements contrôlés dans leur 
environnement; accessoires pour appareils et instruments d'analyse en laboratoire, nommément 
pinces, platines, appareils d'essai d'endoprothèses et de greffons, cylindres, équipement pour le 
prélèvement d'échantillons de tissus humains et biologiques et incubateurs à température 
constante pour utilisation en laboratoire; accessoires pour appareils et instruments d'analyse en 
laboratoire, nommément systèmes à plaque Peltier, cellules de pression, capteurs et détecteurs, 
nommément capteurs d'accélération, capteurs à biopuces, détecteurs de touche, sondes de 
température de liquide de refroidissement, capteurs de distance, capteurs infrarouges, capteurs de 
position à DEL, capteurs de niveau de liquide, détecteurs de mouvement, capteurs de niveau 
d'huile, capteurs optiques, capteurs de polluants, capteurs de pression, détecteurs de proximité, 
sondes de température, capteurs thermiques, capteurs de minutage, capteurs de vitesse, plaques 
optiques, microscopes modulaires, chambres d'essais environnementaux pour utilisation en 
laboratoire, appareils de mesure diffusant la lumière à petits angles pour utilisation en laboratoire, 
accessoires de mesure interfaciale, nommément cartes d'interface informatique, cartes d'interface 
pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés, appareils de mesure 
triborhéométrique, appareils de mesure magnétorhéologique, appareils de mesure 
électrorhéologique, appareils de mesure du séchage ultraviolet, accessoires de mesure 
diélectrique, nommément oscilloscopes, appareils de mesure pour l'analyse thermique 
diélectrique, cellules d'immobilisation pour utilisation en laboratoire, cellules de gélatinisation de 
l'amidon, appareils de mesure pour l'analyse mécanique dynamique pour utilisation en laboratoire, 
systèmes de refroidissement frigorifiques pour utilisation en laboratoire, appareils de mesure 
d'échantillonneur automatique pour utilisation en laboratoire, appareils de mesure pour fours à 
convection forcée, appareils de mesure de la superposition orthogonale, appareils de mesure du 
cisaillement oscillatoire bidimensionnel à amplitude réduite, appareils de mesure de la viscosité 
extensionnelle de matériaux, appareils de mesure de cônes et de plans partitionnels, appareils de 
mesure pour la rhéologie interfaciale, appareils de mesure pour l'électrorhéologie, stations de 
dégazage, pinces, ampoules et accessoires de mesure d'échantillons, nommément cartouches, 
cartouches d'aspiration, plaques à cupules, disques filtrants pour seringues, tubes, colonnes, 
bouchons, plateaux à déchets et supports à cartouches.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en ligne, par catalogue et par correspondance d'appareils et d'instruments 
d'analyse pour utilisation en laboratoire ainsi que de pièces, d'accessoires et d'éléments 
d'assemblage pour ces appareils et instruments d'analyse; services de vente en ligne, par 
catalogue et par correspondance de logiciels d'exploitation pour appareils et instruments d'analyse 
en laboratoire; services de vente en ligne, par catalogue et par correspondance de logiciels 
d'exploitation utilisés en laboratoire pour l'acquisition, le traitement et la communication de 
données.

Classe 37
(2) Services d'installation, d'entretien et de réparation d'appareils et d'instruments d'analyse pour 
utilisation en laboratoire ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services de maintenance 
et de réparation de matériel informatique, de matériel de réseautage, de serveurs informatiques et 
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de logiciels d'exploitation pour utilisation en laboratoire; services d'installation, d'entretien et de 
réparation d'appareils et d'instruments d'analyse gravimétrique et d'analyse thermogravimétrique, 
de balances à suspension magnétique, d'instruments d'essai pour le caoutchouc, d'instruments 
d'analyse de la diffusivité par la méthode flash, de calorimètres, de dilatomètres, de réacteurs de 
laboratoire, d'hyperclaves et de tubes pour autoclaves.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément cours, séminaires, webinaires, conférences, ateliers et 
programmes de formation dans les domaines suivants : instruments d'essai de matériaux pour 
utilisation en laboratoire, chimie, analyse biopharmaceutique, pharmaccologie, sciences de la vie, 
diagnostics médicaux, sciences de la santé, utilisation et fonctionnement d'appareils et 
d'instruments d'analyse pour utilisation en laboratoire, utilisation et application de logiciels de 
laboratoire et de recherche, acquisition de données de laboratoire, traitement de données de 
laboratoire et examen de données de laboratoire; formation sur la manipulation d'instruments et 
d'appareils scientifiques pour la recherche en laboratoire; offre d'accès à un site Web d'information 
concernant l'utilisation d'appareils et d'instruments d'analyse en laboratoire; offre de publications 
en ligne, à savoir d'articles concernant l'utilisation en laboratoire d'appareils et d'instruments 
d'analyse.

Classe 42
(4) Services d'étalonnage d'instruments de laboratoire; services de mise à jour et de maintenance 
de logiciels pour utilisation en laboratoire; services de soutien technique, nommément installation 
d'appareils et d'instruments d'analyse pour utilisation en laboratoire; offre d'information 
technologique concernant l'utilisation et le fonctionnement d'appareils et d'instruments d'analyse 
en laboratoire; maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/423,984 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 1,864,042  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tiresocks, Inc.
7240 South Fraser Street
Centennial, CO 80112
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 35
Vente au détail et en gros de produits pour la protection des surfaces et de produits de sécurité, 
nommément vente au détail et en gros de housses de roues non marquantes pour l'industrie de la 
construction intérieure.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/652166 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,864,064  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waters Technologies Corporation
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments d'analyse, nommément calorimètres à balayage différentiel, calorimètres 
à usage général, analyseurs thermogravimétriques à usage général, analyseurs 
thermogravimétriques à haute pression, analyseurs combinant des fonctions de calorimétrie à 
balayage différentiel et de thermogravimétrie, calorimètres de titrage isotherme, analyseurs de 
dilatométrie à usage général, analyseurs de dilatométrie à tige de poussée, générateurs optiques 
d'impulsions laser dirigées, instruments d'essai d'endoprothèses et de greffons, instruments à 
cadre de test, microcalorimètres, calorimètres isothermes, rhéomètres à usage général, 
instruments d'analyse équipés pour effectuer des analyses rhéométriques et des analyses 
mécaniques dynamiques, instruments d'analyse équipés pour effectuer des analyses 
rhéométriques et la caractérisation de fluides magnétorhéologiques; analyseurs mécaniques 
dynamiques; analyseurs thermomécaniques; analyseurs de sorption de vapeur; analyseurs de 
sorption gravimétrique; plaques chauffantes pour contrôler et assurer le chauffage d'échantillons; 
appareils de mesure pour calorimètres à balayage différentiel, calorimètres à usage général, 
analyseurs thermogravimétriques à usage général, analyseurs thermogravimétriques à haute 
pression, instruments d'analyse équipés pour effectuer la calorimétrie à balayage différentiel et la 
thermogravimétrie, calorimètres de titrage isotherme, analyseurs de dilatométrie à usage général, 
analyseurs de dilatométrie à tige de poussée, dilatomètres optiques, dilatomètres à 
refroidissement rapide, microscopes à platine chauffante, analyseurs à flash laser, analyseurs de 
diffusivité par la méthode flash, générateurs d'impulsions laser dirigées, instruments d'essai 
d'endoprothèses et de greffons, pièces et cadres pour le chargement de plaques à cupules dans 
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des instruments d'analyse, des microcalorimètres, des calorimètres isothermes, des rhéomètres à 
usage général; appareils et instruments d'analyse en laboratoire, nommément balances à 
suspension magnétique ainsi que pièces et accessoires connexes; spectromètres de masse ainsi 
que pièces et accessoires connexes; appareils et instruments d'analyse en laboratoire pour le 
dosage, le mélange et le contrôle de la pression de gaz et de vapeurs ainsi que pièces et 
accessoires connexes; appareils et instruments d'analyse en laboratoire pour l'analyse de 
propriétés mécaniques ou matérielles d'échantillons; réacteurs chimiques de laboratoire; systèmes 
de refroidissement pour utilisation avec des instruments d'analyse en laboratoire; échantillonneurs 
automatiques pour utilisation en laboratoire; cellules de pression pour utilisation en laboratoire; 
consommables de laboratoire, nommément flacons, plateaux, plaques, bacs, tubes, cartouches, 
pipettes; logiciels d'exploitation pour appareils et instruments d'analyse en laboratoire; logiciels 
d'exploitation utilisés en laboratoire pour l'analyse de matériaux par la mesure des changements 
dans les propriétés physiques ou chimiques des matériaux pendant que les matériaux sont soumis 
à des changements contrôlés dans leur environnement; accessoires pour appareils et instruments 
d'analyse en laboratoire, nommément pinces, platines, appareils d'essai d'endoprothèses et de 
greffons, cylindres, équipement pour le prélèvement d'échantillons de tissus humains et 
biologiques et incubateurs à température constante pour utilisation en laboratoire; accessoires 
pour appareils et instruments d'analyse en laboratoire, nommément systèmes à plaque Peltier, 
cellules de pression, capteurs et détecteurs, nommément capteurs d'accélération, capteurs à 
biopuces, détecteurs de touche, sondes de température de liquide de refroidissement, capteurs de 
distance, capteurs infrarouges, capteurs de position à DEL, capteurs de niveau de liquide, 
détecteurs de mouvement, capteurs de niveau d'huile, capteurs optiques, capteurs de polluants, 
capteurs de pression, détecteurs de proximité, sondes de température, capteurs thermiques, 
capteurs de minutage, capteurs de vitesse, plaques optiques, microscopes modulaires, chambres 
d'essais environnementaux pour utilisation en laboratoire, appareils de mesure diffusant la lumière 
à petits angles pour utilisation en laboratoire, accessoires de mesure interfaciale, nommément 
cartes d'interface informatique, cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir 
circuits intégrés, appareils de mesure triborhéométrique, appareils de mesure 
magnétorhéologique, appareils de mesure électrorhéologique, appareils de mesure du séchage 
ultraviolet, accessoires de mesure diélectrique, nommément oscilloscopes, appareils de mesure 
pour l'analyse thermique diélectrique, cellules d'immobilisation pour utilisation en laboratoire, 
cellules de gélatinisation de l'amidon, appareils de mesure pour l'analyse mécanique dynamique 
pour utilisation en laboratoire, systèmes de refroidissement frigorifiques pour utilisation en 
laboratoire, appareils de mesure d'échantillonneur automatique pour utilisation en laboratoire, 
appareils de mesure pour fours à convection forcée, appareils de mesure de la superposition 
orthogonale, appareils de mesure du cisaillement oscillatoire bidimensionnel à amplitude réduite, 
appareils de mesure de la viscosité extensionnelle de matériaux, appareils de mesure de cônes et 
de plans partitionnels, appareils de mesure pour la rhéologie interfaciale, appareils de mesure 
pour l'électrorhéologie, stations de dégazage, pinces, ampoules et accessoires de mesure 
d'échantillons, nommément cartouches, cartouches d'aspiration, plaques à cupules, disques 
filtrants pour seringues, tubes, colonnes, bouchons, plateaux à déchets et supports à cartouches.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en ligne, par catalogue et par correspondance d'appareils et d'instruments 
d'analyse pour utilisation en laboratoire ainsi que de pièces, d'accessoires et d'éléments 
d'assemblage pour ces appareils et instruments d'analyse; services de vente en ligne, par 
catalogue et par correspondance de logiciels d'exploitation pour appareils et instruments d'analyse 
en laboratoire; services de vente en ligne, par catalogue et par correspondance de logiciels 
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d'exploitation utilisés en laboratoire pour l'acquisition, le traitement et la communication de 
données.

Classe 37
(2) Services d'installation, d'entretien et de réparation d'appareils et d'instruments d'analyse pour 
utilisation en laboratoire ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services de maintenance 
et de réparation de matériel informatique, de matériel de réseautage, de serveurs informatiques et 
de logiciels d'exploitation pour utilisation en laboratoire; services d'installation, d'entretien et de 
réparation d'appareils et d'instruments d'analyse gravimétrique et d'analyse thermogravimétrique, 
de balances à suspension magnétique, d'instruments d'essai pour le caoutchouc, d'instruments 
d'analyse de la diffusivité par la méthode flash, de calorimètres, de dilatomètres, de réacteurs de 
laboratoire, d'hyperclaves et de tubes pour autoclaves.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément cours, séminaires, webinaires, conférences, ateliers et 
programmes de formation dans les domaines suivants : instruments d'essai de matériaux pour 
utilisation en laboratoire, chimie, analyse biopharmaceutique, pharmaccologie, sciences de la vie, 
diagnostics médicaux, sciences de la santé, utilisation et fonctionnement d'appareils et 
d'instruments d'analyse pour utilisation en laboratoire, utilisation et application de logiciels de 
laboratoire et de recherche, acquisition de données de laboratoire, traitement de données de 
laboratoire et examen de données de laboratoire; formation sur la manipulation d'instruments et 
d'appareils scientifiques pour la recherche en laboratoire; offre d'accès à un site Web d'information 
concernant l'utilisation d'appareils et d'instruments d'analyse en laboratoire; offre de publications 
en ligne, à savoir d'articles concernant l'utilisation en laboratoire d'appareils et d'instruments 
d'analyse.

Classe 42
(4) Services d'étalonnage d'instruments de laboratoire; services de mise à jour et de maintenance 
de logiciels pour utilisation en laboratoire; services de soutien technique, nommément installation 
d'appareils et d'instruments d'analyse pour utilisation en laboratoire; offre d'information 
technologique concernant l'utilisation et le fonctionnement d'appareils et d'instruments d'analyse 
en laboratoire; maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87423,986 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 1,865,164  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BADOO MEDIA LIMITED
332 Agiou Andreou Street 
Patrician Chambers
Limassol CY-3035
CYPRUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « b » est 
blanche et l'arrière-plan carré aux coins arrondis est violet.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le réseautage d'affaires et social, ainsi que les rencontres sociales et amoureuses; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour les rencontres en ligne, 
la présentation pour célibataires, le réseautage d'affaires et le réseautage personnel ainsi que les 
rencontres sociales; jeux informatiques; programmes de jeux électroniques, nommément jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et ordinateurs; outils de développement de logiciels, 
nommément interface de programmation d'applications (API) pour le réseautage social, les 
rencontres personnelles, d'affaires, sociales et amoureuses; logiciels utilisés comme interface de 
programmation d'applications (API) en vue de donner accès à des services en ligne pour les 
rencontres sociales, le réseautage social et les rencontres amoureuses; logiciels et applications 
logicielles permettant la transmission, la consultation, l'organisation et la gestion de messages 
texte, de messages instantanés, d'hyperliens vers des sites Web et d'images par Internet et 
d'autres réseaux de communication; logiciels pour la conception d'applications pour les rencontres 
sociales, le réseautage social et les rencontres amoureuses et permettant l'extraction de données, 
le téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, la diffusion en 
continu, la mise en lien, le partage ou l'offre de toute autre façon de contenu électronique ou 
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d'information par des réseaux informatiques et de communication; logiciels permettant le 
téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, la diffusion en continu, 
mise en lien ou l'offre de toute autre façon de contenu électronique ou d'information par des 
réseaux informatiques et de communication pour utilisation dans les domaines de la promotion de 
carrière, du recrutement de personnel, des relations personnelles et professionnelles, du mentorat 
lié à la carrière, du réseautage d'affaires; logiciels téléchargeables dans les domaines des 
rencontres sociales, du réseautage social et des rencontres amoureuses; logiciel téléchargeable 
en l'occurrence application mobile pour le réseautage personnel, le réseautage d'affaires; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile servant aux rencontres sociales, au réseautage social 
et aux rencontres amoureuses; logiciels d'application pour des services de rencontres sociales, de 
réseautage social et de rencontres amoureuses par Internet; publications électroniques 
téléchargeables dans les domaines des rencontres amoureuses, du réseautage d'affaires, du 
réseautage personnel et social, des rencontres personnelles et d'affaires, des rencontres sociales, 
des rencontres professionnelles, de la promotion de carrière, du recrutement, des rencontres 
amoureuses, des relations, de la beauté, de la bonne condition physique, de la santé, du 
mentorat, du réseautage, des conseils en affaires et de la représentation par des communications 
informatiques et sans fil et des réseaux informatiques mondiaux.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de données, 
nommément de vidéos, de films, de photos, de contenu audio, nommément de musique et de 
livres audio, d'animations, nommément d'images animées (images en format GIF), de dessins 
animés, d'illustrations, d'images, nommément de photos, d'illustrations, de messages texte 
numériques et d'information, nommément de nouvelles, de faire-part personnels et professionnels 
par des téléphones mobiles, des tablettes électroniques et des ordinateurs, services de 
télécommunication, nommément permettant aux utilisateurs de transmettre des messages texte, 
des commentaires, du contenu multimédia, nommément des vidéos, des films et des photos, du 
contenu audio, nommément de la musique et des livres audio, des animations, nommément des 
images animées (images en format GIF), des dessins animés, des illustrations, des images, 
nommément des photos, des illustrations, des messages texte numériques et de l'information, 
nommément des nouvelles, des faire-part personnels et professionnels ainsi que d'autre contenu 
créé par l'utilisateur par un réseau informatique mondial, offrant des liens de communication en 
ligne, nommément offrant des liens vers les sites Web de tiers transférant les utilisateurs vers des 
sites présentant des sujets d'intérêt général; offre de forums, de bavardoirs et de babillards 
électroniques en ligne dans le domaine du réseautage en ligne permettant aux utilisateurs de 
publier, de rechercher, de visionner, de partager, de critiquer, d'évaluer et de commenter des 
sujets d'intérêt général, services de bavardoir pour les rencontres sociales, le réseautage social et 
les rencontres amoureuses, offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et 
en ligne dans les domaines des rencontres sociales, du réseautage d'affaires, du réseautage 
personnel et social et des rencontres amoureuses, services de diffusion, en l'occurrence 
téléversement, publication et affichage de contenu audio, nommément de musique et de livres 
audio, de messages texte, de vidéos et de contenu multimédia, nommément de films par des 
réseaux informatiques et de communication, offre d'accès à des bases de données dans les 
domaines du divertissement, nommément des émissions de télévision, des films et de la musique, 
ainsi que de l'éducation, nommément des cours et des programmes de niveaux secondaire et 
universitaire, formation en réseautage d'affaires et social, offre d'accès à des bases de données 
dans les domaines des rencontres sociales, du réseautage social et des rencontres amoureuses, 
offre d'installations de transmission de télécommunication, nommément de fils, de câbles, 
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d'intsllations de radiodiffusion et optiques pour les télécommunications permettant le partage de 
blogues, de photos, de vidéos, de balados, et d'autre contenu audiovisuel dans les domaines des 
rencontres sociales, du réseautage d'affaires, du réseautage personnel et social et des rencontres 
amoureuses, offre d'installations de télécommunication permettant la création et la mise à jour de 
pages Web personnelles présentant du contenu fourni par l'utilisateur, services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait à tout ce qui précède.

Classe 42
(2) Conception, dessin et rédaction sur commande, nommément de sites Web de réseautage 
d'affaires, de réseautage personnel et social ainsi que pour des rencontres sociales et 
amoureuses pour la compilation de sites Web; création, maintenance et hébergement des sites 
Web de tiers, conception et développement de matériel informatique et de logiciels, services de 
fournisseur de services applicatifs dans les domaines des rencontres amoureuses, du réseautage 
d'affaires, du réseautage personnel et social, des rencontres sociales et personnelles, des 
rencontres professionnelles, du recrutement de personnel, des rencontres amoureuses, des 
relations personnelles et professionnelles, de la beauté, nommément des cheveux et du 
maquillage, de la bonne condition physique, de la santé physique et mentale, du mentorat lié à la 
carrière, du réseautage d'affaires, des conseils en affaires et de la représentation, logiciel-service 
[SaaS] dans les domaines des rencontres amoureuses, du réseautage d'affaires, du réseautage 
personnel et social, des rencontres sociales et personnelles, des rencontres professionnelles, du 
recrutement de personnel, des rencontres amoureuses, des relations personnelles et 
professionnelles, de la beauté, nommément des cheveux et du maquillage, de la bonne condition 
physique, de la santé physique et mentale, du mentorat lié à la carrière, du réseautage d'affaires, 
des conseils en affaires et de la représentation, exploitation de moteurs de recherche, offre de 
moteurs de recherche pour obtenir des données par des réseaux de communication, services 
informatiques pour l'analyse de données, nommément concernant les rencontres amoureuses, le 
réseautage d'affaires, le réseautage personnel et social, les rencontres sociales et personnelles, 
bases de données concernant les rencontres professionnelles, exploration de données, 
nommément compilation d'information à partir de bases de données pour offrir de l'information 
supplémentaire sur les utilisateurs dans les domaines des rencontres amoureuses, du réseautage 
d'affaires, du réseautage personnel et social, des rencontres sociales et personnelles, des 
rencontres professionnelles, du recrutement de personnel, des rencontres amoureuses, des 
relations personnelles et professionnelles, de la beauté, nommément des cheveux et du 
maquillage, de la bonne condition physique, de la santé physique et mentale, du mentorat lié à la 
carrière, du réseautage d'affaires, des conseils en affaires et de la représentation, recherche dans 
le domaine des médias sociaux, nommément du réseautage social pour le compte de tiers, 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tout ce qui précède.

Classe 45
(3) Services de rencontres sociales et amoureuses ainsi que de réseautage social, services de 
rencontres amoureuses, de rencontres amicales, de présentation et de réseautage social en ligne, 
services de rencontres sur Internet; services géodépendants de rencontres sociales, de 
réseautage social et de rencontres amoureuses, services de rencontres amoureuses par du 
réseautage social, des rencontres sociales en ligne, des services de réseautage social et de 
rencontres amoureuses accessibles par des applications mobiles téléchargeables, services de 
rencontres sociales, de réseautage social et de rencontres amoureuses offerts par une application 
logicielle pour appareils électroniques portatifs, agences de rencontres, services de rencontres 
personnelles par ordinateur, nommément services de rencontres personnelles en ligne, services 
de rencontres personnelles par Internet, services de rencontres sur Internet, présentation pour 
célibataires; octroi de licences d'utilisation de logiciels et d'autres technologies, nommément de 
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logiciels pour le réseautage social, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait 
à tout ce qui précède.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003228644 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 1,868,109  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kat Von D, Inc.
P.O. Box 5955
Sherman Oaks , CA 91413
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

VON D SHOES
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Katherine Von Drachenberg a été déposé.

Produits
 Classe 25

Chaussures pour femmes; chaussures de mode pour femmes; chaussures de théâtre 
pour femmes; chaussures de costume pour femmes; chaussures à talons pour femmes; articles 
chaussants de soirée; chaussures; bottes; sandales; sandales pour femmes; articles chaussants 
tout-aller.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/534,910 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,868,689  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOLVAY SA, a legal entity
rue de Ransbeek, 310
B-1120 Brussels
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERIAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Matières plastiques à l'état brut; produits chimiques pour la science, nommément produits 
chimiques pour la polymérisation du plastique, produits chimiques pour la fabrication 
d'emballages, produits chimiques pour la fabrication de plastique et de caoutchouc, produits 
chimiques pour la fabrication de pellicules protectrices en plastique pour l'industrie de l'emballage, 
produits chimiques pour la fabrication de peintures; produits chimiques pour la photographie; 
produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; matières plastiques artificielles à 
l'état brut.

 Classe 02
(2) Peintures acryliques; laques pour enduire le papier; huiles de protection pour le bois.

 Classe 17
(3) Caoutchouc acrylique; caoutchouc synthétique; substituts pour caoutchouc non transformé et 
mi-ouvré, nommément caoutchouc synthétique pour la fabrication; matériel d'emballage, 
nommément film d'acétate de cellulose pour utilisation comme matériel d'emballage, mousse 
moulée pour l'emballage; peinture isolante; revêtements isolants, nommément tissus isolants; 
matériaux isolants, nommément bandes isolantes; matières à obturer, nommément bouchons en 
caoutchouc pour bouteilles; gutta-percha; matières plastiques mi-ouvrées; matières plastiques 
extrudées [produits semi-finis], nommément matières plastiques extrudées pour la fabrication; 
plastiques extrudés pour la fabrication; tuyaux flexibles, autres qu'en métal, nommément tuyaux 
flexibles pour la plomberie; articles et matériaux d'imperméabilisation et de protection contre 
l'humidité, nommément emballages imperméables pour appareils photo et caméras; articles et 
matériaux isolants et barrières, nommément isolants en fibres de verre.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2017, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1358635 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,158  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eplica Corporate Services, Inc.
2355 Northside Drive
Suite 200
San Diego, CA 92108
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
6750 Century Ave, Suite 101, Mississauga, 
ONTARIO, L5N2V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EASTRIDGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans les domaines de la gestion des affaires, des ressources 
humaines et de l'organisation des affaires; services de dotation et de recrutement pour employés 
permanents, temporaires et contractuels; recrutement en impartition, nommément recherche, 
présélection, rencontre, évaluation et recommandation d'employés permanents, temporaires et 
contractuels pour des tiers; services de gestion des affaires et de consultation en affaires dans les 
domaines du respect des règlements applicables aux entrepreneurs indépendants et de la paie; 
offre de services de gestion des ressources humaines et de recrutement ainsi que services de 
soutien administratif, nommément de services de gestion de bases de données, de services de 
recrutement de personnel; services de gestion des fournisseurs dans les domaines des 
ressources humaines, du recrutement, de l'impartition, de la dotation et du soutien administratif; 
offre d'information pour les chercheurs d'emploi et les employeurs dans les domaines du 
recrutement et de l'emploi, de la publicité pour l'embauche de personnel, de la planification de 
carrière, des perspectives de carrière, du placement professionnel et de la création de curriculum 
vitae par une base de données interrogeable en ligne; offre en ligne de comparaisons côte à côte 
de compétences de chercheurs d'emploi; services de soutien administratif, nommément offre de 
soutien dans les domaines de la gestion du temps, des services de paie, nommément des 
services de préparation de la paie, des services de traitement de la paie ainsi que de 
l'administration et de la gestion de la paie, pour des tiers; administration d'avantages sociaux pour 
des tiers concernant l'assurance et la finance, courtage d'avantages sociaux et services de 
consultation concernant l'assurance; services de consultation concernant la finance, nommément 
l'administration de régimes d'avantages sociaux, la préparation de la paie; services de consultation 
concernant la finance, nommément le paiement de salaires et d'avantages sociaux aux employés.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de programmes ou d'applications en ligne non téléchargeables 
pour utilisation dans le domaine des ressources humaines pour le traitement de la paie, la gestion 
de curriculum vitae d'employés potentiels, le recrutement et la dotation; offre d'utilisation 
temporaire de programmes et d'applications en ligne non téléchargeables pour la création de 
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curriculum vitae, l'envoi de curriculum vitae et la communication de réponses connexes par un site 
Web; services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de programmes et 
d'applications en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de comparer côte à côte 
des chercheurs d'emploi par un site Web; services informatiques, nommément offre d'utilisation 
temporaire de programmes et d'applications en ligne non téléchargeables permettant aux 
chercheurs d'emploi de créer en ligne un profil, un curriculum vitae et un portfolio par un site Web; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation dans les 
domaines de la gestion du temps, de la gestion des employés et de la gestion de documents.

Classe 45
(3) Services juridiques; services de consultation en sécurité, nommément services de consultation 
dans le domaine des besoins en sécurité des entreprises commerciales et industrielles; 
consultation dans le domaine de la sécurité au travail; services de consultation dans le domaine 
des exigences gouvernementales et fédérales de conformité avec les règlements relatifs à la 
sécurité du personnel.
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 Numéro de la demande 1,881,045  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Disguise Technologies Limited
Hermes House, 88-89 Blackfriars Road,
South Bank, London SE1 8HA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISGUISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels, pour la conception, la production, la gestion, la simulation, la lecture et le contrôle de 
spectacles, d'évènements en direct, d'installations d'évènements en direct, de contenu vidéo, de 
films et d'émissions de télévision; matériel informatique; équipement de production audio et visuel, 
nommément amplificateurs audio et vidéo, analyseurs audio, mélangeurs audio, appareils de 
traitement numérique de sons, téléviseurs, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur et moniteurs 
ACL, microphones, syntonisateurs audio stéréo et syntonisateurs radio, récepteurs audio, lecteurs 
de cassettes, lecteurs de disques compacts, commandes et lecteurs MP3, haut-parleurs, appareils 
électroniques de mixage, de traitement et de synthétisation de sons, nommément mélangeurs 
audio et appareils de traitement numérique de sons, projecteurs, particulièrement projecteurs pour 
l'industrie du divertissement, enregistreurs de cassettes audionumériques, enregistreurs de 
disques compacts vidéo et de cassettes, casques d'écoute, appareils photo et caméras 
numériques, trépieds pour appareils photo et caméras, récepteurs audio-vidéo, câbles audio-
vidéo, connecteurs de câble audio-vidéo et écrans géants ACL; équipement sonore et vidéo, 
nommément amplificateurs audio et vidéo, analyseurs audio, mélangeurs audio, appareils de 
traitement numérique de sons, téléviseurs, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur et moniteurs 
ACL, microphones, syntonisateurs audio stéréo et syntonisateurs radio, récepteurs audio, lecteurs 
de cassettes, lecteurs de disques compacts, commandes et lecteurs MP3, haut-parleurs, appareils 
électroniques de mixage, de traitement et de synthétisation de sons, nommément mélangeurs 
audio et appareils de traitement numérique de sons, projecteurs, particulièrement projecteurs pour 
l'industrie du divertissement, enregistreurs de cassettes audionumériques, enregistreurs de 
disques compacts vidéo et de cassettes, casques d'écoute, appareils photo et caméras 
numériques, trépieds pour appareils photo et caméras, récepteurs audio-vidéo, câbles audio-
vidéo, connecteurs de câble audio-vidéo et écrans géants ACL; serveurs vidéo, serveurs 
informatiques de communication et serveurs informatiques multimédias; lecteurs de musique 
numérique et lecteurs vidéonumériques, tous pour la conception, la production, la gestion, la 
simulation, la lecture et le contrôle de spectacles, d'évènements en direct, d'installations 
d'évènements en direct, de productions de contenu vidéo, cinématographique et télévisuel dans 
les domaines du sport, du cinéma, du théâtre, de la musique, de la danse, des évènements 
culturels, des arts, des évènements culinaires, de la course et de la comédie.
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Services
Classe 41
(1) Production de spectacles de variétés musicaux; services de production d'éclairage pour 
spectacles, évènements en direct, installations d'évènements en direct, contenu vidéo, films et 
émissions de télévision; production de présentations audiovisuelles pour installations de spectacle 
de danse; production de films; production d'émissions de télévision; services d'enseignement et de 
formation dans le domaine de la production cinématographique, télévisuelle et vidéo, ainsi que 
dans les domaines des services d'éclairagistes, du montage vidéo, des services d'ingénierie du 
son, des services de production d'éclairage ainsi que de la préparation de présentations 
audiovisuelles au moyen de logiciels, de matériel informatique, d'équipement de production audio 
et visuel, d'équipement électrique et électronique, de serveurs vidéo, de communication et 
multimédias, de lecteurs multimédias pour la conception, la production, la gestion, la simulation, la 
lecture et le contrôle de spectacles, d'évènements en direct, d'installations d'évènements en direct, 
de la production de contenu vidéo, cinématographique et télévisuel.

Classe 42
(2) Conception et location de logiciels, de matériel informatique, d'équipement de production audio 
et visuel, d'équipement électrique et électronique, de serveurs vidéo, de communication et 
multimédias, de lecteurs multimédias, tous pour utilisation dans la conception, la production, la 
gestion, la simulation, la lecture et le contrôle de spectacles, d'évènements en direct, 
d'installations d'évènements en direct, de la production de contenu vidéo, cinématographique et 
télévisuel; services de conception visuelle, en l'occurrence conception d'éléments visuels pour 
présentations audiovisuelles en ligne, diffusées, imprimées et extérieures et réseaux multimédias 
de télématique; conception d'oeuvres audiovisuelles créatives; services de conception visuelle 
assistée par ordinateur, en l'occurrence conception d'éléments visuels pour présentations 
audiovisuelles en ligne, diffusées, imprimées et extérieures et réseaux multimédias de 
télématique; conception d'oeuvres visuelles et audio, nommément de contenu multimédia pour les 
spectacles, les évènements et les installations d'évènements en direct; services d'information, de 
conseil et de consultation ayant tous trait aux services susmentionnés, nommément à la 
conception et à la location de logiciels, de matériel informatique, d'équipement de production audio 
et visuel, d'équipement électrique et électronique, de serveurs vidéo, de communication et 
multimédias et de lecteurs multimédias, aux services de conception visuelle, à la conception 
d'oeuvres audiovisuelles créatives, aux services de conception visuelle assistée par ordinateur et 
à la conception d'oeuvres visuelles et audio; conception, production, gestion, simulation et lecture 
de spectacles, d'évènements en direct, d'installations d'évènements en direct, de productions de 
contenu vidéo, cinématographique et télévisuel.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003260006 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 1,882,009  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MISAPPLIED SCIENCES, INC.
16128 NE 87th St
Redmond, WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARALLEL REALITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, mesure, de signalisation, de vérification et d'enseignement, 
nommément tableaux d'affichage électroniques à angles de vision multiples, appareils, 
nommément ordinateurs, ordinateurs portables, téléphones mobiles ainsi qu'appareils photo et 
caméras pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d'images, CD 
vierges, caisses enregistreuses, calculatrices, extincteurs, ordinateurs, afficheurs électroniques, 
nommément supports d'affichage numérique, panneaux d'affichage électriques et électroniques 
pour l'affichage à angles de vision multiples, témoins lumineux électriques, enseignes de sortie 
lumineuses, enseignes d'évacuation lumineuses, haut-parleurs et télésouffleurs électroniques pour 
utilisation avec des afficheurs à angles de vision multiples, systèmes de distribution et de 
transmission de contenu personnalisé, nommément tableaux d'affichage électroniques à angles de 
vision multiples, systèmes de distribution et de transmission de contenu personnalisé, 
nommément logiciels et matériel informatique pour l'affichage électronique et statique, capteurs 
électriques, logiciels et matériel informatique pour l'analyse de données provenant de capteurs 
électriques et de serveurs connexes, systèmes électroniques constitués de logiciels et de matériel 
informatique pour l'orientation particulière, systèmes électroniques, nommément matériel 
informatique pour l'entrée, la sortie, le stockage, la récupération, la communication et l'affichage 
de données et d'information, logiciels pour la connexion, le fonctionnement et la gestion de 
panneaux d'affichage électroniques, étuis de transport conçus expressément pour ce qui suit : 
tableaux d'affichage électroniques à angles de vision multiples et composants connexes ainsi que 
lampes, dispositifs de soutien pour systèmes d'affichage électronique à angles de vision multiples, 
nommément baguettes de commande électroniques et articles vestimentaires, en l'occurrence 
montres intelligentes, lunettes intelligentes, moniteurs d'activité, moniteurs d'affichage vidéo, 
périphériques d'ordinateur, en l'occurrence souris sans fil pour conçues pour les afficheurs à 
angles de vision multiples, avertisseurs lumineux de secours, éclairage lumineux de secours, 
éclairage d'évacuation d'urgence, avertisseurs lumineux de sécurité pour la navigation, 
nommément lampes conçues expressément pour les afficheurs électroniques à angles de vision 
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multiples, tous les produits susmentionnés excluant les produits qui servent principalement 
d'appareil photo et de caméra vidéo, indépendamment des panneaux d'affichage électriques et 
électroniques.

 Classe 11
(2) Signaux lumineux de direction pour le transport et les pistes; étuis de transport conçus 
expressément pour les lampes électriques; éclairage décoratif, en l'occurrence ampoules, 
lanternes électriques, lampes électriques, appareils d'éclairage à DEL, projecteurs d'illumination, 
projecteurs, lustres, lampes murales, lanternes, guirlandes lumineuses à DEL; éclairage 
d'ambiance, nommément projecteurs de scène, projecteurs de scène pour concerts et comédies 
musicales, projecteurs de scène pour spectacles et projecteurs de scène pour le cinéma; pieds de 
projecteurs pour appareils d'éclairage de scène pour le théâtre, appareils d'éclairage de scène 
pour concerts et comédies musicales, appareils d'éclairage de scène pour spectacles, appareils 
d'éclairage de scène pour le cinéma; appareils d'éclairage, lampes et systèmes d'éclairage 
architecturaux pour bâtiments, en l'occurrence lampes pour l'éclairage d'escaliers, de portes, de 
surfaces utiles, d'allées piétonnières, de parcs de stationnement, de garages, d'établissements 
sportifs et de parcs thématiques; systèmes d'éclairage constitués d'appareils d'éclairage, de 
capteurs optiques et d'interrupteurs d'éclairage; éclairage de sortie, nommément lampes pour 
l'éclairage d'escaliers, de planchers, de portes et d'autres parties de structures de bâtiments; 
éclairage d'orientation, nommément lampes pour l'éclairage d'escaliers, de planchers, de portes et 
d'autres parties de structures de bâtiments; éclairage de navigation, nommément lampes 
électriques, DEL, luminaires électriques, luminaires à DEL, réflecteurs pour luminaires, diffuseurs 
pour luminaires, réfracteurs pour luminaires, diffracteurs pour luminaires; projecteurs de théâtre; 
éclairage thématique, nommément projecteurs de scène, projecteurs de scène pour concerts et 
comédies musicales, projecteurs de scène pour spectacles et projecteurs de scène pour le 
cinéma; appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 
de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément 
appareils électriques de chauffage par rayonnement; appareils de chauffage au kérosène; 
cuiseurs à vapeur; cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique, fours à micro-
ondes, réfrigérateur, appareils de congélation, nommément congélateurs, séchoirs à usage 
industriel, nommément séchoirs à peinture, séchoirs pour revêtements, séchoirs à convection, 
séchoirs à air pour les vêtements, séchoirs à mains, séchoirs à cheveux, régulateurs de 
température et de débit d'air numériques pour systèmes de ventilation, robinets en métal pour 
l'alimentation en eau.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; services de marketing pour des tiers, nommément services de 
recherche et d'analyse; services de marketing pour des tiers par des méthodes directes, par des 
connexions téléphoniques mobiles et par des méthodes indirectes de communication marketing, 
nommément par les moyens suivants : médias sociaux, marketing par moteurs de recherche, 
marketing par enquêtes, marketing sur Internet, marketing mobile, publication sur blogue et autres 
canaux de communications passifs, partageables et viraux; offre services de publicité, de 
marketing et de promotion pour des tiers par l'élaboration de campagnes publicitaires pour la 
télévision, les médias imprimés et les pages Web; consultation en gestion des affaires; services 
d'administration des affaires; services de grand magasin de détail; analyse de données et de 
statistiques d'études de marché; recherche, études, analyse et évaluation en marketing; création 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, nommément de stratégies et de 
concepts de marketing participatif; consultation technique dans le domaine des campagnes de 
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marketing et des expériences de marketing participatif; consultation technique en affaires 
concernant les expériences de vente au détail et les expériences gastronomiques.

Classe 37
(2) Services de construction de bâtiments; réparation et installation d'afficheurs électroniques à 
angles de vision multiples; consultation technique dans les domaines de l'installation et de 
l'entretien d'appareils d'éclairage, d'instruments d'éclairage et de systèmes d'éclairage.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément transmission d'images ainsi que de messages 
texte et vocaux par des réseaux de télécommunication, par des réseaux de communication sans 
fil, par Internet, par satellite et par téléphone; consultation technique dans les domaines de la 
distribution et de la transmission de contenu, nommément services de télécommunication, 
nommément transmission d'images ainsi que de messages texte et vocaux par des réseaux de 
télécommunication, par des réseaux de communication sans fil, par Internet, par satellite et par 
téléphone; consultation technique dans le domaine de la transmission électronique, à savoir de la 
distribution et de la transmission de contenu, nommément diffusion en continu ou non par voie 
électronique de contenu textuel, audio et vidéo ainsi que d'images numériques pour des tiers par 
la télévision, par des appareils de poche, par des appareils mobiles, par des appareils connectés, 
par des ordinateurs ou par des réseaux informatiques; offre d'accès à un site Web contenant du 
contenu textuel et audio, des images numériques, des animations et du contenu vidéo présentant 
des représentations de spectacles de danse, de concerts et de prestations dramatiques devant 
public, nommément dans les domaines du sport, de la culture et de l'enrichissement personnel.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans un environnement en temps réel et virtuel dans les domaines du sport, de la culture, 
nommément des cultures humaines, des croyances et des habitudes de vie ainsi que de la culture 
populaire et de l'enrichissement personnel, nommément de la croissance personnelle, de la 
motivation personnelle et de l'accomplissement personnel; services de divertissement, à savoir 
développement, création, production, distribution et postproduction de films cinématographiques, 
d'émissions de télévision, de contenu multimédia de divertissement ainsi que de prestations 
visuelles et sonores devant public, nommément dans les domaines du sport, de la culture, des 
parcs thématiques, des paquebots de croisière, des jeux, des casinos, du théâtre, des centres de 
villégiature et de l'enrichissement personnel; coaching dans les domaines du sport, de la 
croissance personnelle et de la motivation; services de consultation dans le domaine de la 
sensibilisation à la culture, de la communication interculturelle et du savoir-faire culturel, 
nommément offre d'aide à des particuliers et à des groupes concernant la compréhension et 
l'appréciation de l'ethnicité, de la courtoisie, de la structure sociale, de l'étiquette, des croyances 
religieuses, des moeurs sociales, de la diversité et de l'histoire; services de pari; services de 
traduction, nommément traduction dans différentes langues; consultation technique dans le 
domaine des services de traduction.

Classe 42
(5) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans le 
domaine des systèmes informatiques; services d'analyse et de recherche industrielles dans le 
domaine des fibres optiques; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; acquisition et collecte de données, nommément service de traitement automatique et de 
collecte de données à l'aide de logiciels propriétaires pour l'évaluation, l'analyse et la collecte de 
données de service pour utilisation dans les domaines de la publicité et du marketing; consultation 
technique concernant l'éclairage, nommément services de conception d'éclairage et de 
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spécification de technologies connexes ayant trait à des applications permanentes ou temporaires 
architecturales, théâtrales, de divertissement, commerciales et résidentielles; consultation 
technique dans le domaine de la sécurité, nommément de la sécurité relativement au traitement 
de signaux informatiques, de signaux Internet, de signaux de données et de signaux numériques; 
consultation technique dans le domaine de la conception de tableaux de pointage électroniques; 
consultation technique dans le domaine de l'orientation particulière comprenant des ordinateurs, 
des logiciels, des émetteurs, des récepteurs et des dispositifs d'interface réseau; consultation 
technique pour la conception de parcs thématiques; consultation technique dans les domaines de 
l'urbanisme et de la planification des transports; consultation technique dans le domaine de la 
conception d'éclairage architectural; hébergement d'un site Web contenant du contenu textuel, du 
contenu audio, des images numériques, des animations et du contenu vidéo présentant des 
représentations de spectacles de danse, de concerts et de prestations dramatiques devant public, 
nommément dans les domaines du sport, de la culture et de l'enrichissement personnel. .

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87712233 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,883,255 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 81

 Numéro de la demande 1,883,255  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coco & Calendula Inc.
273 Rue Saint-Zotique E
Montréal
QUEBEC
H2S1L4

Agent
JAMIE BASHTANYK
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Matières premières pour la fabrication de produits industriels, de biens de consommation et de 
produits ménagers, nommément matière plastique à l'état brut, verre, nommément verre brut et 
bocaux en verre, ainsi que planches de bois pour contenants et emballages, matière plastique à 
l'état brut, verre, nommément verre brut et planches de bois pour outils et moules, extraits d'huiles 
essentielles aromatiques pour la fabrication de cosmétiques, émulsifiants, nommément pour la 
fabrication de cosmétiques et pour la fabrication d'aliments, agents de surface, nommément pour 
la fabrication de cosmétiques, pour la fabrication de shampooing et pour la fabrication de 
détergents synthétiques, herbes, nommément herbes fraîches, herbes de bain, herbes séchées à 
usage alimentaire et herbes séchées pour la décoration, végétaux, nommément extraits de 
plantes pour la fabrication de cosmétiques et extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour 
la fabrication de cosmétiques, hydrosols, nommément eaux avec extraits d'herbes, acides aminés, 
beurres à base de plantes, agents de conservation, nommément agents de conservation 
chimiques pour la fabrication de savon et d'huiles végétales et produits chimiques de conservation 
des aliments, cires, nommément cires pour la fabrication de bougies, cires brutes et cires 
végétales, gommes-résines, ingrédients secs, nommément argile, nommément argile sèche, 
kaolin, poudres, nommément poudres de bain, poudres pour le corps et poudres parfumées, sels, 
nommément sels de bain à usage cosmétique et sels bruts, ingrédients alimentaires, nommément 
huiles, nommément huiles alimentaires, huiles essentielles et graisses alimentaires, huiles 
essentielles pour la cuisine, huiles essentielles comme aromatisants alimentaires, huiles 
essentielles végétales et huiles essentielles végétales et graisses à usage alimentaire, poudres, 
nommément lait de coco en poudre, poudre de noix de coco, levure chimique, cacao en poudre et 
sucre en poudre, crème, nommément crème de tartre pour l'industrie alimentaire et crème de 
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tartre à usage culinaire, sels, nommément sels comestibles et sel marin, additifs, nommément 
pour utilisation dans les aromatisants alimentaires et additifs pour la fabrication de cosmétiques, 
amidon à usage alimentaire, succédanés de sucre, nommément édulcorants naturels et artificiels.

 Classe 02
(2) Colorants, nommément colorants pour la fabrication de cosmétiques, pour la fabrication 
d'aliments, pour la fabrication de peinture, pour la fabrication de savons et pour la fabrication de 
composés de moulage de plastiques.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de matières premières pour la fabrication de produits 
industriels, de biens de consommation et de produits ménagers, nommément d'organza, de cire 
d'abeille, de plastique, de verre, de bois pour contenants et emballages, de plastique, de verre, de 
bois pour outils et moules, d'essences aromatiques (huiles), d'huiles essentielles aromatiques, 
d'extraits aromatiques, de colorants, d'émulsifiants, d'agents de surface, d'herbes, de végétaux, 
d'exfoliants, d'hydrosols, de bases, d'acides, de beurres, d'agents de conservation, d'agents actifs, 
de cires, de gommes, d'ingrédients secs, nommément d'argiles, de poudres, de sels, d'ingrédients 
alimentaires, nommément d'huiles, de bicarbonate de soude, de poudres, de crèmes, de sels, de 
thés, d'additifs, d'amidon, de succédanés de sucre, nommément d'édulcorants, services de 
magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : matières premières pour la fabrication de 
produits industriels, de biens de consommation et de produits ménagers, nommément organza, 
cire d'abeille, plastique, verre, bois pour contenants et emballages, plastique, verre, bois pour 
outils et moules, essences aromatiques (huiles), huiles essentielles aromatiques, extraits 
aromatiques, colorants, émulsifiants, agents de surface, herbes, végétaux, exfoliants, hydrosols, 
bases, acides, beurres, agents de conservation, agents actifs, cires, gommes, ingrédients secs, 
nommément argiles, poudres, sels, ingrédients alimentaires, nommément huiles, bicarbonate de 
soude, poudres, crèmes, sels, thés, additifs, amidon, succédanés de sucre, nommément 
édulcorants.
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 Numéro de la demande 1,885,975  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xplornet Communications Inc.
625 Cochrane Drive, Suite 1000
Markham
ONTARIO
L3R9R9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XPLORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications logicielles permettant la diffusion en continu sur des lecteurs MP4 portatifs, des 
lecteurs MP3, des lecteurs de DVD portatifs, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, 
des téléphones intelligents et des téléphones mobiles; appareils photo et caméras; équipement de 
télécommunication, nommément antennes, émetteurs-récepteurs, modems, routeurs, routeurs 
sans fil, processeurs de signaux numériques, processeurs de réseau informatique, processeurs de 
satellite, antennes paraboliques, réseaux informatiques, processeurs d'appels, téléphones, 
téléphones intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, points d'accès sans fil à large bande, commutateurs pour réseaux informatiques, 
processeurs de signaux vocaux numériques, terminaux intelligents, enceintes acoustiques, haut-
parleurs d'ordinateur, haut-parleurs, haut-parleurs pour ordinateurs; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs MP4 portatifs, lecteurs MP3, lecteurs de DVD portatifs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, téléphones intelligents et téléphones mobiles, écouteurs boutons, montres 
intelligentes, moniteurs d'activité vestimentaires, lunettes intelligentes, moniteurs d'affichage vidéo 
vestimentaires; ordinateurs de poche; téléphones mobiles; téléphones cellulaires; accessoires 
pour lecteurs multimédias portatifs et appareils mobiles, nommément casques d'écoute, écouteurs 
boutons avec microphones, chargeurs de batterie pour lecteurs multimédias portatifs et appareils 
mobiles, nommément lecteurs MP4 portatifs, lecteurs MP3, lecteurs de DVD portatifs, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs, téléphones intelligents et téléphones mobiles, accumulateurs 
électriques, sacs et étuis spécialement conçus pour le rangement et le transport de lecteurs 
multimédias portatifs et d'appareils mobiles, nommément de lecteurs MP4 portatifs, de lecteurs 
MP3, de lecteurs de DVD portatifs, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portatifs, de téléphones 
intelligents et de téléphones mobiles; logiciels et matériel de réseaux informatiques et de 
télécommunication permettant de fournir un accès à Internet haute vitesse sans fil pour la 
réception, le traitement et la transmission de messages vocaux et d'appels téléphoniques, de 
communications par bavardage vidéo, de vidéos d'utilisateurs, pour la diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales, des webémissions de nouvelles et de sport de même que de signaux sans fils, de 
données satellites et de données informatiques, nommément antennes, émetteurs-récepteurs, 
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modems, routeurs, routeurs sans fil, processeurs de signaux numériques, circuits intégrés, 
terminaux à très petite ouverture d'antenne (TTPO), matériel informatique et logiciels pour 
l'exploitation de réseaux informatiques et matériel de télécommunications permettant de fournir un 
accès à Internet haute vitesse sans fil pour la réception, le traitement et la transmission de 
messages vocaux et d'appels téléphoniques, de communications par bavardage vidéo, de vidéos 
d'utilisateurs, pour la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des 
films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des webémissions de nouvelles et de 
sport de même que de signaux sans fils, de données satellites et de données informatiques, 
nommément antennes, émetteurs-récepteurs, modems, routeurs, routeurs sans fil, processeurs de 
signaux numériques, processeurs de réseau informatique, processeurs de satellite, processeurs 
d'appels, circuits intégrés, terminaux à très petite ouverture d'antenne (TTPO), matériel 
informatique, antennes paraboliques, points d'accès sans fil à large bande.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et en ligne d'appareils photo et de caméras ainsi que 
de produits de télécommunications et de technologies de l'information, nommément d'antennes, 
d'émetteurs-récepteurs, de modems, de routeurs, de routeurs sans fil, de processeurs de signaux 
numériques, de processeurs de réseau informatique, de processeurs de satellite, d'antennes 
paraboliques, de réseaux informatiques, de processeurs d'appels, de téléphones, de téléphones 
intelligents, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, 
de points d'accès sans fil à large bande, de commutateurs pour réseaux informatiques, de 
processeurs de signaux vocaux numériques, de terminaux intelligents, d'enceintes acoustiques, de 
haut-parleurs d'ordinateur, de haut-parleurs, de haut-parleurs pour ordinateurs.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément communication de données financières entre les 
établissements financiers et leurs clients au moyen de connexions téléphoniques mobiles; 
services financiers en ligne, nommément échange financier de données entre les établissements 
financiers et leurs clients au moyen d'applications mobiles téléchargeables; services d'opérations 
financières, nommément offre d'opérations commerciales et d'options de paiement sécurisées à 
l'aide d'un appareil mobile à un point de vente; offre de garanties prolongées sur de l'équipement 
informatique et Internet, sur des appareils photo et des caméras ainsi que sur de l'équipement de 
télécommunication, nommément ce qui suit : antennes, émetteurs-récepteurs, modems, routeurs, 
routeurs sans fil, processeurs de signaux numériques, processeurs de réseau informatique, 
processeurs de satellite, antennes paraboliques, réseaux informatiques, processeurs d'appels, 
téléphones, téléphones intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, points d'accès sans fil à large bande, commutateurs pour réseaux 
informatiques, processeurs de signaux vocaux numériques, terminaux intelligents, enceintes 
acoustiques, haut-parleurs d'ordinateur, haut-parleurs, haut-parleurs pour ordinateurs.

Classe 37
(3) Réparation de systèmes informatiques, de périphériques d'ordinateur, de matériel informatique 
permettant de fournir un accès à Internet, nommément d'appareils photo et de caméras ainsi que 
d'équipement de télécommunication, nommément d'antennes, d'émetteurs-récepteurs, de 
modems, de routeurs, de routeurs sans fil, de processeurs de signaux numériques, de 
processeurs de réseau informatique, de processeurs de satellite, d'antennes paraboliques, de 
réseaux informatiques, de processeurs d'appels, de téléphones, de téléphones intelligents, de 
téléphones cellulaires, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de points 
d'accès sans fil à large bande, de commutateurs pour réseaux informatiques, de processeurs de 
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signaux vocaux numériques, de terminaux intelligents, d'enceintes acoustiques, de haut-parleurs 
d'ordinateur, de haut-parleurs, de haut-parleurs pour ordinateurs.

Classe 38
(4) Services de passerelle de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau Internet à large bande; services de gestion de réseaux de télécommunication, nommément 
exploitation et administration de réseaux téléphoniques, de réseaux Internet et de réseaux 
informatiques à large bande pour des tiers; location d'équipement de télécommunication, 
nommément d'antennes, d'émetteurs-récepteurs, de modems, de routeurs, de routeurs sans fil, de 
processeurs de signaux numériques, de processeurs de réseau informatique, de processeurs de 
satellite, d'antennes paraboliques, de réseaux informatiques, de processeurs d'appels, de 
téléphones, de téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, de points d'accès sans fil à large 
bande, de commutateurs pour réseaux informatiques, de processeurs de signaux vocaux 
numériques, de terminaux intelligents; location à contrat d'équipement de télécommunication, 
nommément d'antennes, d'émetteurs-récepteurs, de modems, de routeurs, de routeurs sans fil, de 
processeurs de signaux numériques, de processeurs de réseau informatique, de processeurs de 
satellite, d'antennes paraboliques, de réseaux informatiques, de processeurs d'appels, de 
téléphones, de téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, de points d'accès sans fil à large 
bande, de commutateurs pour réseaux informatiques, de processeurs de signaux vocaux 
numériques, de terminaux intelligents; services de télécommunication, nommément offre de 
services de téléphonie sans fil, de services de messagerie vocale, de services de voix sur IP, de 
services de téléphonie Internet, services téléphoniques locaux, de services téléphoniques 
interurbains, de fonctions d'appel évoluées, d'indication d'appel en instance, d'identification de 
l'appelant, de renvoi automatique d'appels et de fonctions de messages en attente; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès à Internet par des réseaux à fibres optiques à large 
bande, par des réseaux à large bande sans fil ou par satellite, y compris transmission de 
communications par bavardage vidéo, de vidéos d'utilisateurs ainsi que diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo, notamment de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos 
musicales, de webémissions de nouvelles et de sport, services de courriel et de messagerie texte 
ainsi que services de messagerie vocale électronique; services d'accès Internet haute vitesse 
sans fil; services de télécommunication, nommément offre de services de téléphonie sur IP, 
services de téléconférence, services de passerelle de télécommunication, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau Internet à large bande et de transmission sécurisée de fichiers 
informatiques encodés par Internet et par des lignes téléphoniques; diffusion en continu par 
Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; 
services de télécommunication d'Internet des objets, nommément interconnexion par Internet de 
dispositifs informatiques intégrés à des objets utilitaires, permettant d'envoyer et de recevoir des 
données, par un réseau IP.

Classe 41
(5) Location d'appareils photo et de caméras; location de haut-parleurs, de haut-parleurs 
d'ordinateur, d'enceintes acoustiques, de haut-parleurs pour ordinateurs; location à contrat 
d'appareils photo et de caméras; location à contrat de haut-parleurs, de haut-parleurs d'ordinateur, 
d'enceintes acoustiques, de haut-parleurs pour ordinateurs; services de divertissement, 
nommément offre de sonneries, de musique préenregistrée et d'images non téléchargeables au 
moyen d'un téléphone intelligent ou d'un ordinateur tablette par un réseau informatique mondial et 
des réseaux sans fil à large bande.

Classe 42
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(6) Location d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes; location à contrat 
d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes; développement de logiciels dans le 
domaine des applications mobiles; installation et maintenance de logiciels et de matériel 
informatique permettant de fournir un accès à Internet haute vitesse sans fil; services 
d'hébergement de sites Web, nommément acquisition de noms de domaines, hébergement, 
maintenance et gestion de fichiers pour des sites Web; services d'hébergement de courriel, 
nommément création de comptes de courriel, balayage antivirus, gestion de messages, 
récupération de courriel et soutien; réparation de logiciels d'accès à Internet.
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 Numéro de la demande 1,886,347  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Triumph Higher Education Group, LLC
2800 W. Higgins Rd.
Hoffman Estates, IL 60169
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUGUSTE ESCOFFIER SCHOOL OF CULINARY 
ARTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Octroi de diplômes liés à l'enseignement professionnel dans le domaine des arts culinaires.

(2) Services éducatifs, nommément enseignement et formation dans les domaines de la 
préparation d'aliments et de boissons et de la gestion de cuisines et de salles à manger d'hôtels, 
de restaurants, d'hôpitaux, de résidences pour personnes âgées, de collèges, de bâtiments 
d'entreprise et d'organisations de services alimentaires, nommément de détaillants, de 
distributeurs et de fabricants; exploitation d'écoles de cuisine et de centres d'éducation culinaire; 
offre de programmes d'éducation et de formation dans les domaines de la préparation d'aliments, 
de la cuisine, du vin, nommément des connaissances en vin et des recommandations de vins 
dans l'industrie vinicole, de la préparation de boissons, des recettes, de l'art de recevoir, 
nommément du service des aliments et des boissons aux clients, de l'alimentation, de la santé et 
du bien-être en général, de la planification et de la conception dans le domaine des menus de 
restaurant, de cuisine et de salle à manger ainsi que du fonctionnement et de l'entretien 
d'appareils de cuisine et d'accessoires de cuisine; organisation et tenue de conférences culinaires, 
nommément d'ateliers et de démonstrations dans les domaines de la préparation d'aliments et de 
la cuisine; administration d'un établissement d'enseignement universitaire; organisation et tenue 
d'évènements culturels, nommément de concours culinaires pour promouvoir l'activité physique et 
faire connaître aux jeunes des aliments issus de cultures et d'origines différentes; organisation et 
tenue de concours culinaires.
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 Numéro de la demande 1,888,365  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Logitech International S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation 
Daniel Borel Innovation Center
Lausanne 1015
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOGITECH RALLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Équipement de vidéoconférence, nommément caméras de vidéoconférence, téléphones à haut-
parleur, moniteurs d'ordinateur, téléviseurs et autres composants audiovisuels, nommément 
concentrateurs de connexion, câbles d'alimentation, câbles d'ordinateur, microphones, 
télécommandes; haut-parleurs, équipement de vidéoconférence, de conférence par Internet et de 
téléconférence, nommément casques téléphoniques, caméras vidéo, haut-parleurs, téléviseurs, 
microphones et ordinateurs; équipement de conférence en réseau, nommément téléphones de 
conférence, caméras vidéo, haut-parleurs, téléviseurs, microphones et ordinateurs; logiciels pour 
vidéoconférences et appels téléphoniques sur ordinateurs.

Services
Classe 35
(1) Vente d'équipement de vidéoconférence.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de données, nommément diffusion en continu de matériel audio et vidéo 
par Internet, notamment de musique, de films, de nouvelles, de contenu sportif, de cours en ligne, 
de webinaires et d'ateliers en ligne pour faciliter les audioconférences, les vidéoconférences et les 
conférences Web; services de vidéoconférence; services de conférence Web; location et location 
avec option d'achat d'équipement de vidéoconférence; offre d'information dans les domaines de 
l'audioconférence et de la vidéoconférence; conférences réseau.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la diffusion en continu de données, 
nommément la diffusion en continu de contenu audio et vidéo pour faciliter les audioconférences, 
les vidéoconférences et les conférences Web.
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 Numéro de la demande 1,888,985  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9229-5567 Quebec Inc.
539 Boul Arthur-Sauvé
Saint-Eustache
QUEBEC
J7P4X5

Agent
JAMIE BASHTANYK
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 05

(2) Suppléments santé, nommément vitamines et remèdes contre le rhume.

 Classe 29
(1) Viandes biologiques et non biologiques, nommément poulet, boeuf, porc, veau et dinde; 
fromage, viandes froides et lait biologiques et non biologiques; légumes en conserve; tomates en 
conserve et en bocal; soupes préparées; salades préparées; diverses noix et graines, 
nommément graines de tournesol, graines de citrouille.

 Classe 30
(3) Céréales de déjeuner biologiques et non biologiques; pain et pâtes alimentaires biologiques et 
non biologiques; sandwichs préparés; sauces tomate en conserve et embouteillées; pâtes 
alimentaires, café, sucre.
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 Classe 31
(4) Fruits et légumes frais biologiques et non biologiques; arachides fraîches.

Services
Classe 35
Services d'épicerie de détail et en ligne.
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 Numéro de la demande 1,890,531  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COTY BRANDS MANAGEMENT GMBH
Rheinstraße 4E
55116 Mainz
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

BEAUTONOMY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savons à usage personnel et pour les soins du corps; parfumerie; cosmétiques de soins du 
corps et de beauté; cosmétiques; lotions capillaires; huiles essentielles à usage personnel.

 Classe 09
(2) Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, nommément logiciels 
pour la création et la vente de maquillage personnalisé.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et de vente au détail en ligne de produits de beauté et de produits 
cosmétiques; services d'étude de marché et d'étude de consommation dans les domaines des 
cosmétiques, de la beauté et de la mode.

(2) Services de vente au détail et de vente au détail en ligne de produits de beauté, de produits 
cosmétiques, de parfumerie et de produits de soins de la peau; services de vente au détail et de 
vente au détail en ligne de boîtes-cadeaux ou de boîtes pour abonnés contenant des cosmétiques, 
de la parfumerie, des produits de soins de la peau et d'autres produits de beauté; administration 
de programmes de fidélisation, incitatifs, d'adhésion et de récompenses pour les consommateurs 
relativement à des cosmétiques, à de la parfumerie, à des produits de soins de la peau et à 
d'autres produits de beauté; services en ligne d'externalisation ouverte, nommément études de 
consommation, demande de suggestions et de commentaires aux consommateurs, analyse de la 
réaction des consommateurs, analyse de marché, offre aux consommateurs de conseils et 
d'information concernant des cosmétiques, de la parfumerie, des produits de soins de la peau et 
d'autres produits de beauté ainsi qu'obtention d'information auprès des consommateurs 
concernant des produits et des services; offre de services de publicité en ligne pour la promotion 
de produits de beauté, de parfumerie, de produits de soins de la peau et de produits cosmétiques 
pour des tiers; offre d'accès à de l'information et à des documents permettant aux consommateurs 
de créer et de personnaliser des cosmétiques, de la parfumerie, des produits de soins de la peau 
et d'autres produits de beauté, nommément du maquillage, dans des magasins de détail et par 
commande informatisée en ligne.
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Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web interactif de réseautage social et à une base de données ayant 
trait à la beauté et à la mode; offre d'accès à un site Web dans le domaine de la promotion de 
produits de beauté, de parfumerie, de produits de soins de la peau et de produits cosmétiques 
pour des tiers.

(4) Offre d'accès à un site Web dans les domaines de l'externalisation ouverte, de la conception, 
de la promotion et de la vente de produits de beauté et de produits cosmétiques pour des tiers, 
offre d'accès à un site Web interactif de réseautage social et à une base de données pour 
l'externalisation ouverte, la conception, la promotion et la vente de produits de beauté et de 
produits cosmétiques pour des tiers. .

Classe 40
(5) Création sur mesure de cosmétiques, de parfumerie, de produits de soins de la peau et 
d'autres produits de beauté, nommément de maquillage, dans des magasins de détail et par des 
services en ligne.

Classe 41
(6) Services de divertissement, à savoir application de maquillage en direct; services éducatifs, en 
l'occurrence écoles d'esthétique; publication de journaux intimes en ligne, de blogues et de 
journaux en ligne sur Internet ainsi qu'offre de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables, en l'occurrence de magazines dans les domaines de la beauté, des produits de 
beauté, de la parfumerie, des produits de soins de la peau et de la mode.

Classe 42
(7) Hébergement de sites Web sur Internet, nommément hébergement de sites Web contenant 
des blogues et du contenu créé par les utilisateurs dans les domaines des cosmétiques, de la 
beauté et de la mode; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; services 
informatiques, en l'occurrence conception personnalisée de pages d'accueil et de sites Web 
contenant de l'information définie par les utilisateurs, des profils et des renseignements 
personnels; hébergement de contenu numérique en ligne, nommément de journaux et de blogues 
en ligne; recherche en cosmétique; hébergement de plateformes sur Internet; programmation de 
logiciels pour plateformes Internet; création d'une plateforme Internet de commerce électronique; 
plateformes-services [PaaS], à savoir plateformes logicielles pour l'hébergement et l'échange 
d'information et de contenu dans les domaines de la beauté et de la mode ainsi que la création et 
la vente de produits de beauté; offre d'information dans le domaine des services de design de 
mode par un site Web interactif de réseautage social et une base de données.

(8) Conception de produits de beauté, de parfumerie, de produits de soins de la peau et de 
produits cosmétiques.

Classe 44
(9) Offre d'information dans le domaine des cosmétiques de soins de beauté par un site Web 
interactif de réseautage social et une base de données.

Classe 45
(10) Services de réseautage social en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017032679.3 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre 
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de services (1), (6), (7), (9), (10); 16 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17818816 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de 
services (2), (3), (5), (8)
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 Numéro de la demande 1,891,350  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATURE'S EMPORIUM LIMITED 
PARTNERSHIP
16655 Yonge Street, Unit 27
Newmarket
ONTARIO
L3X1V6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUR NEIGHBOURHOOD HEALTH FOOD 
MARKET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits d'entretien ménager, nommément nettoyants, savons, détergents ménagers; produits 
de nettoyage, nommément nettoyants en vaporisateur pour les surfaces et tout usage, pâtes et 
poudres nettoyantes, détergent à lessive liquide et en poudre et détergent à vaisselle liquide et en 
poudre; produits d'hygiène personnelle, nommément savons et savons liquides pour les mains et 
le corps; cosmétiques, baumes à lèvres, brillant à lèvres, rouges à lèvres et maquillage.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires, nommément vitamines et suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général; aliments en vrac, nommément protéines en poudre pour 
substituts de repas pour utilisation comme suppléments alimentaires.

 Classe 21
(3) Éponges, nommément éponges abrasives pour la cuisine, éponges à récurer tout usage, 
éponges de bain et éponges à toilette; brosses, nommément brosses de nettoyage, brosses à 
vaisselle, brosses à récurer pour la maison, brosses à récurer pour la cuisine, brosses à récurer 
les casseroles, brosses à toilette et brosses à baignoire; grandes tasses réutilisables et articles 
pour servir le thé, nommément dessous pour tasses à thé, boules à thé, boîtes à thé, boîtes de 
cuisine à thé, couvre-théières, tasses à thé, infuseurs à thé, théières en acier inoxydable, théières 
en métal précieux, services à thé et passoires à thé; produits d'entretien ménager, nommément 
serviettes.

 Classe 29
(4) Viandes et produits de viande frais et congelé, nommément viandes fumées et salaisonnées, 
hot-dogs, saucisses, charqui, et charcuterie; aliments naturels et biologiques, nommément viandes 
certifiées biologiques ; produits de la mer frais et congelés, nommément produits de la mer, 
produits de la mer en conserve et tartinades de produits de la mer; aliments en vrac, nommément 
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noix confites, noix aromatisées, noix grillées, haricots secs, graines de tournesol préparées, 
graines de tournesol, et fruits séchés; grignotines, nommément croustilles de pomme, croustilles 
de bananes, croustilles de fruits, croustilles de chou frisé, croustilles, croustilles de yucca, 
mélanges de fruits séchés et mélanges de grignotines à base de noix; produits alimentaires, 
nommément plats de viande congelés et plats préparés composés principalement de fruits et de 
légumes cuits; condiments, nommément tartinades, trempettes et garnitures à sandwich 
végétariennes et végétaliennes, nommément houmos, tartinades au fromage, tartinades de fruits, 
tartinade à sandwich, tartinade à base de légumes, beurre d'amande, beurre de pomme, beurre, 
beurre de noix de cajou, beurre de noix chocolaté, beurre de coco, beurre d'arachide, beurres de 
graines, succédané de beurre à base de soya, tahini [beurre de sésame], huiles de cuisson et 
huiles à salade.

 Classe 30
(5) Produits alimentaires, nommément plats préparés à base de nouilles, plats préparés à base de 
riz, et plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; épices; condiments, 
nommément tartinades, trempettes et garnitures à sandwich végétariennes et végétaliennes, 
nommément chutneys (condiments), condiments à base de pâte de soya, mayonnaise, ketchup, 
moutarde, et relishs; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément tartes, gâteaux, tartelettes, 
petits pains, pains, et biscuits; aliments en vrac, nommément farines, pâtes alimentaires, sucres, 
levures, riz brun, riz, riz sauvage, graines de sésame grillées et moulues, et noix enrobées de 
chocolat; bonbons à saveurs naturelles, farine, levure chimique, sucres, chocolats, additifs pour 
utilisation comme colorants alimentaires, additifs pour utilisation comme aromatisant alimentaire et 
aromatisants alimentaires; grignotines, nommément barres protéinées, substituts de repas en 
barre, barres-collations à base de granola, barres de céréales, craquelins, croustilles de maïs, 
croustilles tacos et croustilles de maïs.

 Classe 31
(6) Produits agricoles frais, nommément fruits et légumes; aliments naturels et biologiques, 
nommément fruits et légumes certifiés biologiques; aliments en vrac, nommément haricots frais, 
pois chiches frais, haricots verts frais, haricots rouges frais, graines de soya fraîches, haricots à 
filet frais, légumineuses fraîches, graines de chia non transformées, céréales non transformées 
pour la consommation, orge, et noix fraîches.

 Classe 32
(7) Boissons, nommément jusde fruits et de légumes  (fraîchement préparés ou de longue 
conservation), boissons fouettées (aux fruits ou aux légumes) et substituts de repas en boisson.
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 Numéro de la demande 1,891,758  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WHITE PODS PHARM CANADA INC.
60 Cartier St
Penthouse 2
Ottawa
ONTARIO
K2P2E1

Agent
DAVID DURAND
(Durand Lawyers/Durand Avocats), 1255, 
Robert-Bourassa Boulevard, suite 1500, 
Montréal, QUEBEC, H3B3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHITE PODS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel et accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana, de 
marijuana thérapeutique, de cannabis, de cannabis thérapeutique ainsi que de produits et de 
dérivés connexes, nommément balances.

 Classe 10
(2) Matériel pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana, de marijuana 
thérapeutique, de cannabis, de cannabis thérapeutique ainsi que de produits et de dérivés 
connexes, nommément vaporisateurs à usage médical.

 Classe 11
(3) Équipement pour installations de culture de plantes, nommément lampes et ventilateurs.

 Classe 19
(4) Équipement pour installations de culture de plantes, nommément tentes. .

 Classe 21
(5) Contenants de rangement pour la culture de cannabis et pour des produits connexes, 
nommément des huiles alimentaires, des beurres et des haschichs alimentaires, des résines, des 
concentrés et des huiles, des haschichs et des cires; matériel et accessoires pour la préparation, 
la consommation et le rangement de marijuana, de marijuana thérapeutique, de cannabis, de 
cannabis thérapeutique ainsi que de produits et de dérivés connexes, nommément contenants de 
rangement; équipement pour installations de culture de plantes, nommément contenants de 
rangement.

 Classe 34
(6) Matériel et accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana, de 
marijuana thérapeutique, de cannabis, de cannabis thérapeutique ainsi que de produits et de 
dérivés connexes, nommément pipes, bongs, vaporisateurs oraux pour fumeurs, pipes à eau, 
moulins.
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 Numéro de la demande 1,891,949  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Entreprise Kandju Inc.
660 Rte 112
Saint-Césaire
QUEBEC
J0L1T0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KANDJU
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente au détail de bonbons, de bonbons gélifiés, de suçons, de confiseries, de chocolat, de 
bonbons au chocolat et de grignotines à base de chocolat.
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 Numéro de la demande 1,891,989  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Antelliq Corporation
2805 East 14th St.
DFW Airport, TX 75261-2266
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

ANTELLIQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Outils à air comprimé pour fixer des étiquettes, des marques, des plaques, des boutons, des 
puces électroniques et des marqueurs d'identification sur les animaux et le bétail.

 Classe 08
(2) Outils à main pour fixer des étiquettes, des marques, des plaques, des boutons, des puces 
électroniques et des marqueurs d'identification sur les animaux et le bétail; outils à main pour le 
prélèvement d'échantillons de tissu d'animaux, d'échantillons d'ADN d'animaux, d'échantillon de 
cartilage d'animaux, d'échantillon de sang d'animaux et d'échantillons de fluides d'animaux, sauf la 
coutellerie chirurgicale et les pièces connexes, nommément aiguilles, tiges, embouts de perçage, 
seringues et outils de coupe; outils à main et pièces connexes, nommément aiguilles, tiges, 
embouts de perçage et outils de coupe pour fixer des étiquettes, des marques, des plaques, des 
boutons, des puces électroniques et des marqueurs d'identification sur les animaux, tous les 
produits susmentionnés excluant la coutellerie chirurgicale; outils de marquage d'animaux, 
nommément outils à main pour fixer des étiquettes d'identification sur les animaux; appareils à 
étourdir les animaux, nommément pinces manuelles à étourdir et aiguillons à bétail pour 
l'étourdissement d'animaux; outils à main pour l'élevage et la gestion d'animaux.

 Classe 09
(3) Logiciels, applications logicielles téléchargeables et matériel informatique pour la collecte, 
l'analyse, la surveillance, la gestion, le partage et la transmission d'information sur l'identification, 
la santé, l'activité, les signes vitaux et la température ainsi que d'information génomique et 
biométrique ayant trait aux animaux de compagnie, au bétail, aux animaux et aux poissons; 
logiciels et systèmes d'identification électronique, nommément étiquettes radiofréquences, 
appareils de communication sans fil, nommément capteurs insérés dans les animaux, 
transpondeurs, numériseurs, lecteurs et antennes pour animaux, bétail, animaux de compagnie et 
poissons pour la gestion liée à la santé, à l'activité, à la détection de l'oestrus, à la surveillance de 
la rumination, à la régulation de la reproduction, aux portes de triage et à la régulation de 
l'alimentation des animaux et du bétail; appareils électroniques d'identification d'animaux, 
nommément étiquettes d'identification pour animaux, lecteurs électroniques pour l'identification 
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d'animaux, insignes électroniques pour l'identification d'animaux et étiquettes d'oreilles 
électroniques pour l'identification d'animaux; systèmes informatisés et électroniques pour la 
surveillance d'animaux ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément capteurs, 
transpondeurs et récepteurs de données, terminaux de données avec écran, antennes et lecteurs 
optiques; logiciels, applications logicielles téléchargeables et matériel informatique pour la mesure 
ainsi que le contrôle et l'assurance de la qualité du lait d'animaux; systèmes électroniques 
d'identification à distance, nommément étiquettes radiofréquences, appareils de communication 
sans fil, nommément capteurs insérés dans les transpondeurs d'animaux, numériseurs, lecteurs et 
antennes pour animaux, bétail, animaux de compagnie et poissons; étiquettes et boutons 
d'identification électroniques pour animaux, bétail, animaux de compagnie et poissons; implants 
sous-cutanés pour l'identification électronique d'animaux; logiciels et matériel informatique pour le 
fonctionnement d'étiquettes d'identification par radiofréquence, dispositifs de communication sans 
fil, nommément capteurs insérés dans les animaux pour le suivi et la transmission de données 
concernant le mouvement, l'activité et la température à usage autre que médical, transpondeurs, 
numériseurs, lecteurs RFID et antennes pour la collecte, la traçabilité et la gestion de données et 
d'autres renseignements ayant trait au contrôle et à l'assurance de la qualité pour l'agriculture, 
l'élevage de bétail, le lait d'animaux et la transformation de la viande; produits d'identification par 
radiofréquence et de détection biométrique, nommément micropuces et lecteurs pour 
l'identification et le suivi d'animaux de compagnie et d'animaux; micropuces implantables munies 
d'un détecteur de température pour les animaux de compagnie, le bétail et d'autres animaux; 
émetteurs de système mondial de localisation (GPS) pour la localisation et le suivi des animaux de 
compagnie, du bétail, des animaux et des poissons; capteurs électroniques et infrarouges à usage 
scientifique conçus pour être installés sur ou dans les animaux, le bétail, les animaux de 
compagnie et les poissons pour la collecte de données biométriques; appareils électriques et 
électroniques pour la lecture, le codage et la programmation de clés à transpondeur et de 
commutateurs thermosensibles électroniques, tous pour utilisation dans les domaines des 
animaux et de l'identification d'animaux; numériseurs électroniques pour utilisation dans les 
domaines des animaux et de l'identification d'animaux; lecteurs d'étiquettes d'identification par 
radiofréquence; numériseurs et circuits intégrés pour utilisation avec des micromarques munies de 
codes d'identification uniques pour l'étiquetage, le repérage ou le suivi d'animaux de compagnie, 
de bétail, d'animaux et de poissons; puces électroniques pour l'identification d'animaux; 
microprocesseurs pour l'identification d'animaux; logiciels de traitement de données informatiques 
pour l'identification et la gestion d'animaux; terminaux d'entrée portatifs, nommément terminaux 
informatiques portatifs pour faciliter l'identification d'animaux. Lecteurs à circuit intégré pour 
l'identification d'animaux, lecteurs à circuit intégré électroniques pour l'identification d'animaux.

 Classe 10
(4) Appareils pour la surveillance de la santé et des signes vitaux des animaux et du bétail, 
nommément instruments et appareils vétérinaires pour les signes vitaux, la température et la 
détection de l'oestrus, nommément seringues hypodermiques et seringues de drogage pour les 
animaux et le bétail; appareils et instruments vétérinaires, nommément aiguilles, tiges, embouts de 
perçage, outils de coupe, seringues et flacons, tubes et bocaux de collecte d'échantillons; 
appareils de diagnostic à usage vétérinaire, nommément aiguilles, tiges, embouts de perçage, 
seringues, outils de coupe pour le prélèvement d'échantillons de tissu d'animaux, d'échantillons 
d'ADN d'animaux, d'échantillon de cartilage d'animaux, d'échantillon de sang d'animaux et 
d'échantillons de fluides d'animaux; flacons, tubes et bocaux pour le prélèvement et la 
conservation d'échantillons de tissu d'animaux, d'ADN d'animaux, de cartilage d'animaux, de sang 
d'animaux et de fluides d'animaux; appareils et instruments vétérinaires pour effectuer des 
biopsies; appareils et instruments vétérinaires pour le prélèvement de tissus d'animaux, d'ADN 
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d'animaux, de cartilage d'animaux, de sang d'animaux et de fluides animaux; appareils médicaux 
pour installer et fixer des étiquettes, des marques, des plaques, des boutons, des puces 
électroniques et des marqueurs d'identification sur des animaux, nommément des étiquettes 
d'identification pour animaux, lecteurs électroniques pour l'identification d'animaux, insignes 
électroniques pour l'identification d'animaux et étiquettes d'oreilles électroniques pour 
l'identification d'animaux; seringues de prélèvement à usage vétérinaire; seringues d'implantation 
à usage vétérinaire; aiguilles de suture à usage vétérinaire.

 Classe 20
(5) Étiquettes d'identification en plastique pour animaux; étiquettes d'identification de bétail non 
métalliques; étiquettes d'oreilles en plastique pour animaux; étiquettes autres qu'en métal pour 
identifier le type de bétail; plaques d'identité, autres qu'en métal, pour animaux; anneaux d'identité, 
autres qu'en métal, pour animaux.

Services
Classe 35
(1) Administration des affaires, gestion des affaires, publicité pour des tiers dans le domaine de 
l'identification d'animaux; administration des affaires, gestion des affaires services de publicité 
pour des tiers pour la mesure ainsi que le contrôle et l'assurance de la qualité du lait d'animaux; 
administration des affaires, gestion des affaires, publicité pour des tiers dans les domaines de la 
collecte, de l'analyse, de la surveillance, de la gestion, du partage et de la transmission 
d'information sur l'identification, la santé, les signes vitaux et la température ainsi que d'information 
génomique et biométrique ayant trait aux animaux; services de vente au détail en ligne et de 
magasin de vente en gros de logiciels, d'applications logicielles téléchargeables et de matériel 
informatique pour la gestion liée à la santé, à l'activité, à la détection de l'oestrus, à la surveillance 
de la rumination, à la régulation de la reproduction, aux portes de triage et à la régulation de 
l'alimentation des animaux et du bétail; services de vente au détail en ligne et de magasin de 
vente en gros d'appareils et d'instruments pour l'identification d'animaux, nommément d'étiquettes 
d'identification pour animaux, de lecteurs électroniques pour l'identification d'animaux, d'insignes 
électroniques pour l'identification d'animaux et d'étiquettes d'oreilles électroniques pour 
l'identification d'animaux; services de vente au détail en ligne et de magasin de vente en gros de 
capteurs, de transpondeurs et de récepteurs de données, de terminaux de données avec écran, 
d'antennes et de lecteurs optiques pour la surveillance d'animaux; services de vente au détail et 
en gros d'étiquettes d'identification pour animaux, d'étiquettes d'identification pour le bétail, 
d'étiquettes d'oreilles pour animaux, d'étiquettes pour identifier le type de bétail, de plaques 
d'identité pour animaux et d'anneaux d'identité pour animaux; services de vente au détail et en 
gros en ligne d'étiquettes radiofréquences, de transpondeurs, de numériseurs et d'antennes pour 
animaux pour la surveillance liée à la santé et aux signes vitaux du bétail, nommément aux signes 
vitaux, à la température, à la détection de l'oestrus, pour la collecte, l'analyse, la surveillance, la 
gestion, le partage et la transmission d'information sur l'identification, la santé et la température 
ainsi que d'information génomique et biométrique ayant trait aux animaux; services de vente au 
détail et en gros de logiciels, d'applications logicielles téléchargeables et de matériel informatique 
pour la mesure ainsi que pour le contrôle et l'assurance de la qualité du lait d'animaux, ainsi que 
pour la surveillance et la détection de l'oestrus et de la rumination chez les animaux; services de 
gestion des stocks concernant l'identification d'animaux, le matériel génomique d'animaux, la 
surveillance et l'analyse de la santé et des signes vitaux des animaux, la mesure et le contrôle de 
la qualité du lait; services, à savoir compilation et systématisation de données sur l'identification 
d'animaux, l'analyse génomique des animaux, la surveillance et l'analyse de la santé et des signes 
vitaux des animaux, la surveillance de l'oestrus et de la rumination, la mesure et le contrôle de la 



  1,891,989 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 101

qualité du lait; gestion de bases de données dans les domaines de l'identification d'animaux, de 
l'analyse d'ADN d'animaux et du génome d'animaux, de la surveillance et de l'analyse des signes 
vitaux des animaux ainsi que de la mesure et du contrôle de la qualité du lait; services, en 
l'occurrence compilation et systématisation de données dans des bases de données ayant trait 
aux domaines de l'identification d'animaux, de l'ADN d'animaux, de l'analyse du génome 
d'animaux, de la surveillance et de l'analyse de la santé, de l'activité et des signes vitaux des 
animaux, de la surveillance de l'oestrus et de la rumination, de la mesure et du contrôle de la 
qualité du lait; offre de renseignements et de conseils commerciaux pour les consommateurs sur 
la composition, la qualité, l'origine, le contrôle et la traçabilité des animaux et du lait; services 
d'importation-exportation dans les domaines de l'identification d'animaux, du matériel génomique 
d'animaux, de la surveillance et de l'analyse de la santé et des signes vitaux des animaux, de la 
mesure et du contrôle de la qualité du lait; aide à la gestion d'entreprises commerciales ou 
industrielles dans les domaines de l'identification d'animaux, du matériel génomique d'animaux, de 
la surveillance et de l'analyse de la santé et des signes vitaux des animaux, de la mesure et du 
contrôle de la qualité du lait; services de commerce électronique, nommément offre d'information à 
des tiers sur des produits vétérinaires, pour animaux de compagnie, animaux et bétail par Internet, 
un réseau sans fil et des réseaux informatiques mondiaux à des fins de publicité et de vente dans 
les domaines de l'identification d'animaux, du matériel génomique d'animaux, de la surveillance et 
de l'analyse de la santé et des signes vitaux des animaux, de la mesure et du contrôle de la 
qualité du lait; services d'approvisionnement dans les domaines de l'identification d'animaux, du 
matériel génomique d'animaux, de la surveillance et de l'analyse de la santé et des signes vitaux 
des animaux, de la mesure et du contrôle de la qualité du lait; services de téléachat, nommément 
présentation de produits dans les médias à des fins de vente au détail dans les domaines de 
l'identification d'animaux, du matériel génomique d'animaux, de la surveillance et de l'analyse de la 
santé et des signes vitaux des animaux, de la mesure et du contrôle de la qualité du lait; 
démonstration de produits dans les domaines de l'identification d'animaux, du matériel génomique 
d'animaux, de la surveillance et de l'analyse de la santé et des signes vitaux des animaux, de la 
mesure et du contrôle de la qualité du lait; promotion des ventes dans les domaines de 
l'identification d'animaux, du matériel génomique d'animaux, de la surveillance et de l'analyse de la 
santé et des signes vitaux des animaux, de la mesure et du contrôle de la qualité du lait par des 
programmes de récompenses.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des bases de données sur l'identification des animaux, le matériel génomique 
d'animaux, la surveillance et l'analyse de la santé, de l'activité et des signes vitaux des animaux, la 
surveillance de l'oestrus et de la rumination, la mesure et le contrôle de la qualité du lait; 
transmission électronique d'information sur l'identification d'animaux, le matériel génomique 
d'animaux, la surveillance et l'analyse de la santé, de l'activité et des signes vitaux des animaux, la 
surveillance de l'oestrus et de la rumination, la mesure et le contrôle de la qualité du lait par un 
réseau de communication électronique sur Internet; services de bavardoir pour le réseautage 
social sur l'identification d'animaux, le matériel génomique d'animaux, la surveillance et l'analyse 
de la santé, de l'activité et des signes vitaux des animaux, la surveillance de l'oestrus et de la 
rumination, la mesure et le contrôle de la qualité du lait; offre de bavardoirs sur Internet sur 
l'identification d'animaux, le matériel génomique d'animaux, la surveillance et l'analyse de la santé 
et des signes vitaux des animaux, la surveillance de l'oestrus et de la rumination, la mesure et le 
contrôle de la qualité du lait; offre d'accès à des plateformes de commerce électronique sur 
Internet dans les domaines de l'identification d'animaux, du matériel génomique d'animaux, de la 
surveillance et de l'analyse de la santé et des signes vitaux des animaux, de la surveillance de 
l'oestrus et de la rumination, de la mesure et du contrôle de la qualité du lait.
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Classe 39
(3) Conservation d'échantillons d'animaux.

Classe 42
(4) Logiciel-service pour la collecte, l'analyse, la surveillance, la gestion, le partage et la 
transmission d'information sur l'identification, la santé, l'activité, les signes vitaux et la température 
ainsi que d'information génomique et biométrique ayant trait aux animaux de compagnie, au bétail, 
aux animaux et aux poissons; logiciel-service pour la mesure et le contrôle de la qualité du lait; 
plateforme-service pour la collecte, l'analyse, la surveillance, la gestion, le partage et la 
transmission d'information sur l'identification, la santé, l'activité, les signes vitaux et la température 
ainsi que d'information génomique et biométrique ayant trait aux animaux de compagnie, au bétail, 
aux animaux et aux poissons; plateforme-service pour la mesure et le contrôle de la qualité du lait; 
conception de logiciels et de programmes informatiques ayant trait à l'identification d'animaux, au 
matériel génomique d'animaux, à la surveillance et à l'analyse de la santé, de l'activité et des 
signes vitaux des animaux, à la surveillance de l'oestrus et de la rumination, à la mesure et au 
contrôle de la qualité du lait; essai, inspection et recherche ayant trait à l'agriculture, à l'élevage de 
bétail et à la pêche; services de contrôle de la qualité des produits alimentaires et des animaux à 
des fins de certification, de garantie et d'identification; contrôle de la qualité pour des tiers de 
produits alimentaires et d'animaux; évaluation de la qualité des animaux de tiers pour assurer la 
conformité avec les normes de l'industrie; recherche technique, vérification de la sécurité et essai 
de nourriture pour animaux pour le contrôle de la qualité menant à l'octroi d'un sceau certifiant la 
conformité avec les normes de l'industrie; services de laboratoire scientifique pour l'identification, 
l'évaluation et le contrôle des aliments pour animaux; conversion de programmes et de données 
informatiques, autre que la conversion physique, dans les domaines de l'identification d'animaux, 
de la gestion d'animaux, de l'analyse génomique des animaux, de la surveillance de l'oestrus et de 
la rumination, de la mesure et du contrôle de la qualité du lait; conception, développement, 
installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels dans les domaines de l'identification 
d'animaux, de la gestion d'animaux, de l'analyse génomique des animaux, de la surveillance de 
l'oestrus et de la rumination, de la mesure et du contrôle de la qualité du lait; conception, 
développement et maintenance de bases de données dans les domaines de l'identification 
d'animaux, de la gestion d'animaux, de l'analyse génomique des animaux, de la surveillance de 
l'oestrus et de la rumination, de la mesure et du contrôle de la qualité du lait; services de 
recherche et d'analyse scientifique en laboratoire dans les domaines de la recherche génomique 
d'animaux, de l'identification d'animaux, de la gestion d'animaux, de la surveillance de l'oestrus et 
de la rumination, de la mesure et du contrôle de la qualité du lait; préparation d'échantillons 
biologiques d'animaux pour l'essai et l'analyse dans des laboratoires de recherche; services 
d'analyse et de recherche scientifiques et biologiques pour le contrôle de la composition, de la 
qualité, de l'origine et de la traçabilité de produits alimentaires et d'ADN animal; recherche 
scientifique assistée par ordinateur dans le domaine des services de recherche, de test et 
d'analyse génomiques ayant trait aux animaux; tests biologiques ayant trait aux animaux pour la 
recherche scientifique, nommément offre de services d'analyse d'échantillons et de diagnostic au 
moyen de réactifs pour des tiers dans les domaines de la science animale et de la recherche 
connexe; services d'analyse de données techniques ayant trait à l'ADN animal à des fins de 
recherche scientifique; analyse structurelle et fonctionnelle des génomes animaux à des fins de 
recherche scientifique; recherche scientifique dans le domaine de la génétique animale; analyse 
de l'ADN d'animaux pour la recherche scientifique; stockage électronique de données ayant trait à 
l'analyse génomique d'animaux; conception de génomes animaux à des fins de recherche 
scientifique; tests génétiques à des fins de recherche scientifique, en l'occurrence services 
d'identification génétique d'animaux; services de conseil professionnel ayant trait à l'identification 
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d'animaux, au matériel génomique d'animaux, à la surveillance et à l'analyse de la santé, de 
l'activité et des signes vitaux des animaux, à la surveillance de l'oestrus et de la rumination, à la 
mesure et au contrôle de la qualité du lait.

Classe 44
(5) Insertion d'étiquettes dans les animaux pour le suivi, l'identification, la surveillance de l'état de 
santé, de l'activité et des signes vitaux ainsi que du lait; consultation technique dans les domaines 
de l'alimentation et de l'élevage d'animaux; surveillance et analyse du matériel génomique 
d'animaux, de la santé, de l'activité et des signes vitaux des animaux, surveillance de l'oestrus et 
de la rumination, mesure et contrôle de la qualité du lait; services vétérinaires; implantation 
d'appareils et d'instruments pour l'identification d'animaux; prélèvement d'échantillons de tissu 
d'animaux; réalisation de biopsies sur des animaux; analyses biologiques sur des animaux à 
usage vétérinaire; analyse de la constitution corporelle d'animaux à usage vétérinaire; tests 
génétiques sur des animaux; dépistage génétique sur des animaux; analyse d'ADN animal.

Classe 45
(6) Surveillance de l'origine de produits alimentaires et d'animaux à des fins de certification et de 
garantie.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/732,604 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4), (5) et en liaison 
avec le même genre de services (1), (2), (4), (5)
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 Numéro de la demande 1,893,166  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INVERSIONES ZUBIATZU SA
Poligano Industrial Albitxuri, 20
20870 Elgoibar
Gipuzkoa
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AINGURA IIoT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, le stockage et la 
distribution de données statistiques sur la consommation d'énergie à des fins de suivi, de 
surveillance et de réduction de la consommation d'énergie; logiciels pour le contrôle et la gestion 
de l'accès à des applications serveur; logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance; 
matériel informatique de serveur d'accès à distance, nommément cartes d'interface pour matériel 
de traitement de données, à savoir circuits intégrés; matériel informatique pour la communication 
de contenu audio, de contenu vidéo et de données entre ordinateurs par un réseau informatique 
mondial, des réseaux informatiques étendus et des réseaux informatiques poste à poste; 
adaptateurs, commutateurs, routeurs et concentrateurs pour réseaux informatiques; logiciels 
d'exploitation de serveur d'accès à distance; matériel informatique de RL (réseau local), 
nommément concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; systèmes 
automatisés de commande de processus, nommément microprocesseurs et logiciels utilisés pour 
surveiller l'état de machinerie industrielle, nommément de turbines, de génératrices et de 
compresseurs; logiciels téléchargeables pour la surveillance et l'analyse de la température, de la 
teneur en gaz, de la vitesse, de la pression, du poids, du volume, de l'accélération, du couple, de 
la hauteur, de la distance, du débit d'écoulement et de la pression de fluides, du courant, de la 
tension, de la vibration relativement à de l'équipement industriel, nommément à ce qui suit : 
machines-outils à travailler les métaux, tours, machines de meulage pour le travail des métaux, 
machines à affûter les outils, presses hydrauliques pour le travail des métaux, presses à usage 
industriel, lasers de coupe à usage industriel, machines de traitement de durcissement par trempe 
au laser, machines de fabrication additive au moyen de métal et de plastique, machines de 
traitement thermique au laser, machines de fabrication de carton ondulé, machines de découpage 
à l'emporte-pièce, machines d'impression flexographique, machines d'impression numérique sur 
carton et papier, machines de coupe au laser de carton et de papier, machines d'exploitation 
minière, machines de moulage par injection, hauts fourneaux, machines pour le laminage des 
métaux, machines de lyophilisation, autoclaves, ainsi que des émissions atmosphériques 
polluantes de machines industrielles et du débit et de la pression d'air comprimé dans ces 
machines, nommément les suivantes : machines-outils à travailler les métaux, tours, machines de 
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meulage pour le travail des métaux, machines à affûter les outils, presses hydrauliques pour le 
travail des métaux, presses à usage industriel, lasers de coupe à usage industriel, machines de 
traitement de durcissement par trempe au laser, machines de fabrication additive au moyen de 
métal et de plastique, machines de traitement thermique au laser, machines de fabrication de 
carton ondulé, machines de découpage à l'emporte-pièce, machines d'impression flexographique, 
machines d'impression numérique sur carton et papier, machines de coupe au laser de carton et 
de papier, machines d'exploitation minière, machines de moulage par injection, hauts fourneaux, 
machines pour le laminage des métaux, machines de lyophilisation, autoclaves; logiciels pour la 
surveillance et la réduction de la consommation d'énergie pour la machinerie industrielle, 
nommément ce qui suit : machines-outils à travailler les métaux, tours, machines de meulage pour 
le travail des métaux, machines à affûter les outils, presses hydrauliques pour le travail des 
métaux, presses à usage industriel, lasers de coupe à usage industriel, machines de traitement de 
durcissement par trempe au laser, machines de fabrication additive au moyen de métal et de 
plastique, machines de traitement thermique au laser, machines de fabrication de carton ondulé, 
machines de découpage à l'emporte-pièce, machines d'impression flexographique, machines 
d'impression numérique sur carton et papier, machines de coupe au laser de carton et de papier, 
machines d'exploitation minière, machines de moulage par injection, hauts fourneaux, machines 
pour le laminage des métaux, machines de lyophilisation, autoclaves, pour l'efficacité énergétique; 
batterie de secours intégrée constituée d'une batterie, d'un appareil de mesure électronique pour 
évaluer l'état et la performance de la batterie et d'un programme informatique à distance qui utilise 
des données sur ce qui précède pour stocker des données concernant l'état de la batterie ainsi 
que pour définir des tendances et faire des prédictions connexes; logiciels de communication pour 
l'offre d'accès à Internet; publications téléchargeables dans le domaine de l'efficacité énergétique; 
matériel informatique et ordinateurs; matériel informatique de stockage en réseau (NAS) pour le 
stockage et la sauvegarde de données électroniques localement ou par un réseau de 
télécommunication; systèmes de commande électroniques pour la commande de machines 
industrielles, nommément de ce qui suit : machines-outils à travailler les métaux, tours, machines 
de meulage pour le travail des métaux, machines à affûter les outils, presses hydrauliques pour le 
travail des métaux, presses à usage industriel, lasers de coupe à usage industriel, machines de 
traitement de durcissement par trempe au laser, machines de fabrication additive au moyen de 
métal et de plastique, machines de traitement thermique au laser, machines de fabrication de 
carton ondulé, machines de découpage à l'emporte-pièce, machines d'impression flexographique, 
machines d'impression numérique sur carton et papier, machines de coupe au laser de carton et 
de papier, machines d'exploitation minière, machines de moulage par injection, hauts fourneaux, 
machines pour le laminage des métaux, machines de lyophilisation, autoclaves, ainsi que pour 
maximiser l'efficacité énergétique de machines industrielles, nommément de ce qui suit : machines-
outils à travailler les métaux, tours, machines de meulage pour le travail des métaux, machines à 
affûter les outils, presses hydrauliques pour le travail des métaux, presses à usage industriel, 
lasers de coupe à usage industriel, machines de traitement de durcissement par trempe au laser, 
machines de fabrication additive au moyen de métal et de plastique, machines de traitement 
thermique au laser, machines de fabrication de carton ondulé, machines de découpage à 
l'emporte-pièce, machines d'impression flexographique, machines d'impression numérique sur 
carton et papier, machines de coupe au laser de carton et de papier, machines d'exploitation 
minière, machines de moulage par injection, hauts fourneaux, machines pour le laminage des 
métaux, machines de lyophilisation, autoclaves; matériel informatique et logiciels pour le suivi et la 
surveillance de machinerie industrielle, nommément de ce qui suit : machines-outils à travailler les 
métaux, tours, machines de meulage pour le travail des métaux, machines à affûter les outils, 
presses hydrauliques pour le travail des métaux, presses à usage industriel, lasers de coupe à 
usage industriel, machines de traitement de durcissement par trempe au laser, machines de 



  1,893,166 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 106

fabrication additive au moyen de métal et de plastique, machines de traitement thermique au laser, 
machines de fabrication de carton ondulé, machines de découpage à l'emporte-pièce, machines 
d'impression flexographique, machines d'impression numérique sur carton et papier, machines de 
coupe au laser de carton et de papier, machines d'exploitation minière, machines de moulage par 
injection, hauts fourneaux, machines pour le laminage des métaux, machines de lyophilisation, 
autoclaves, ainsi que de la consommation d'énergie de machinerie industrielle, nommément de ce 
qui suit : machines-outils à travailler les métaux, tours, machines de meulage pour le travail des 
métaux, machines à affûter les outils, presses hydrauliques pour le travail des métaux, presses à 
usage industriel, lasers de coupe à usage industriel, machines de traitement de durcissement par 
trempe au laser, machines de fabrication additive au moyen de métal et de plastique, machines de 
traitement thermique au laser, machines de fabrication de carton ondulé, machines de découpage 
à l'emporte-pièce, machines d'impression flexographique, machines d'impression numérique sur 
carton et papier, machines de coupe au laser de carton et de papier, machines d'exploitation 
minière, machines de moulage par injection, hauts fourneaux, machines pour le laminage des 
métaux, machines de lyophilisation, autoclaves, bâtiments industriels et chantiers, pour l'efficacité 
énergétique; logiciels téléchargeables pour la connexion, le fonctionnement et la gestion de 
machinerie industrielle en réseau, nommément de ce qui suit : machines-outils à travailler les 
métaux, tours, machines de meulage pour le travail des métaux, machines à affûter les outils, 
presses hydrauliques pour le travail des métaux, presses à usage industriel, lasers de coupe à 
usage industriel, machines de traitement de durcissement par trempe au laser, machines de 
fabrication additive au moyen de métal et de plastique, machines de traitement thermique au laser, 
machines de fabrication de carton ondulé, machines de découpage à l'emporte-pièce, machines 
d'impression flexographique, machines d'impression numérique sur carton et papier, machines de 
coupe au laser de carton et de papier, machines d'exploitation minière, machines de moulage par 
injection, hauts fourneaux, machines pour le laminage des métaux, machines de lyophilisation, 
autoclaves, ainsi que pour le suivi, la surveillance et la réduction de la consommation d'énergie.

Services
Classe 42
Développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux; intégration de systèmes et de 
réseaux informatiques; développement de programmes informatiques; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données sur la consommation d'énergie; conception et 
développement de systèmes logiciels en ligne; soutien technique, nommément surveillance de 
fonctions technologiques de réseaux informatiques; hébergement de contenu numérique sur 
Internet; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance pour en assurer le bon 
fonctionnement; services de soutien technique, nommément services de gestion d'infrastructure à 
distance et sur place pour la surveillance, l'administration et la gestion de systèmes logiciels et 
applicatifs de TI infonuagiques publics et privés; services de surveillance informatique pour le suivi 
de la performance de logiciels d'application, l'exécution d'une maintenance périodique et l'offre de 
rapports et d'alertes sur la performance; soutien technique, nommément surveillance de fonctions 
technologiques de réseaux informatiques; offre de bulletins techniques sur des logiciels de 
contrôle des processus industriels sur le réseau informatique mondial; offre de bulletins techniques 
sur des logiciels de contrôle des processus industriels sur le réseau informatique mondial; 
conception et développement de logiciels et de matériel informatique pour le traitement de signaux 
numériques; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de 
problèmes de matériel informatique et de logiciels; conception et développement de matériel 
informatique pour l'industrie de la construction et la fabrication automatisée; services de 
consultation dans le domaine de l'efficacité énergétique; développement de programmes 
informatiques enregistrés sur des supports de données (logiciels) pour l'industrie de la 



  1,893,166 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 107

construction et la fabrication automatisée (CAO et FAO); conception, inspection, contrôle et 
développement de matériel informatique et de logiciels dans les domaines des installations 
industrielles et de l'efficacité énergétique; consultation en matériel informatique et en logiciels dans 
le domaine de la machinerie industrielle, nommément de ce qui suit : machines-outils à travailler 
les métaux, tours, machines de meulage pour le travail des métaux, machines à affûter les outils, 
presses hydrauliques pour le travail des métaux, presses à usage industriel, lasers de coupe à 
usage industriel, machines de traitement de durcissement par trempe au laser, machines de 
fabrication additive au moyen de métal et de plastique, machines de traitement thermique au laser, 
machines de fabrication de carton ondulé, machines de découpage à l'emporte-pièce, machines 
d'impression flexographique, machines d'impression numérique sur carton et papier, machines de 
coupe au laser de carton et de papier, machines d'exploitation minière, machines de moulage par 
injection, hauts fourneaux, machines pour le laminage des métaux, machines de lyophilisation, 
autoclaves, ainsi que de l'efficacité énergétique; services de consultation en efficacité énergétique 
ayant trait à la machinerie industrielle, nommément à ce qui suit : machines-outils à travailler les 
métaux, tours, machines de meulage pour le travail des métaux, machines à affûter les outils, 
presses hydrauliques pour le travail des métaux, presses à usage industriel, lasers de coupe à 
usage industriel, machines de traitement de durcissement par trempe au laser, machines de 
fabrication additive au moyen de métal et de plastique, machines de traitement thermique au laser, 
machines de fabrication de carton ondulé, machines de découpage à l'emporte-pièce, machines 
d'impression flexographique, machines d'impression numérique sur carton et papier, machines de 
coupe au laser de carton et de papier, machines d'exploitation minière, machines de moulage par 
injection, hauts fourneaux, machines pour le laminage des métaux, machines de lyophilisation, 
autoclaves, ainsi qu'à la conception et au développement de processus industriels pour des tiers; 
services de consultation concernant la conception et la mise en oeuvre de systèmes informatisés 
d'information dans les domaines des installations industrielles et de l'efficacité énergétique; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la surveillance et la commande 
d'installations industrielles ainsi que pour la surveillance et la réduction de la consommation 
d'énergie utilisés dans la machinerie industrielle, nommément ce qui suit : machines-outils à 
travailler les métaux, tours, machines de meulage pour le travail des métaux, machines à affûter 
les outils, presses hydrauliques pour le travail des métaux, presses à usage industriel, lasers de 
coupe à usage industriel, machines de traitement de durcissement par trempe au laser, machines 
de fabrication additive au moyen de métal et de plastique, machines de traitement thermique au 
laser, machines de fabrication de carton ondulé, machines de découpage à l'emporte-pièce, 
machines d'impression flexographique, machines d'impression numérique sur carton et papier, 
machines de coupe au laser de carton et de papier, machines d'exploitation minière, machines de 
moulage par injection, hauts fourneaux, machines pour le laminage des métaux, machines de 
lyophilisation, autoclaves; services de consultation en efficacité énergétique ayant trait à la 
machinerie industrielle, nommément à ce qui suit : machines-outils à travailler les métaux, tours, 
machines de meulage pour le travail des métaux, machines à affûter les outils, presses 
hydrauliques pour le travail des métaux, presses à usage industriel, lasers de coupe à usage 
industriel, machines de traitement de durcissement par trempe au laser, machines de fabrication 
additive au moyen de métal et de plastique, machines de traitement thermique au laser, machines 
de fabrication de carton ondulé, machines de découpage à l'emporte-pièce, machines 
d'impression flexographique, machines d'impression numérique sur carton et papier, machines de 
coupe au laser de carton et de papier, machines d'exploitation minière, machines de moulage par 
injection, hauts fourneaux, machines pour le laminage des métaux, machines de lyophilisation, 
autoclaves, ainsi qu'à la conception et au développement de processus industriels; services de 
consultation technologique en efficacité énergétique ayant trait à la machinerie 
industrielle, nommément à ce qui suit : machines-outils à travailler les métaux, tours, machines de 
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meulage pour le travail des métaux, machines à affûter les outils, presses hydrauliques pour le 
travail des métaux, presses à usage industriel, lasers de coupe à usage industriel, machines de 
traitement de durcissement par trempe au laser, machines de fabrication additive au moyen de 
métal et de plastique, machines de traitement thermique au laser, machines de fabrication de 
carton ondulé, machines de découpage à l'emporte-pièce, machines d'impression flexographique, 
machines d'impression numérique sur carton et papier, machines de coupe au laser de carton et 
de papier, machines d'exploitation minière, machines de moulage par injection, hauts fourneaux, 
machines pour le laminage des métaux, machines de lyophilisation, autoclaves, ainsi qu'à la 
conception et au développement de processus industriels; services de consultation en efficacité 
énergétique ayant trait à la machinerie industrielle, nommément à ce qui suit : machines-outils à 
travailler les métaux, tours, machines de meulage pour le travail des métaux, machines à affûter 
les outils, presses hydrauliques pour le travail des métaux, presses à usage industriel, lasers de 
coupe à usage industriel, machines de traitement de durcissement par trempe au laser, machines 
de fabrication additive au moyen de métal et de plastique, machines de traitement thermique au 
laser, machines de fabrication de carton ondulé, machines de découpage à l'emporte-pièce, 
machines d'impression flexographique, machines d'impression numérique sur carton et papier, 
machines de coupe au laser de carton et de papier, machines d'exploitation minière, machines de 
moulage par injection, hauts fourneaux, machines pour le laminage des métaux, machines de 
lyophilisation, autoclaves, ainsi qu'à la conception, au développement et à l'utilisation de 
processus industriels; développement de logiciels, programmation informatique et maintenance de 
logiciels pour la machinerie dans les domaines de l'inspection et du contrôle de machines ou 
d'appareils dans les installations industrielles et de l'efficacité énergétique.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2018, Pays ou Bureau: ESPAGNE, demande no: 
3706154 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 1,893,675  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Business Machines Corporation
New Orchard Road
Armonk, NY 10504
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PETER WANG
(C/O IBM Canada Ltd.), 3600 Steeles Avenue 
East, Markham, ONTARIO, L3R9Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXABOUNDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique, nommément ordinateurs, serveurs informatiques et sous-systèmes de 
stockage haute vitesse pour le stockage et la sauvegarde de données électroniques localement ou 
par un réseau de télécommunication; logiciels pour contrôler le fonctionnement et l'exécution de 
systèmes, de programmes et de réseaux informatiques; logiciels pour la connexion de réseaux et 
systèmes informatiques, de serveurs informatiques et de sous-systèmes de stockage haute 
vitesse disparates pour le stockage et la sauvegarde de données électroniques localement ou par 
un réseau de télécommunication; logiciels d'exploitation; logiciels pour l'interconnexion 
d'ordinateurs et l'utilisation de l'informatique sur un réseau accessible à l'échelle mondiale; 
systèmes informatiques combinant du matériel informatique et des logiciels, guides d'utilisation 
connexes vendus comme un tout. Système infonuagique, nommément réseau comprenant du 
matériel informatique et des logiciels pour l'allocation de ressources à la demande, la virtualisation 
et la mesure de la consommation de ressources informatiques; logiciels pour l'exploration initiale 
d'espace de conception de systèmes informatiques à grande échelle; logiciels pour l'analyse de 
données, la conception d'expériences dans le domaine de l'informatique, la mise à l'échelle de 
biens logiciels, la modélisation de système en fonction de la performance, de l'électricité et des 
coûts ainsi que la modélisation de la puissance de la mémoire d'ordinateurs.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à de l'information, à 
des données, à des communications, à du contenu, à des produits et à des services par un réseau 
informatique mondial et des services de communication sans fil; offre d'accès multiutilisateur à de 
l'information, à des données, à des communications, à du contenu, à des produits et à des 
services par un réseau mondial et des appareils de communication sans fil; services de 
téléconférence et de conférence Web; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre de forums en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de communications privées et 
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sécurisées en temps réel au sein d'un réseau informatique; dépannage d'équipement de 
communication, nommément dépannage d'ordinateurs, de serveurs et de logiciels de 
télécommunication.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément programmation informatique; services d'intégration de 
systèmes informatiques; services de consultation en logiciels, services de consultation en matériel 
informatique; services de consultation en infonuagique; services de consultation dans les 
domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes de 
matériel informatique et de logiciels pour des tiers; services de soutien technique, nommément 
dépannage d'ordinateurs, de serveurs et de logiciels (services informatiques); services de 
conception de systèmes informatiques pour des tiers; analyse de systèmes informatiques; 
interconnexion de matériel informatique et de logiciels, nommément intégration de systèmes et de 
réseaux informatiques; services d'essai de logiciels et de matériel informatique, nommément essai 
de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
programmation informatique pour des tiers; services infonuagiques, nommément services 
informatiques permettant d'intégrer du matériel informatique et des logiciels à un réseau pour 
l'allocation à la demande et la virtualisation de ressources informatiques ainsi que pour la mesure 
de la consommation de ressources informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4412531 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 1,895,185  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATLANTIC GROCERY DISTRIBUTORS 
LIMITED
1 Hope Avenue
P.O. Box P.O. Box 807
Bay Roberts
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A0A1G0

Agent
ERIN BEST
(STEWART MCKELVEY), SUITE 1100, 
CABOT PLACE, 100 NEW GOWER STREET, 
P.O. BOX 5038, ST. JOHN'S, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Concession et vente en gros d'antigel pour lave-glaces; concession et vente en gros de nettoyants 
en vaporisateur à usage domestique, de nettoyants en vaporisateur pour utilisation sur des 
textiles, de composés de polissage pour planchers, de produits de finition de planchers, 
d'encaustiques, de cire à planchers, de décapants pour cire à planchers, de cires à planchers 
liquides, de détergents à lessive, de détergents à vaisselle, de savon à mains, de produits 
nettoyants pour drains, de préparations nettoyantes pour canalisations; concession et vente en 
gros de baume à lèvres, de dentifrice, de bains de bouche; concession et vente en gros de 
bougies; concession et vente en gros d'aliments pour bébés, de tampons hygiéniques; concession 
et vente en gros de paniers, de chariots d'épicerie, de chariots de manutention, de chariots de 
magasinage, de chariots, de chariots à provisions, de chariots à deux roues; concession et vente 
en gros de sacs à ordures en plastique, de cartes de souhaits, d'articles de bureau, de fournitures 
scolaires, de fournitures pour peinture, de quincaillerie, de dévidoirs de ruban adhésif; concession 
et vente en gros de poubelles, de contenants à déchets, de balais, de vadrouilles, de distributeurs 
de savon liquide à usage domestique, de distributeurs pour essuie-tout, de bocaux, de bocaux en 
verre; concession et vente en gros de fruits et de légumes en conserve, de fruits et de légumes 
séchés, de fruits et de légumes frais et de fruits et de légumes congelés; concession et vente en 
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gros de boeuf, de volaille, de poulet, de filets de poitrine de poulet, de galettes de hamburger au 
poulet, d'ailes de poulet et de poulet frit, de porc, de viande congelée, de viande frite, de viande 
séchée, de viande salaisonnée, de viande cuite, de charcuterie, de viande en conserve, de gibier 
et de viande de gibier, de produits de la mer, de produits de la mer en conserve, de poisson en 
conserve, de poisson, de filets de poisson, de poisson en bâtonnets, de bâtonnets de poisson, de 
poisson congelé, de poisson salé, de poisson fumé, de poisson en conserve, de thon; concession 
et vente en gros de produits laitiers, de crème laitière, de crème artificielle, de fromage, de 
fromage bleu, de trempettes au fromage, de fromage à la crème, de crème laitière, de fromage 
frais, de fromage à pâte molle, de beurre, de crème au beurre, de margarine, de colorants à café, 
de lait et de produits laitiers, de yogourt; concession et vente en gros de pain et de pâtisseries, de 
céréales de déjeuner; concession et vente en gros de cigarettes, de tabac à rouler, de cigarettes 
électroniques, de tubes à cigarettes, de papier à cigarettes, de cigares, de briquets; concession et 
vente en gros de produits alimentaires d'épicerie; services de magasin de vente en gros de jouets, 
de vêtements, de cosmétiques, d'articles de sport, de cigarettes, de mobilier et de produits 
d'épicerie; services de concession et de magasin de vente en gros en ligne de produits 
alimentaires d'épicerie; concession et vente en gros de lave-autos; concession et vente en gros 
liées à la distribution de produits pharmaceutiques, aux produits de soins de santé à domicile et 
chirurgicaux, dans les domaines des produits sans ordonnance et médicamenteux, des produits 
de toilette et cosmétiques, des produits ménagers et pour la vie quotidienne, nommément de 
plateaux de service, de sacs de congélation, de plateaux en mousse, d'emballages pour aliments 
en plastique, de papier d'emballage pour aliments, de gobelets, d'assiettes, d'ustensiles, de 
bâtonnets à café, de papier hygiénique, de cure-dents, de boîtes en carton, de couvercles, de 
gants en vinyle, de moules à tarte, de liquide lave-glace, de rubans adhésifs pour le bureau et la 
maison, d'épingles à linge, de blocs d'alimentation, de sacs pour aliments en plastique à usage 
domestique, de nourriture pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,897,080  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIVO CANNABIS INC.
126 Vanuven Road
Napanee
ONTARIO
K7R3L2

Agent
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRESIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Additifs pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, huiles de bain à usage cosmétique, 
cosmétiques de soins de beauté, crèmes de beauté pour les soins du corps, gels de beauté, 
lotions de beauté, cosmétiques de soins du corps et de beauté, crèmes pour le corps, huiles pour 
le corps, crèmes cosmétiques, huiles cosmétiques, cosmétiques et maquillage, lotions pour le 
visage et le corps, lait pour le visage et le corps, produits de soins capillaires, produits coiffants, 
crème à mains, lotions à mains, produits de soins des lèvres, hydratants à lèvres, brillants à 
lèvres, savons liquides, bains moussants non médicamenteux, produits de soins capillaires non 
médicamenteux, produits de soins de la peau non médicamenteux, produits de soins du cuir 
chevelu non médicamenteux, produits de soins de la peau non médicamenteux, huiles de toilette, 
produits de soins de la peau, crèmes pour la peau, émollients pour la peau, lotions pour la peau, 
savon pour la peau, savons pour les soins du corps, savons à usage personnel, crèmes topiques 
pour la peau, pains de savon et savons liquides, additifs pour le bain, herbes de bain, huiles de 
bain, huiles pour le corps, lotions pour le visage et le corps, lait pour le visage et le corps et 
produits de soins de la peau contenant tous des dérivés de cannabis.

 Classe 05
(2) Cannabis et marijuana; produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes 
concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant tous du cannabis; huiles, baumes, pâtes 
concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant tous des résines et des huiles dérivées 
du cannabis; nutraceutiques à usage médicinal; nutraceutiques à usage médicinal contenant du 
cannabis; nutraceutiques à usage médicinal contenant des dérivés du cannabis, nommément des 
résines et des huiles; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits 
pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions 
pour le visage et le corps, laits pour le visage et le corps, lotions pour le visage et produits de 
soins de la peau contenant tous des dérivés du cannabis, tous les produits susmentionnés sont 
utilisés pour le soulagement de la douleur et le traitement en soins palliatifs, pour la réduction du 
stress et de la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le soulagement de la nausée, du 
vomissement, des maux de tête, des spasmes musculaires, des crises épileptiques, du syndrome 
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cachectique et de la perte d'appétit chez les patients atteints du sida ou du cancer, pour le 
maintien de la santé et du bien-être en général, pour le traitement des symptômes associés à ce 
qui suit : anorexie mentale, maladie de Crohn, sclérose en plaques, sclérose latérale 
amyotrophique, fibromyalgie, lésions de la moelle épinière, épilepsie, migraines, arthrites et 
troubles de l'appareil locomoteur, maladies et troubles neuromusculaires, nommément accident 
vasculaire cérébral, maladie de Parkinson, sclérose en plaques, rhumatisme, myasthénie grave, 
maladie de Huntington, sclérose latérale amyotrophique, épilepsie, troubles convulsifs et 
dyskinésie, dystonie cervicale, syndrome de Meigs, glaucome, asthme, hypertension, maladies 
mentales, nommément anxiété, dépression, troubles du sommeil, trouble de stress post-
traumatique, symptômes de sevrage alcoolique et de sevrage aux opiacés, schizophrénie et 
psychose, troubles de l'attention et hyperactivité, maladie d'Alzheimer et démence, pour le 
traitement de ce qui suit et pour le soulagement des symptômes connexes : infections et irritations 
cutanées, nommément infections cutanées d'origine bactérienne, dermatite, atrophie blanche, 
eczéma, brûlures, éruptions cutanées causées par des allergies et des réactions cutanées, 
psoriasis, prurit et douleur neuropathique, pour le traitement de ce qui suit et pour le soulagement 
des symptômes connexes : maladies inflammatoires, nommément dermatites, troubles du tractus 
gastro-intestinal, syndrome du côlon irritable et maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
maladies du foie, maladie de Wilson, syndrome métabolique, obésité, diabète, maladies du 
pancréas, propriétés anticancéreuses ainsi qu'athérosclérose, ostéoarthrite et ostéoporose; 
nutraceutiques et plantes médicinales contenant tous des dérivés du cannabis, nommément anti-
inflammatoires, activateurs d'enzymes antivirales, analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit et 
antiémétiques, antinauséeux, réducteurs de pression intraoculaire, antitumoraux, antioxydants, 
antibactériens, antidépresseurs et antihypertenseurs; crèmes topiques pour la peau ainsi que 
pains de savon et savons liquides contenant des dérivés du cannabis, nommément ce qui suit : 
anti-inflammatoires, activateurs d'enzymes antivirales, analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit 
et antiémétiques, antinauséeux, réducteurs de pression intraoculaire, antitumoraux, antioxydants, 
antibactériens, antidépresseurs et antihypertenseurs.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 21
(5) Bocaux.

 Classe 29
(6) Huiles et résines dérivées du cannabis, nommément huiles alimentaires et huiles pour aliments 
à usage autre que médicinal; produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de 
cannabis et des huiles de cannabis, nommément beurre.

 Classe 30
(7) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, brownies, bonbons et barres alimentaires énergisantes; 
thé; produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés contenant des 
dérivés de cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 31
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(8) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants.

 Classe 34
(9) Dérivés de cannabis à fumer, nommément résines et huiles; cannabis et marijuana à usage 
récréatif; étuis à cigarettes; articles pour fumeurs, nommément pipes, sachets pour utilisation avec 
de la marijuana et du cannabis, briquets pour fumeurs; articles pour fumeurs, nommément 
broyeurs pour utilisation avec du cannabis et de la marijuana, atomiseurs oraux pour fumeurs.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et distribution de marijuana et de cannabis, de produits liés au 
cannabis, de dérivés du cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis; vente 
au détail en ligne de marijuana et de cannabis; offre d'information aux consommateurs dans le 
domaine de l'emplacement de points de vente de cannabis.

Classe 39
(2) Emballage de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés de cannabis, 
ainsi que de produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 41
(3) Offre d'information de divertissement dans le domaine de la culture entourant le cannabis par 
un site Web; offre de nouvelles par un site Web, à savoir de reportages d'actualité dans le 
domaine du cannabis et de la culture entourant le cannabis, offre d'information éducative dans le 
domaine du cannabis par un site Web; offre d'information par un site Web contenant des 
évaluations, des critiques et des recommandations de produits et de services publiées par des 
utilisateurs à des fins commerciales dans le domaine de la culture entourant le cannabis.

Classe 42
(4) Services de recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis, des produits liés au 
cannabis, des dérivés de cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(5) Sélection, culture, récolte et production de marijuana et de cannabis. .

Classe 45
(6) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis.
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 Numéro de la demande 1,897,274  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

4033002, A Wyoming Company
2232 Dell Range Boulevard, Suite 245, 
Cheyenne, Wyoming, 82009
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cannary
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Balances pour le cannabis.

 Classe 10
(2) Seringues pour la production de cannabis.

 Classe 16
(3) Fournitures et matériaux pour l'emballage de cannabis, nommément sacs en plastique, sacs 
antistatiques, sacs anti-odeurs, bandes d'inviolabilité, sacs refermables, sacs à fermeture à 
glissière, emballages inviolables, contenants de rangement, nommément contenants en 
polystyrène, contenants en plastique à l'épreuve des enfants pour le cannabis, papier pour 
enveloppes, enveloppes en plastique, emballages en carton, papier sulfurisé et emballages de 
contenant imprimés sur mesure; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou en plastique pour 
l'emballage de produits alimentaires.

 Classe 21
(4) Fournitures et matériaux pour l'emballage de cannabis, nommément bouteilles en plastique, 
nommément flacons compte-gouttes pour l'huile de CBD, bocaux en verre, contenants en verre, 
contenants en silicone et contenants en fer-blanc; gants en latex.

 Classe 34
(5) Fournitures et matériaux pour l'emballage de cannabis, nommément bouteilles avec couvercle-
pression à l'épreuve des enfants, bouteilles pousser-tourner à l'épreuve des enfants, contenants à 
l'épreuve des enfants, tubes en plastique pour joints de cannabis, tubes en verre pour joints de 
cannabis, papier à rouler le cannabis et machines à rouler le cannabis; cartouches de vaporisateur 
contenant des liquides de cannabis, cartouches de vaporisateur contenant des huiles de cannabis, 
cartouches de vaporisateur contenant des dérivés de cannabis; vaporisateurs contenant des 
liquides de cannabis, vaporisateurs contenant de l'huile de cannabis, vaporisateurs contenant des 
dérivés de cannabis; briquets à cigarettes.

Services
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Classe 35
Vente au détail et vente en gros de cannabis, y compris vente au détail et en gros en ligne de 
cannabis, de fournitures et de matériaux pour l'emballage de cannabis, nommément de ce qui suit 
: bouteilles en plastique, nommément bouteilles avec couvercle-pression à l'épreuve des enfants, 
bouteilles pousser-tourner à l'épreuve des enfants, flacons compte-gouttes, sacs en plastique, 
nommément sacs antistatiques, sacs anti-odeurs, sacs refermables, sacs à fermeture à glissière, 
bocaux en verre, bandes d'inviolabilité, contenants de rangement, nommément contenants en 
polystyrène, contenants en verre, contenants en silicone, contenants en fer-blanc, contenants à 
l'épreuve des enfants, seringues, enveloppes en papier, enveloppes en plastique, emballage en 
carton pour le cannabis, tubes en plastique pour joints de cannabis, tubes en verre pour joints de 
cannabis, papier à rouler le cannabis, machines à rouler le cannabis, papier sulfurisé, emballages 
imprimés sur mesure, vaporisateurs, batteries de vaporisateur, cartouches de vaporisateur, 
vaporisateurs en forme de stylo jetables, briquets, balances, feuilles régulatrices d'humidité en 
papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires et gants en latex; services de 
consultation en marketing d'entreprise; services de stratégie de marque, nommément 
développement de marque et consultation connexe pour des entreprises.



  1,897,292 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 118

 Numéro de la demande 1,897,292  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG
Seestrasse 204
8802 Kilchberg
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUSSELL STOVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, nommément fruits en bocal, légumes 
en bocal, fruits et légumes en conserve, fruits marinés, légumes marinés, fruits confits; gelées, 
nommément gelées de fruits, gelées alimentaires, gelées de viande, gelée de poisson, confitures, 
compotes; oeufs; lait et produits laitiers; boissons lactées, y compris fruits; boissons lactées, y 
compris jus de fruits; boissons lactées aromatisées au chocolat; boissons lactées contenant 
principalement du lait; produits laitiers; boissons lactées et boissons à base de lait aromatisées 
(contenant principalement du lait); garnitures pour gâteaux ou biscuits secs à base de fruits; 
boissons à base de yogourt.

 Classe 30
(2) Boissons au chocolat avec lait; boissons au thé aromatisées aux fruits; chocolat au lait 
(boissons); boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat; confiseries, nommément 
confiseries au chocolat, confiseries au sucre, confiseries glacées, pâtisseries, gâteaux, 
pâtisseries; crème glacée, yogourt glacé, confiseries glacées; desserts réfrigérés à base de 
chocolat; mousses à base de chocolat, crèmes-desserts; cacao, chocolat, chocolats, massepain, 
pâtisseries.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail, notamment par des rencontres privées, par la vente au détail et 
par Internet de ce qui suit : extraits de cacao et cacao en poudre à usage alimentaire et pour 
articles de luxe, pâte de chocolat, nommément chocolat pour faire des pralines, des trempettes, 
des garnitures et des décorations au chocolat, des enrobages, chocolat pour la cuisson, 
notamment grains de chocolat pour la cuisson, mélanges à boulangerie, notamment préparations 
à gâteaux, à muffins et à biscuits, chocolat, barres de chocolat (fourrées ou non), tablettes de 
chocolat, confiseries au chocolat, pralines, y compris garnitures liquides, truffes en chocolat, 
personnages en chocolat creux ou pleins, chocolat pour décorer les arbres de Noël, boissons à 
base de chocolat, sauces au chocolat et sirops au chocolat, tartinades contenant du chocolat, 
pâtisseries et confiseries, biscuits secs, biscuits, massepain, succédanés de massepain, glaces, 
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poudres pour glaces alimentaires, bonbons, vêtements, y compris garnitures liquides, café, 
boissons à base de café, café en grains, café moulu.

Classe 43
(2) Services de restauration (alimentation) et hébergement temporaire, nommément services 
d'hôtel, de restaurant et de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,897,331  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOME ACCENTS HOLIDAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Ornements des fêtes en trois dimensions en métal.

(2) Panneaux des fêtes en métal.

 Classe 11
(3) Guirlandes lumineuses comme décorations de fête; ampoules de rechange pour guirlandes 
lumineuses.

(4) Sculptures lumineuses des fêtes pour l'extérieur et statues en fil de fer lumineuses.

 Classe 16
(5) Décalcomanies électrostatiques en vinyle sur lesquelles figurent des illustrations sur le thème 
des fêtes, destinées à être apposées sur des fenêtres.

 Classe 19
(6) Ornements de jardin en pierre, en marbre et en béton.

 Classe 20
(7) Ornements des fêtes en trois dimensions en plastique; pinces en plastique pour l'installation de 
lumières décoratives.

(8) Affichettes de porte décoratives en plastique, en bois, en polyuréthane et en polyester.

(9) Décorations de table sur le thème des anniversaires de naissance, des anniversaires, de 
Pâques, de l'Halloween, de la Saint-Patrick, de la Saint-Valentin, de l'Action de grâce, de la fête du 
Canada, des célébrations de congés officiels et de Noël, en résine, en plastique et en céramique, 
nommément figurines décoratives, trains jouets décoratifs, villages miniatures.

 Classe 21
(10) Ornements des fêtes, nommément ornements en verre sur le thème des anniversaires de 
naissance, des anniversaires, de Pâques, de l'Halloween, de la Saint-Patrick, de la Saint-Valentin, 
de l'Action de grâce, de la fête du Canada, des célébrations de congés officiels et de Noël.

(11) Casse-noix de Noël.
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(12) Décorations de table sur le thème des anniversaires de naissance, des anniversaires, de 
Pâques, de l'Halloween, de la Saint-Patrick, de la Saint-Valentin, de l'Action de grâce, de la fête du 
Canada, des célébrations de congés officiels et de Noël, en verre, nommément figurines 
décoratives, trains jouets décoratifs, villages miniatures.

 Classe 24
(13) Chemins de table en tissu sur le thème des anniversaires de naissance, des anniversaires, de 
Pâques, de l'Halloween, de la Saint-Patrick, de la Saint-Valentin, de l'Action de grâce et de la fête 
du Canada, des célébrations de congés officiels et de Noël; affichettes de porte décoratives en 
tissu.

 Classe 26
(14) Citrouilles artificielles

(15) Guirlandes de Noël artificielles; supports pour couronnes.

(16) Couronnes de Noël artificielles.

(17) Guirlandes artificielles en forme de feston.

 Classe 28
(18) Boules à neige; bas de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; personnages gonflables pour 
utilisation comme décorations des fêtes pour l'extérieur; personnages en peluche pour utilisation 
comme décorations des fêtes.

(19) Figurines jouets modelées en plastique; pieds d'arbre de Noël.

(20) Cache-pieds d'arbre de Noël.

(21) Crochets de support pour ornements d'arbre de Noël.

(22) Ornements d'arbre de Noël.

 Classe 31
(23) Arbres de Noël naturels; couronnes de fleurs fraîchement coupées.
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 Numéro de la demande 1,898,054  Date de production 2018-05-08
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advanced Solutions, Inc.
1901 Nelson Miller Parkway
Louisville, KY 40223
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Tissus organiques, nommément cellules adipeuses humaines pour la recherche scientifique et 
médicale.

 Classe 07
(2) Imprimantes 3D.

 Classe 09
(3) Logiciels téléchargeables pour la commande et le fonctionnement d'imprimantes 3D, 
d'instruments et de matériel de laboratoire, nommément de postes de travail informatiques 
robotisés constitués de ce qui suit : imprimantes 3D, robots multi-axes, cartouches et distributeurs 
de matériel d'impression pour utilisation avec des imprimantes 3D caméras vidéo, logiciels pour 
l'impression 3D, le stockage électronique de données sur des échantillons biologiques et de 
données ayant trait à la manutention et au stockage connexe ainsi que la visualisation des 
activités de postes de travail, et systèmes de manutention et de stockage contrôlé automatisés 
d'échantillons biologiques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels 
de commande et d'exploitation pour utilisation avec des imprimantes 3D, des instruments et du 
matériel de laboratoire, nommément des postes de travail informatiques robotisés constitués de ce 
qui suit : imprimantes 3D, robots multi-axes, cartouches et distributeurs de matériel d'impression 
pour utilisation avec des imprimantes 3D caméras vidéo, logiciels pour l'impression 3D, le 
stockage électronique de données sur des échantillons biologiques et de données ayant trait à la 
manutention et au stockage connexe ainsi que la visualisation des activités de postes de travail, et 
systèmes de manutention et de stockage contrôlé automatisés d'échantillons biologiques; postes 
de travail informatiques robotisés constitués de ce qui suit : imprimantes 3D, robots multi-axes, 
cartouches pour le matériel d'impression, distributeurs, caméras vidéo et logiciels pour la 
visualisation des activités de postes de travail, capteurs et logiciels pour le contrôle de 
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l'environnement de postes de travail, pour la fabrication et l'assemblage de structures de tissus 
modifiées; matériel et instruments de laboratoire, nommément postes de travail informatiques 
robotisés constitués de ce qui suit : imprimantes 3D, robots multi-axes, cartouches et distributeurs 
de matériel d'impression pour utilisation avec des imprimantes 3D et des caméras vidéo, logiciels 
pour l'impression 3D, le stockage électronique de données sur des échantillons biologiques et de 
données ayant trait à la manutention et au stockage connexe ainsi que la visualisation des 
activités de postes de travail, et systèmes de manutention et de stockage contrôlé automatisés 
d'échantillons biologiques; instruments et appareils de laboratoire, nommément systèmes de 
manutention et de stockage contrôlé automatisés d'échantillons biologiques vendus comme 
composants d'imprimantes 3D; logiciels pour la commande et le fonctionnement d'imprimantes 3D, 
d'instruments et de matériel de laboratoire, nommément de postes de travail informatiques 
robotisés constitués de ce qui suit : imprimantes 3D, robots multi-axes, cartouches pour le matériel 
d'impression, distributeurs, caméras vidéo, logiciels et systèmes de manutention et de stockage 
contrôlé automatisés d'échantillons biologiques pour l'impression 3D ainsi que le stockage 
électronique de données sur des échantillons biologiques et de données ayant trait à la 
manutention et au stockage connexe; logiciels pour utilisation avec du matériel informatique, des 
kiosques informatiques intelligents et interactifs ainsi que des tableaux blancs informatiques, tous 
pour l'offre de contenu audio, vidéo et vocal ainsi que de tests, et pour l'interaction entre des 
ordinateurs et des appareils électroniques de poche, entre des humains et des appareils, à savoir 
avec le matériel informatique, les kiosques informatiques intelligents et interactifs ainsi que les 
tableaux blancs informatiques susmentionnés; logiciels pour la transmission de publicités vers du 
matériel informatique, des kiosques informatiques intelligents et interactifs ainsi que des tableaux 
blancs informatiques; logiciels permettant aux personnes participant à un évènement sportif de 
prendre part à des activités de réseautage social électronique lors de l'évènement; logiciels pour la 
commande et le fonctionnement de tableaux blancs informatiques; logiciels téléchargeables pour 
la conception et la gestion des flux de travaux dans des entrepôts; logiciels pour la construction et 
l'analyse de modèles informatiques 3D de structures de tissus liés à la technologie d'imagerie 
médicale; logiciels pour l'utilisation de l'espace, nommément logiciels pour le calcul et la 
détermination de l'emplacement optimal pour le stockage ou la présentation de produits ainsi que 
pour l'utilisation de l'espace dans une installation; logiciels de gestion de kiosques, nommément 
logiciels pour l'exploitation de kiosques informatiques interactifs.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires, nommément amélioration des processus d'affaires et 
conception d'architecture d'entreprise.

Classe 41
(2) Offre de cours de formation en ligne dans les domaines du dessin assisté par ordinateur, de la 
conception et de la modélisation d'entrepôts et de la gestion des stocks; formation dans les 
domaines de l'impression 3D et des postes de travail informatiques robotisés pour la production 
d'échantillons biologiques; services de formation dans les domaines du dessin assisté par 
ordinateur, de la conception et de la modélisation d'entrepôts et de la gestion des stocks; offre de 
cours de formation autonome en ligne avec des vidéos de cours, des démonstrations 
informatiques et des tutoriels, et des questionnaires d'auto-évaluation dans les domaines du 
dessin assisté par ordinateur, de la conception et de la modélisation d'entrepôts et de la gestion 
des stocks.

Classe 42
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(3) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la création de simulations pour la 
modélisation des données d'un bâtiment; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
pour utilisation avec des imprimantes 3D, des instruments et du matériel de laboratoire, 
nommément des postes de travail informatiques robotisés, constitués d'imprimantes 3D, de robots 
multi-axes, de cartouches pour le matériel d'impression, de distributeurs, de caméras vidéo, de 
logiciels et de systèmes de manutention et de stockage contrôlé automatisés d'échantillons 
biologiques; consultation en recherche scientifique dans les domaines de l'impression 3D et des 
postes de travail informatiques robotisés pour la production d'échantillons biologiques; conception 
de matériel informatique et de logiciels; services de consultation dans les domaines de la 
conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes de matériel 
informatique et de systèmes logiciels pour des tiers; services de logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour l'offre de services et l'envoi de publicités aux participants, ainsi que pour faciliter le 
réseautage social, lors d'évènements sportifs; conception et développement de matériel 
informatique; services informatiques, nommément conception de logiciels pour la gestion des 
applications dans des kiosques pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87685230 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 1,898,380  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Christian Paiement
292 Rue Jeannotte
Mont St-Hilaire
QUÉBEC
J3H6A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MainEquip
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

genouillères pour ouvriers; protège-genoux pour le jardinage
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 Numéro de la demande 1,899,374  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.
4-10 Doshomachi 4-chome
Chuo-ku, Osaka-shi
Osaka
JAPAN

Agent
NEIL WILLIAM HENDERSON
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 50 Queen 
Street North, Suite 1020, P.O. Box 2248 , 
Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZIM'S MAX-HEAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Feuilles enduites de substances chimiques en gel qui deviennent froides à usage 
thérapeutique personnel; compresses qui deviennent froides à usage thérapeutique personnel; 
bandages qui deviennent froids pour pansements; compresses froides pour refroidir le corps 
humain à usage thérapeutique personnel; sachets et coussins chauffants à usage thérapeutique 
personnel; sachets et coussins chauffants remplis de substances chimiques à usage 
thérapeutique personnel; sachets et coussins chauffants remplis de substances à réaction 
chimique à usage thérapeutique personnel; sachets et coussins chauffants pour appliquer sur la 
peau à usage thérapeutique; sachets et coussins chauffants remplis de substances à réaction 
chimique à usage thérapeutique personnel; bandages avec compartiment pour sachets chauffants 
pour réchauffer les poignets et les chevilles, à usage non médical; coussins et feuilles chauffants 
adhésifs à usage médical à usage thérapeutique personnel; coussins chauffants à usage 
thérapeutique personnel; sachets et coussins chauffants pour réchauffer le corps à usage 
thérapeutique personnel; feuilles chauffantes recouvertes de gel pour réchauffer les yeux, les 
mains, les pieds et le corps; coussins chauffants remplis de billes rouges servant à réchauffer les 
épaules, l'abdomen, le visage, le dos et la taille une fois réchauffés dans un four à micro-ondes; 
coussins chauffants à activation chimique à usage thérapeutique personnel; bloc réfrigérant à 
l'aide de gel rafraîchissant à usage thérapeutique personnel; suces pour bébés; tasses à bec à 
usage médical; pipettes compte-gouttes à usage médical; tétines; sacs à glace médicaux; 
biberons; biberons; contraceptifs, nommément éponges contraceptives, diaphragmes 
contraceptifs; membranes tympaniques artificielles; compresses chaudes à activation chimique à 
appliquer sur la peau, à usage thérapeutique; gants à usage médical; appareils de massage 
électriques à usage domestique; bouchons d'oreilles pour dormir; bouchons d'oreilles contre le 
bruit; coussinets pour les yeux remplis de billes rouges pour le soulagement des maux de tête, des 
douleurs aux sinus et des yeux secs ou fatigués à vapeur et à réchauffer au four à micro-ondes; 
coussins chauffants remplis de billes rouges pour réchauffer les épaules, l'abdomen, le visage, le 
dos et la taille une fois réchauffés dans un four à micro-ondes.

 Classe 11
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(2) Feuilles remplies de substances chimiques en gel qui deviennent chaudes ou froides; feuilles 
enduites de substances chimiques en gel qui deviennent chaudes ou froides; feuilles enduites de 
substances chimiques en gel qui deviennent froides; compresses froides; compresses froides pour 
refroidir le corps humain; sachets et coussins chauffants; sachets et coussins chauffants remplis 
de substances chimiques; sachets et coussins chauffants remplis de substances à réaction 
chimique; bandages de maintien avec compartiment pour sachets chauffants; bandages avec 
compartiment pour sachets chauffants pour réchauffer les poignets et les chevilles; sachets 
chauffants avec compartiments pour billes rouges pour réchauffer les épaules, l'abdomen, le 
visage, le dos et la taille une fois réchauffés dans un four à micro-ondes; coussins chauffants 
électriques, sauf ceux à usage médical; conditionneurs d'air industriels; radiateurs portatifs à 
usage domestique; chancelières électriques; chancelières non électriques; chauffe-plats non 
électriques; sachets chauffants de poche non électriques servant à réchauffer les yeux, 
l'abdomen, les mains, les pieds, le dos, les épaules, le cou, le visage; sachets chauffants de 
poche jetables non électriques servant à réchauffer les yeux, l'abdomen, les mains, les pieds, le 
dos, les épaules, le cou, le visage; sachets chauffants jetables non électriques avec pochette pour 
insérer les mains servant à réchauffer les mains; sachets chauffants de poche non électriques 
remplis de minéraux et de loess servant à réchauffer l'abdomen une fois réchauffés dans un four à 
micro-ondes; sachets chauffants de poche non électriques remplis de billes rouges servant à 
réchauffer les épaules, l'abdomen, le visage, le dos et la taille une fois réchauffés dans un four à 
micro-ondes; sachets chauffants de poche non électriques remplis de substances chimiques en 
gel pour chauffer les pieds dans un lit; bouillottes pour chauffer les pieds dans un lit; lanternes 
vénitiennes autoportantes; lampes à gaz; lampes à l'huile; protège-flammes de lampe; poêles à 
usage domestique, non électriques.

 Classe 25
(3) Masques de sommeil; tenues de nuit, nommément masques pour les yeux; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, pantalons, vestes, manteaux, gilets, chandails molletonnés, 
chandails, coupe-vent, chandails, parkas, articles chaussants, manchons; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, tuques, couvre-chefs, chapeaux; chaussettes; bandanas; 
foulards; gants; mitaines; semelles intérieures; linges de refroidissement par évaporation pour 
utilisation comme bandanas, foulards, fanchons, mouchoirs et châles; vêtements de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-060485 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,306  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WILSON FUEL CO. LIMITED
97 Pleasant Street
Truro
NOVA SCOTIA
B2N3S2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique la couleur comme caractéristique du dessin en forme de feuille à gauche du mot « 
propane ». La moitié droite du dessin en forme de feuille, qui ressemble à une flamme, est bleue. 
La moitié gauche du dessin, qui ressemble à une feuille, est verte. Autrement, le requérant ne 
revendique pas la couleur comme caractéristique de la marque de commerce.

Produits
 Classe 04

Propane pour utilisation comme combustible.

Services
Classe 37
(1) Installation et entretien de systèmes de chauffage et d'appareils de cuisine alimentés au 
propane pour des clients résidentiels et commerciaux.

Classe 39
(2) Distribution de propane à des clients résidentiels et commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,900,937  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HANGZHOU HIKVISION DIGITAL 
TECHNOLOGY CO., LTD
No.555 Qianmo Road, Binjiang District
Hangzhou 310052 P.R.
CHINA

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HikCentral
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Clés USB à mémoire flash; lecteurs, nommément lecteurs de cartes électroniques, lecteurs RFID, 
lecteurs de cartes à puce; programmes informatiques [logiciels téléchargeables] pour le 
visionnement, l'enregistrement, la gestion, la consultation et le stockage de vidéos et de photos 
ainsi que la commande d'appareils photo et de caméras; mémoires d'ordinateur, nommément 
systèmes de mémoire d'ordinateur, modules de mémoire d'ordinateur, cartes mémoire flash 
vierges; publications électroniques téléchargeables, à savoir bulletins d'information; logiciels 
enregistrés pour le visionnement, l'enregistrement, la gestion, la consultation et le stockage de 
vidéos et de photos ainsi que la commande d'appareils photo et de caméras; moniteurs 
d'ordinateur; cartes à puce vierges; programmes informatiques enregistrés pour le visionnement, 
l'enregistrement, la gestion, la consultation et le stockage de vidéos et de photos ainsi que la 
commande d'appareils photo et de caméras; programmes d'exploitation informatique enregistrés; 
microprocesseurs; appareils de traitement de données, nommément ordinateurs; parcomètres; 
mécanismes pour appareils à pièces; appareils de phototélégraphie, nommément appareils 
télégraphiques pour la transmission d'images; outils de mesure, nommément capteurs pour 
mesurer les distances, la pression, le poids et le mouvement; tableaux d'affichage électroniques; 
pointeurs électroniques lumineux; lumières de signalisation; signaux lumineux ou mécaniques; 
fanaux de signalisation; appareils d'intercommunication, nommément radios bidirectionnelles pour 
la transmission et la réception de sons; appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord; appareils électrodynamiques pour la commande à distance de signaux, 
nommément matériel informatique et logiciels enregistrés; radios; appareils de système mondial 
de localisation [GPS], nommément logiciels pour systèmes mondiaux de localisation et appareils 
connexes, à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau; 
visiophones; appareils radars; lecteurs multimédias portatifs pour fichiers audio et vidéo; 
enregistreurs de cassettes audio; enregistreurs de cassettes vidéo; caméras pour le contrôle de la 
vitesse de véhicules; appareils photo; lampes éclairs [photographie]; lasers, à usage autre que 
médical, nommément détecteurs de vitesse laser, pointeurs laser, émetteurs à niveau laser; 
détecteurs, nommément cinémomètres, détecteurs de monoxyde de carbone, détecteurs de 
dioxyde de carbone, détecteurs infrarouges, détecteurs de gaz, détecteurs de mouvement, 
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détecteurs d'inondation, détecteurs électroniques de bris de vitre pour indiquer la présence de 
vitre brisée; lentilles optiques; écrans vidéo; appareils électroniques télécommandés pour la 
commande à distance de caméras de sécurité et de surveillance; installations électriques pour la 
commande à distance d'opérations industrielles, nommément matériel informatique et systèmes 
logiciels enregistrés pour le contrôle à distance de la température, de l'humidité et de la pression 
atmosphérique et pour la commande d'appareils dans un bâtiment; extincteurs; alarmes, 
nommément avertisseurs de fumée, alarmes de sécurité; détecteurs de fumée; alarmes sonores; 
avertisseurs d'incendie; serrures électroniques pour portes; sonnettes électriques; lunettes; 
batteries électriques pour véhicules et appareils électroniques, nommément robots de surveillance 
pour la sécurité, caméras de surveillance; accumulateurs électriques; robots humanoïdes dotés 
d'une intelligence artificielle; microcircuits intégrés pour le codage et le décodage de vidéos 
numériques; caméscopes; boutons-poussoirs de sonnette; casques de réalité virtuelle; 
installations antivol électriques, nommément alarmes antivol; systèmes de contrôle d'accès 
électroniques pour portes interverrouillées; panneaux électriques; logiciels téléchargeables pour 
téléphones mobiles pour le visionnement, l'enregistrement, la gestion, la consultation et le 
stockage de vidéos et de photos ainsi que la commande d'appareils photo et de caméras; 
plateforme logicielle (téléchargeable ou enregistrée) pour le visionnement, l'enregistrement, la 
gestion, la consultation et le stockage de vidéos et de photos ainsi que la commande d'appareils 
photo et de caméras; assistants numériques personnels; installations de surveillance électronique, 
nommément appareils photo et caméras, moniteurs d'ordinateur, moniteurs de télévision, 
microphones et enregistreurs de cassettes vidéo.

Services
Classe 42
(1) Recherche technique, nommément recherche pour le développement de nouveaux produits 
pour des tiers, recherche en matière de logiciels dans les domaines de la vidéo, de la surveillance, 
de la sécurité et des logiciels de sécurité et de surveillance de locaux; réalisation d'études de 
projets techniques, nommément recherche technique dans les domaines de la vidéo, de la 
surveillance, de la sécurité et des logiciels de sécurité et de surveillance de locaux pour bâtiments 
résidentiels et commerciaux; services de génie dans les domaines de la vidéo, de la sécurité, de la 
surveillance et des logiciels de sécurité et de surveillance de locaux pour bâtiments résidentiels et 
commerciaux; services de génie logiciel pour des tiers; urbanisme; conception de décoration 
intérieure; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; services d'analyse de 
systèmes informatiques, nommément analyse des exigences technologiques pour des logiciels et 
des systèmes dans les domaines de la vidéo, de la surveillance, de la sécurité et des logiciels de 
sécurité et de surveillance de locaux; location d'ordinateurs; mise à jour de logiciels; consultation 
en matière de conception et de développement de matériel informatique; location de logiciels; 
récupération de données informatiques; maintenance de logiciels; duplication de programmes 
informatiques; création et maintenance de sites Web pour des tiers; conversion de données ou de 
documents d'un support physique à un support électronique; hébergement de sites Web pour des 
tiers; installation de logiciels; location de serveurs Web; services de protection contre les virus 
informatiques; logiciel-service [SaaS], à savoir logiciels pour le visionnement, l'enregistrement, la 
gestion, la consultation et le stockage de vidéos et de photos ainsi que pour la commande 
d'appareils photo et de caméras pour la sécurité et la surveillance de locaux.

Classe 45
(2) Surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; services de réseautage social en ligne; lutte 
contre les incendies; services de consultation en sécurité personnelle dans les domaines de la 
confidentialité et de la sécurité résidentielle et commerciale; inspection de bagages à des fins de 
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sécurité; services de gardien de nuit; inspection d'usines à des fins de sécurité; services 
d'accompagnement, nommément accompagnateurs et agents de sécurité pour la sécurité 
personnelle.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2018, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 28537628 
en liaison avec le même genre de produits; 05 janvier 2018, Pays ou Bureau: CHINE, demande 
no: 28541918 en liaison avec le même genre de services (2); 05 janvier 2018, Pays ou Bureau: 
CHINE, demande no: 28549181 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,901,389  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Concentric Ag Corporation
4600 South Ulster Street, Suite 1325
Denver, CO 80237
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONCENTRIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques agricoles; produits biologiques agricoles pour améliorer la composition 
chimique du sol; produits chimiques horticoles; engrais pour l'agriculture, engrais pour gazon, 
engrais pour applications agricoles spécialisées, engrais pour applications agricoles décoratives; 
formules microbiennes pour l'agriculture servant à améliorer la qualité des plantes et du sol; 
préparations microbiennes pour stimuler la croissance des plantes, des arbres et des vignes ainsi 
que gérer les maladies qui les affectent; additifs de sol, nommément produits biologiques 
agricoles, traitements biologiques et nutritifs pour semences agricoles, produit foliaire en 
vaporisateur, tous à usage agricole; produits biologiques agricoles à base de bactéries et de 
champignons pour utilisation en agriculture pour améliorer la qualité des plantes et du sol; produits 
biologiques agricoles à usage agricole.

Services
Classe 42
Recherche dans les domaines des produits chimiques agricoles, des additifs de sol, nommément 
des produits biologiques agricoles, des engrais à usage agricole et horticole, microbiologie portant 
sur le développement de produits et de services pour la stimulation et l'accélération de la 
croissance, pour l'amélioration du rendement des cultures et pour l'amélioration de la santé et de 
la vigueur de produits agricoles; recherche et développement de produits et de sous-produits 
microbiens pour accélérer et stimuler la croissance de cultures agricoles et à usage agricole et 
horticole connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/925,331 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 1,901,622  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Isonova Technologies LLC
PO Box 4087
Springfield, MO 65808
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISONOVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Protéines pour utilisation comme ingrédients dans la fabrication de nourriture pour animaux et 
animaux de compagnie, nommément protéines d'oeuf, protéines végétales, protéines de viande, 
protéines d'insecte, protéines de larve, protéines de légumineuse et extraits de protéines. .

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires et nutraceutiques pour animaux composés d'un assortiment de 
minéraux, d'acides aminés, d'herbes et de végétaux pour la santé et le bien-être en général des 
animaux.
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 Numéro de la demande 1,902,037  Date de production 2018-05-25
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acrobatic Arts Inc.
652 Coopers Square SW
Airdrie
ALBERTA
T4B0G7

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 2300 Yonge St. #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Standard de la marque de certification
L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les services pour lesquels elle est 
employée sont conformes à la norme suivante : l'emploi de la marque de certification vise à 
indiquer que l'instructeur a suivi le programme d'attestation en arts acrobatiques, a prouvé qu'il 
satisfait aux normes établies par Acrobatic Arts Inc. en réussissant les examens écrit et pratique et 
respecte les normes et les demandes établies par le requérant dans ses lignes directrices et 
manuels de normes, qui sont révisés périodiquement.

Services
Classe 41
(1) Cours de danse; cours de danse acrobatique et gymnastique; offre de cours, de formations, 
d'ateliers et de conférences dans les domaines de la danse, de la danse acrobatique et de la 
gymnastique; services éducatifs, nommément offre de cours, de séances de formation, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines des cours de danse, des cours de danse acrobatique 
et de la gymnastique.

Classe 42
(2) Examen et vérification des compétences et des connaissances de tiers dans les domaines des 
cours de danse, des cours de danse acrobatique et de la gymnastique à des fins d'agrément; 
examen, évaluation et analyse du développement des aptitudes et des compétences 
professionnelles ainsi que production de rapports connexes dans les domaines des cours de 
danse, des cours de danse acrobatique et de la gymnastique.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acrobatic Arts Inc.
652 Coopers Square SW
Airdrie
ALBERTA
T4B0G7

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 2300 Yonge St. #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Acrobatic Arts
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Cours de danse; cours de danse acrobatique et gymnastique; offre de cours, de formations, 
d'ateliers et de conférences dans les domaines de la danse, de la danse acrobatique et de la 
gymnastique; services éducatifs, nommément offre de cours, de séances de formation, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines des cours de danse, des cours de danse acrobatique 
et de la gymnastique.

Classe 42
(2) Examen et vérification des compétences et des connaissances de tiers dans les domaines des 
cours de danse, des cours de danse acrobatique et de la gymnastique à des fins d'agrément; 
examen, évaluation et analyse du développement des aptitudes et des compétences 
professionnelles ainsi que production de rapports connexes dans les domaines des cours de 
danse, des cours de danse acrobatique et de la gymnastique.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRANSTEX
6200 Henri-Bourassa Ouest
Montreal
QUEBEC
H4R1C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRANSTEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Dispositifs de pièces structurales pour réduire la traînée aérodynamique des semi-remorques et 
des camions semi-remorques.

Services
Classe 42
Système de programmation informatique, nommément services de programmation informatique 
pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes, services de gestion de projets 
logiciels, services de programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de 
rapports connexes relativement à la consommation de carburant d'un véhicule, services de 
programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports relativement 
à la vitesse d'un véhicule afin de limiter sa vitesse.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Love Cosmetics Pty Ltd
9A/204 Alice street
Brisbane
Queensland 4000
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

Produits
 Classe 03

Produits de bronzage artificiel; préparations cosmétiques pour le bronzage; produits cosmétiques 
bronzants; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; produits cosmétiques pour le 
bronzage de la peau; crèmes bronzantes; crèmes autobronzantes (cosmétiques); lotions 
autobronzantes (cosmétiques); produits autobronzants en atomiseur (cosmétiques); produits 
autobronzants (cosmétiques); produits solaires (cosmétiques); compositions bronzantes 
(cosmétiques); crèmes bronzantes (cosmétiques); huiles bronzantes (cosmétiques); produits 
bronzants (cosmétiques); produits pour l'élimination du bronzage.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JORDI MOLNER GONZALEZ, an individual
CL CORCEGA 272 A02
08008 - BARCELONA
SPAIN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DERMICA est DERMIC, et le mot signifie « 
belonging to or relating to the dermis and, in general, to the skin or outer covering of the animal ».

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons cosmétiques; parfumerie et parfums, huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles à usage cosmétique, cosmétiques, nommément correcteurs 
cosmétiques, cosmétiques à sourcils, cosmétiques à usage personnel, lotions capillaires; crèmes 
cosmétiques pour le visage et le corps, nommément crèmes pour le visage et crèmes pour le 
corps; crèmes et lotions cosmétiques pour le corps pour la réduction de la cellulite.
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 Numéro de la demande 1,906,349  Date de production 2018-06-26
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha From Software (also trading 
as FromSoftware, Inc.)
26-2, Sasazuka 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo
151-0073
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programmes de jeux électroniques; circuits électroniques, CD-ROM, DVD, cassettes 
magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, cartouches et cassettes contenant des 
programmes de jeux; programmes de jeux téléchargeables pour utilisation avec des appareils de 
jeux vidéo à usage commercial; circuits électroniques, CD-ROM, DVD, cassettes magnétiques, 
disques magnétiques, disques optiques, cartouches et cassettes contenant des programmes de 
jeux pour utilisation avec des appareils de jeux vidéo à usage commercial; programmes de jeux 
téléchargeables pour utilisation avec des ordinateurs; circuits électroniques, CD-ROM, DVD, 
cassettes magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, cartouches et cassettes 
contenant des programmes de jeux pour utilisation avec des ordinateurs; programmes de jeux 
téléchargeables pour utilisation avec des téléphones intelligents et des téléphones mobiles; 
circuits électroniques, CD-ROM, DVD, cassettes magnétiques, disques magnétiques, disques 
optiques, cartouches et cassettes contenant des programmes de jeux pour utilisation avec des 
téléphones intelligents et des téléphones mobiles; programmes de jeux téléchargeables pour 
utilisation avec des appareils de jeux vidéo à usage domestique; circuits électroniques, CD-ROM, 
DVD, cassettes magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, cartouches et cassettes 
contenant des programmes de jeux pour utilisation avec des appareils de jeux vidéo à usage 
domestique; programmes de jeux téléchargeables pour utilisation avec des consoles de jeu 
portatives; circuits électroniques, CD-ROM, DVD, cassettes magnétiques, disques magnétiques, 
disques optiques, cartouches et cassettes contenant des programmes de jeux pour utilisation avec 
des consoles de jeu portatives; microsillons et supports, nommément circuits électroniques, CD-
ROM, DVD, cassettes magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, cartouches et 
cassettes contenant de la musique; disques vidéo, cassettes vidéo, CD-ROM, DVD et supports, 
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nommément circuits électroniques, cassettes magnétiques, disques magnétiques, disques 
optiques, cartouches et cassettes contenant des images animées, des images fixes, nommément 
des photos et des films; publications électroniques, nommément magazines, journaux, manuels et 
romans dans le domaine des jeux vidéo; musique téléchargeable; images animées et fixes 
téléchargeables, nommément photos; matériel informatique; assistant numérique personnel; 
ordinateur tablette; ordinateur portatif; téléphone intelligent; téléphone mobile.

Services
Classe 41
Offre de jeux par des réseaux informatiques, offre d'information ayant trait au service 
susmentionné; offre de musique par des réseaux informatiques, non téléchargeable, offre 
d'information ayant trait au service susmentionné; offre d'images animées et fixes, nommément de 
photos par des réseaux informatiques, non téléchargeables, offre d'information ayant trait au 
service susmentionné; offre de films par des réseaux informatiques, non téléchargeables, offre 
d'information ayant trait au service susmentionné; offre de publications électroniques, non 
téléchargeables, nommément de magazines, de journaux, de manuels et de romans dans le 
domaine des jeux vidéo, offre d'information ayant trait au service susmentionné; planification, 
organisation et tenue d'évènements de jeux vidéo et de concours dans les domaines de 
l'éducation, de la culture, du divertissement et du sport, offre d'information ayant trait aux services 
susmentionnés; offre de reconnaissance et de récompenses sous forme de prix pour souligner 
l'excellence dans les domaines de l'éducation, de la culture, du divertissement et du sport, offre 
d'information ayant trait au service susmentionné; location de jouets, offre d'information ayant trait 
au service susmentionné; location d'appareils de jeu, offre d'information ayant trait au service 
susmentionné; location d'appareils de jeu, offre d'information ayant trait au service susmentionné.
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 Numéro de la demande 1,906,475  Date de production 2018-06-27
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

voestalpine VAE GmbH
Rotenturmstrasse 5-9
1010 Vienna
AUSTRIA

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERFORMANCE ON TRACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; fonte brute ou mi-ouvrée; fers et aciers coulés, laminés et 
trempés; bronze; matériaux en métal pour voies ferrées, acier pour voies ferrées, pièces de 
superstructure de voie, rails en métal, rails en métal bainitique, aiguillages et passages à niveau 
ainsi que pièces connexes, coussinets de glissement, pattes d'articulation et attaches Pandrol, 
contre-rails, galets en métal pour lames d'aiguillage, coeurs de croisement en métal pour voies 
ferrées, éclisses en métal pour voies ferrées, joints de dilatation en métal, traverses de chemin de 
fer en métal, goulottes de traverses, voies en métal pour véhicules sur rail, dispositifs en métal 
pour détecter les défaillances mécaniques des aiguillages, commandes et dispositifs de réglage 
de l'aiguillage, nommément dispositifs pour changer la direction des aiguillages, des tiges et des 
dispositifs d'essai pour aiguillages, nommément dispositifs pour détecter et vérifier la position des 
lames d'aiguillage, dispositifs de verrouillage en métal pour aiguillages, cadenas d'aiguillage en 
métal; quincaillerie en métal, nommément clous, boulons, vis, rondelles; attaches de rails en 
métal, notamment tirefonds, tire-fonds, ressorts, rondelles, cales; boulons en métal; tuyaux en 
métal, nommément conduites d'eau, tuyaux de descente d'eaux pluviales, tuyaux pour le transfert 
de liquide et de gaz, tuyaux de raccordement. .

 Classe 07
(2) Moteurs non conçus pour les véhicules terrestres, nommément servomoteurs à courant 
alternatif, moteurs à courant continu, moteurs électriques pour machines, démarreurs électriques, 
moteurs linéaires; accouplements et organes de transmission de machine [sauf pour les véhicules 
terrestres]; dispositifs électriques, pneumatiques et hydrauliques pour pièces de superstructure de 
voie, notamment pour changer la position des aiguillages; transmissions hydrauliques pour 
machines, transmissions hydrauliques pour machinerie industrielle; trains de pose des voies 
pouvant circuler sur des rails, nommément meuleuses, machines de bourrage sur rails, fraiseuses 
sur rails et machines de meulage sur rails; génératrices d'électricité.

 Classe 09
(3) Appareils et instruments de mesure, de signalisation et de vérification, nommément 
ordinateurs, indicateurs de vitesse, signaux ferroviaires; circuits électriques; fils électriques; 
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microcircuits, cartes de circuits imprimés; appareils de sécurité pour la circulation ferroviaire, 
nommément signaux ferroviaires; dispositifs de surveillance de l'état d'aiguillages; capteurs 
infrarouges, détecteurs de proximité, aiguillages à détection de roues; télécommandes pour 
signaux ferroviaires; programmes informatiques, notamment pour la surveillance et la commande 
de signaux ferroviaires, pour la surveillance et la commande d'appareils de diagnostic des 
défaillances mécaniques concernant ce qui suit : aiguillages ainsi que commandes et dispositifs 
d'aiguillage pour le réglage de commandes connexes et pour la surveillance de l'état d'aiguillages; 
émetteurs de signaux numériques, émetteurs de signaux ferroviaires, émetteurs de signaux 
d'urgence; télécommandes pour signaux ferroviaires; appareils de traitement de données, 
nommément ordinateurs; étiquettes d'identification par radiofréquence [RFID], lecteurs 
d'identification par radiofréquence [RFID].

 Classe 17
(4) Isolateurs pour plaques de support pour voies ferrées.

 Classe 19
(5) Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément poutres en bois, blocs de bois, 
panneaux de bois, revêtements en bois, panneaux muraux, planches de bois dur, planches pour 
terrasses, panneaux de particules de bois, traverses de chemin de fer en bois, traverses en béton 
pour rails fixes pour systèmes ferroviaires; traverses de chemin de fer, autres qu'en métal, 
traverses en béton pour rails fixes pour systèmes ferroviaires; pièces en béton pour rails fixes pour 
systèmes ferroviaires; rails fixes pour systèmes ferroviaires, nommément traverses de chemin de 
fer autres qu'en métal.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence d'importation-exportation; promotion des ventes pour des tiers par des 
publicités sur des sites Web dans les domaines des matières premières de fonderie, du fer, de 
l'acier et de leurs dérivés, des machineries de fonderie, des fours de fonderie et des produits de 
fonderie, les services susmentionnés, en particulier dans les domaines des matières premières de 
fonderie, du fer, de l'acier et de leurs dérivés, des machineries de fonderie, des fours de fonderie 
et des produits de fonderie.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission de courriels, de texte et de 
messages instantanés offrant des alertes sur les défaillances des voies ferrées, services de 
télécommunication, nommément offre d'alertes par courriel, texte et messagerie instantanée par 
Internet; services de communication de données, nommément transmission électronique de 
données, nommément services de télécopie, services de communication de données, 
nommément transmission électronique de données, nommément transmission sans fil de rapports 
sur l'état des voies ferrées, services de télécommunication, nommément services de réseau 
numérique à intégration de services (RNIS).

Classe 39
(3) Emballage de produits et location d'espace d'entreposage à des tiers.

Classe 41
(4) Formation, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
conception et de la construction de voies ferrées; formation dans les domaines de la conception et 
de la construction de voies ferrées; formation continue dans les domaines de la conception et de 
la construction de voies ferrées, services de formation avancée dans les domaines de la 
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conception et de la construction de voies ferrées; offre de cours de formation complémentaires 
dans les domaines de la conception et de la construction de voies ferrées.

Classe 42
(5) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche, analyse et essais 
scientifiques dans les domaines du matériel ferroviaire et de la conception de voies ferrées; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines du matériel ferroviaire et de la 
conception de voies ferrées; services d'essai technique de voies ferrées; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; génie électrique, génie mécanique; essai 
de matériaux; développement et essai de pièces de rail, notamment d'aiguillages, de traversées et 
de passages à niveau, de joints de prolongement et d'actionneurs ainsi que de pièces connexes 
sur commande de tiers; réalisation d'essais techniques de pièces de rail, particulièrement 
d'aiguillages, de traversées et de passages à niveau, de joints de prolongement et d'actionneurs 
ainsi que de pièces connexes; développement de logiciels pour la commande de pièces de rail, 
notamment d'aiguillages, de traversées et de passages à niveau, de joints de prolongement et 
d'actionneurs ainsi que de pièces connexes.
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 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LATTASOFT LIMITED
528 Kirkfield St
Winnipeg
MANITOBA
R3K1E7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Infantry
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,908,059  Date de production 2018-07-06
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PrismFP Analytics Limited
The Grove, 3rd Floor
248A Marylebone Road
NW1 6JZ
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Publications électroniques et publications électroniques téléchargeables, nommément livres, 
magazines, journaux, feuillets, brochures, revues, rapports contenant de l'information, des 
données de recherche et des analyses dans les domaines de la finance, des affaires 
commerciales internationales, des services bancaires, de la gestion d'actifs et de placements, des 
capitaux propres, des marchés des changes et des instruments à taux fixe, des services bancaires 
d'investissement, des fonds communs de placement, des fonds de couverture, de la sécurité 
sociale et des comptes de retraite individuels, tout ce qui précède ayant trait aux analyses, aux 
opérations et aux portefeuilles visant des valeurs mobilières et des instruments financiers inscrits 
sur des marchés des changes et hors cote; logiciels pour la création de bases de données 
interrogeables contenant de l'information et des données ayant trait aux services financiers et 
bancaires, à l'industrie de la gestion d'actifs et de placements, aux marchés des actions et des 
changes, aux marchés des instruments à taux fixe, aux services bancaires d'investissement, aux 
fonds communs de placement, aux fonds de couverture, à la sécurité sociale et aux comptes de 
retraite individuels; applications logicielles offrant des données sensibles et exclusives, des 
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données de recherche, du contenu éditorial, du renseignement d'affaires, des services 
d'information, des analyses et des solutions pour l'industrie de la gestion de placements 
internationaux, les détenteurs d'actifs et les dépositaires, tout ce qui précède ayant trait aux 
analyses, aux opérations et aux portefeuilles visant des valeurs mobilières et des instruments 
financiers inscrits sur des marchés des changes et hors cote; webinaires téléchargeables dans les 
domaines de la finance, des services bancaires, de la gestion d'actifs et de placements, des 
capitaux propres, des marchés des changes et des instruments à taux fixe, des services bancaires 
d'investissement, des fonds communs de placement, des fonds de couverture, de la sécurité 
sociale et des comptes de retraite individuels, tout ce qui précède ayant trait aux analyses, aux 
opérations et aux portefeuilles visant des valeurs mobilières et des instruments financiers inscrits 
sur des marchés des changes et hors cote; balados téléchargeables dans les domaines de la 
finance, des services bancaires, de la gestion d'actifs et de placements, des capitaux propres, des 
marchés des changes et des instruments à taux fixe, des services bancaires d'investissement, des 
fonds communs de placement, des fonds de couverture, de la sécurité sociale et des comptes de 
retraite individuels, tout ce qui précède ayant trait aux analyses, aux opérations et aux portefeuilles 
visant des valeurs mobilières et des instruments financiers inscrits sur des marchés des changes 
et hors cote; vidéos téléchargeables, logiciels, supports informatiques, en l'occurrence DVD et CD 
préenregistrés, cartes mémoire, clés USB, outils de renseignement d'affaires, en l'occurrence DVD 
et CD préenregistrés, cartes mémoire, clés USB, webinaires téléchargeables, balados 
téléchargeables pour l'offre et la consultation d'information et d'analyses financières, tout ce qui 
précède ayant trait aux analyses, aux opérations et aux portefeuilles visant des valeurs mobilières 
et des instruments financiers inscrits sur des marchés des changes et hors cote; articles, revues et 
rapports téléchargeables contenant de l'information et des analyses financières.

Services
Classe 35
(1) Établissement de pronostics concernant des affaires commerciales économiques; offre 
d'information en ligne ayant trait aux affaires commerciales et à la gestion des affaires, ayant trait 
aux analyses, aux opérations et aux portefeuilles visant des valeurs mobilières et des instruments 
financiers inscrits sur des marchés des changes et hors cote; analyse de données d'affaires ayant 
trait aux affaires commerciales, aux entreprises, au commerce électronique et à la planification 
des ressources d'entreprise, tout ce qui précède ayant trait aux analyses, aux opérations et aux 
portefeuilles visant des valeurs mobilières et des instruments financiers inscrits sur des marchés 
des changes et hors cote; services d'analyse de données ayant trait aux affaires commerciales, 
aux entreprises, au commerce électronique et à la planification des ressources d'entreprise, tout 
ce qui précède ayant trait aux analyses, aux opérations et aux portefeuilles visant des valeurs 
mobilières et des instruments financiers inscrits sur des marchés des changes et hors cote; 
services de modélisation de données, en l'occurrence analyse de données d'affaires ayant trait 
aux affaires commerciales, aux entreprises, au commerce électronique et à la planification des 
ressources d'entreprise, tout ce qui précède ayant trait aux analyses, aux opérations et aux 
portefeuilles visant des valeurs mobilières et des instruments financiers inscrits sur des marchés 
des changes et hors cote; aide et conseils concernant la gestion d'affaires commerciales, tout ce 
qui précède ayant trait aux analyses, aux opérations et aux portefeuilles visant des valeurs 
mobilières et des instruments financiers inscrits sur des marchés des changes et hors cote; 
services de conseil et de renseignements commerciaux, notamment conseils sur la gestion 
commerciale des affaires, tout ce qui précède ayant trait aux analyses, aux opérations et aux 
portefeuilles visant des valeurs mobilières et des instruments financiers inscrits sur des marchés 
des changes et hors cote; consultation en gestion et en organisation des affaires, ayant trait aux 
analyses, aux opérations et aux portefeuilles visant des valeurs mobilières et des instruments 
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financiers inscrits sur des marchés des changes et hors cote; conseils en gestion des affaires, 
conseils en économie des affaires, conseils en administration des affaires, tout ce qui précède 
ayant trait aux analyses, aux opérations et aux portefeuilles visant des valeurs mobilières et des 
instruments financiers inscrits sur des marchés des changes et hors cote; consultation 
professionnelle en affaires ayant trait aux analyses, aux opérations et aux portefeuilles visant des 
valeurs mobilières et des instruments financiers inscrits sur des marchés des changes et hors 
cote; services de gestion de projets d'affaires, tout ce qui précède ayant trait aux analyses, aux 
opérations et aux portefeuilles visant des valeurs mobilières et des instruments financiers inscrits 
sur des marchés des changes et hors cote; services de surveillance d'affaires, en l'occurrence 
études de marché, analyse de marché, réalisation d'enquêtes de marché, services de 
renseignement d'affaires concernant les marchés des actions et des changes, les marchés des 
instruments à taux fixe, les placements vendus par des conseillers, les tendances en matière de 
développement de produits, les tendances et points de repère en matière de prix, la retraite et les 
données sur le secteur de l'assurance; offre, par un site Web, de renseignements commerciaux, 
d'analyse de données d'affaires, d'analyse de gestion des affaires et d'analyse de marché, 
notamment de données sensibles et exclusives, de renseignement d'affaires, de services de 
renseignements commerciaux, de données sur les flux d'investissements, d'analyse de coûts de 
transactions, de recherches commerciales, d'études de marché et d'analyses de marché pour 
l'industrie de la gestion de placements internationaux, les détenteurs d'actifs et les dépositaires; 
services de ressources humaines en impartition; services de facturation, nommément vérification 
interne et externe de factures, services de facturation de comptes clients, recherche commerciale, 
offre de renseignements commerciaux dans les domaines de la finance, des affaires 
commerciales internationales, des services bancaires, de la gestion d'actifs et de placements, des 
capitaux propres, des marchés des changes et des instruments à taux fixe, des services bancaires 
d'investissement, des fonds communs de placement, des fonds de couverture, de la sécurité 
sociale et des comptes de retraite individuels, ainsi que des renseignements commerciaux et de 
l'analyse des coûts, tout ce qui précède ayant trait aux analyses, aux opérations et aux 
portefeuilles visant des valeurs mobilières et des instruments financiers inscrits sur des marchés 
des changes et hors cote; planification et développement en gestion des affaires, gestion des 
risques d'entreprise et gestion des processus d'affaires, tout ce qui précède ayant trait aux 
analyses, aux opérations et aux portefeuilles visant des valeurs mobilières et des instruments 
financiers inscrits sur des marchés des changes et hors cote; services administratifs, tout ce qui 
précède ayant trait aux analyses, aux opérations et aux portefeuilles visant des valeurs mobilières 
et des instruments financiers inscrits sur des marchés des changes et hors cote; études de 
marché; services de collecte, de compilation et de systématisation électroniques de données, tout 
ce qui précède ayant trait aux analyses, aux opérations et aux portefeuilles visant des valeurs 
mobilières et des instruments financiers inscrits sur des marchés des changes et hors cote; 
compilation d'information dans des bases de données; services de gestion de données d'affaires, 
pour utilisation dans les domaines de la finance, des affaires commerciales internationales, des 
services bancaires, de la gestion d'actifs et de placements, des capitaux propres, des marchés 
des changes et des instruments à taux fixe, des services bancaires d'investissement, des fonds 
communs de placement, des fonds de couverture, de la sécurité sociale et des comptes de retraite 
individuels, tout ce qui précède ayant trait aux analyses, aux opérations et aux portefeuilles visant 
des valeurs mobilières et des instruments financiers inscrits sur des marchés des changes et hors 
cote; services de consultation, d'information et de conseil, nommément consultation en affaires, 
consultation en matière de personnel, consultation en collecte de données électroniques d'affaires, 
consultation en surveillance d'affaires, en personne et en ligne par des réseaux informatiques 
mondiaux et par Internet, tout ce qui précède ayant trait aux analyses, aux opérations et aux 
portefeuilles visant des valeurs mobilières et des instruments financiers inscrits sur des marchés 
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des changes et hors cote; services de caisse de retraite, nommément services de comptabilité 
pour caisses de retraite, analyse d'affaires pour caisses de retraite; services de transfert d'actions, 
nommément enregistrement et inscription de transferts d'actions.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément consultation financière, gestion financière; affaires 
financières, nommément consultation financière, gestion financière, ayant trait aux analyses, aux 
opérations et aux portefeuilles visant des valeurs mobilières et des instruments financiers inscrits 
sur des marchés des changes et hors cote; analyse financière; services de recherche et 
d'information financières, tout ce qui précède ayant trait aux analyses, aux opérations et aux 
portefeuilles visant des valeurs mobilières et des instruments financiers inscrits sur des marchés 
des changes et hors cote; offre d'information financière, de données de recherche et d'analyses 
concernant l'offre d'information financière pour l'industrie de la gestion d'actifs et de placements, y 
compris concernant l'actuariat, les fonds de couverture, le devoir de meilleure exécution, l'analyse 
de coûts de transactions et les services de surveillance concernant les marchés des actions et des 
changes, les marchés des instruments à taux fixe, les placements vendus par des conseillers et 
les données sur le secteur de l'assurance, ayant trait aux analyses, aux opérations et aux 
portefeuilles visant des valeurs mobilières et des instruments financiers inscrits sur des marchés 
des changes et hors cote; offre, par un site Web, d'information financière pour l'industrie de la 
gestion d'actifs et de placements, y compris concernant l'actuariat, les fonds de couverture, le 
devoir de meilleure exécution, l'analyse de coûts de transactions et les services de surveillance 
concernant les marchés des actions et des changes, les marchés des instruments à taux fixe, les 
placements vendus par des conseillers et les données sur le secteur de l'assurance, ayant trait 
aux analyses, aux opérations et aux portefeuilles visant des valeurs mobilières et des instruments 
financiers inscrits sur des marchés des changes et hors cote; offre de nouvelles en ligne dans le 
domaine de la finance; offre d'une base de données d'information en ligne dans les domaines des 
fonds communs de placement, des comptes de retraite et des fonds de couverture; offre 
d'information ayant trait à la gestion d'actifs financiers, aux régimes de retraite des employés et 
aux services de comptes de retraite individuels; services de financement d'entreprises, notamment 
conseils en affaires financières, évaluation financière et consultation financière, tout ce qui 
précède ayant trait aux analyses, aux opérations et aux portefeuilles visant des valeurs mobilières 
et des instruments financiers inscrits sur des marchés des changes et hors cote; services de 
consultation financière pour l'industrie de la gestion d'actifs et de placements, y compris 
concernant l'actuariat, les fonds de couverture, le devoir de meilleure exécution, l'analyse de coûts 
de transactions et les services de surveillance concernant les marchés des actions et des 
changes, les marchés des instruments à taux fixe, les placements vendus par des conseillers et 
les données sur le secteur de l'assurance, tout ce qui précède ayant trait aux analyses, aux 
opérations et aux portefeuilles visant des valeurs mobilières et des instruments financiers inscrits 
sur des marchés des changes et hors cote; évaluation fiscale; évaluation des risques financiers; 
analyse d'information financière; offre d'information en ligne ayant trait aux affaires financières, 
ayant trait aux analyses, aux opérations et aux portefeuilles visant des valeurs mobilières et des 
instruments financiers inscrits sur des marchés des changes et hors cote; affaires monétaires, 
nommément information financière, gestion financière ainsi que recherche et analyse financières, 
ayant toutes trait aux analyses, aux opérations et aux portefeuilles visant des valeurs mobilières et 
des instruments financiers inscrits sur des marchés des changes et hors cote; services 
d'investissement, nommément services de conseil, services bancaires, services de courtage, 
services d'information, services de recherche et d'analyse, tout ce qui précède ayant trait aux 
analyses, aux opérations et aux portefeuilles visant des valeurs mobilières et des instruments 
financiers inscrits sur des marchés des changes et hors cote; services de gestion de placements; 
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courtage d'obligations, de valeurs mobilières, de marchandises et de contrats à terme 
standardisés ainsi que de dérivés d'obligations, de valeurs mobilières, de marchandises et de 
contrats à terme standardisés, tous inscrits sur des marchés des changes et hors cote, tout ce qui 
précède ayant trait aux analyses, aux opérations et aux portefeuilles visant des valeurs mobilières 
et des instruments financiers inscrits sur des marchés des changes et hors cote; gestion de 
placements et gestion financière; recherche et analyse financières; services liés à la retraite, 
nommément services d'évaluation de régimes de retraite, gestion financière de régimes de retraite 
d'employés; offre d'information sur les régimes de retraite, nommément d'information sur les 
services d'évaluation de régimes de retraite, gestion financière de régimes de retraite d'employés; 
services de conseil concernant les régimes de retraite, nommément services de conseil en 
évaluation de régimes de retraite, conseils sur la gestion financière de régimes de retraite 
d'employés; services de planification de la retraite, nommément planification de l'évaluation de 
régimes de retraite, gestion financière de régimes de retraite d'employés; offre d'information 
financière, nommément services de comptabilité pour caisses de retraite, analyse d'affaires pour 
caisses de retraite; services de transfert d'actions, nommément enregistrement et inscription de 
transferts d'actions; administration de placements, nommément administration de rentes, 
administration de fiducies financières; finance d'entreprise, nommément services de consultation 
et d'agence dans le domaine de la vente et de l'achat d'actifs, consultation dans le domaine de la 
gestion d'actifs financiers, consultation dans le domaine de la structure du capital, services de 
consultation et d'agence dans le domaine de l'investissement financier; services de courtage 
d'actions d'entreprise; services de conseil aux entreprises, nommément services de conseil 
financier stratégique aux entreprises, services de conseil en investissement; services de 
consultation, d'information et de conseil, nommément consultation financière, consultation en 
investissement de capitaux, recherche et analyse financières, en personne et en ligne par un 
réseau informatique mondial; consultation en investissement, consultation en assurance, 
consultation en investissement de capitaux propres, consultation en matière de marchés des 
changes et des instruments à taux fixe, consultation en matière de fonds communs de placement, 
consultation en matière de fonds de couverture, consultation en sécurité sociale, consultation 
financière en matière de retraite, consultation en investissement dans des caisses de retraite; 
administration financière de caisses de retraite.

Classe 41
(3) Offre et organisation de forums d'affaires et d'évènements spéciaux d'entreprise, en personne, 
pour la communauté de la gestion d'actifs internationaux, les détenteurs d'actifs et les dépositaires 
dans les domaines des services d'actuariat, des fonds de couverture, du devoir de meilleure 
exécution, de la gestion de fonds communs de placement et de patrimoine, des prévisions 
économiques, de l'analyse de coûts de transactions, tout ce qui précède ayant trait aux analyses, 
aux opérations et aux portefeuilles visant des valeurs mobilières et des instruments financiers 
inscrits sur des marchés des changes et hors cote.

Classe 42
(4) Services de conception, de développement et d'implémentation de logiciels; conception de 
logiciels; services de conception et de programmation de logiciels; développement de solutions 
logicielles; développement de solutions d'applications logicielles; conception de logiciels 
(plateformes), en l'occurrence conception de plateformes Internet pour le commerce électronique; 
services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche en ligne concernant les 
services financiers et bancaires, l'industrie de la gestion d'actifs et de placements, les marchés 
des actions et des changes, les marchés des instruments à taux fixe, les services bancaires 
d'investissement, les fonds communs de placement, les fonds de couverture, la sécurité sociale et 
les comptes de retraite individuels; offre, par un site Web, de moteurs de recherche concernant les 
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services financiers et bancaires, l'industrie de la gestion d'actifs et de placements, les marchés 
des actions et des changes, les marchés des instruments à taux fixe, les services bancaires 
d'investissement, les fonds communs de placement, les fonds de couverture, la sécurité sociale et 
les comptes de retraite individuels, ayant trait aux analyses, aux opérations et aux portefeuilles 
visant des valeurs mobilières et des instruments financiers inscrits sur des marchés des changes 
et hors cote; services d'hébergement Web par infonuagique, services de consultation dans le 
domaine de l'infonuagique; consultation technique en technologie Internet concernant les services 
susmentionnés; services de soutien technique de logiciels, nommément dépannage de logiciels, 
offre de programmes et d'installations informatiques de sauvegarde et offre de dépannage de 
logiciels aux utilisateurs; hébergement de contenu numérique sur Internet, nommément de 
carnets, de données de recherche, d'analyses et de blogues en ligne; consultation dans le 
domaine des technologies de l'information, consultation en informatique, nommément consultation 
en logiciels, consultation en sécurité informatique, consultation en programmation informatique; 
consultation technique en matière d'Internet dans les domaines des technologies numériques et 
mobiles, du commerce électronique et de la planification des ressources électroniques d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,908,655  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Thermomètres à viande manuels et numériques.

 Classe 11
(2) Barbecues d'extérieur, nommément barbecues au gaz portatifs, barbecues au gaz fixes, 
barbecues au charbon de bois portatifs, barbecues au charbon de bois fixes; grils barbecue; 
plaques de cuisson pour barbecues, nommément tapis pour grils barbecue en acier inoxydable et 
aluminium; fumoirs (barbecue); pièces de rechange pour barbecues, nommément valves, brûleurs 
à gaz, plaques grillées, plaques chauffantes, grilles de cuisson, boutons de commande de 
rechange, allumeurs pour barbecues au gaz, interrupteurs et boutons d'allumage électroniques 
pour barbecues au gaz; friteuses à dinde électriques pour barbecues; friteuses à poisson 
électriques pour barbecues.

 Classe 19
(3) Tuyaux flexibles de barbecue pour gaz propane, dotés de régulateurs, tuyaux flexibles de 
barbecue pour gaz naturel.

 Classe 21
(4) Poêles pour barbecues, poêles en céramique, grilles et paniers pour barbecues, friteuses à 
dinde non électriques pour barbecues; friteuses à poisson non électriques pour barbecues; 
accessoires pour barbecues, nommément supports pour grils, brochettes, grilles en porcelaine, 
plateaux pour barbecues, ustensiles à barbecue, ustensiles en acier inoxydable pour barbecues, 
nommément fourchettes à barbecue et pinces à barbecue, brosses pour barbecues en bois et en 
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nylon (plastique), pinceaux à badigeonner pour barbecues, pinceaux à huiler pour barbecues en 
silicone, injecteurs de marinade pour barbecues, gants de protection en silicone; planches de 
cèdre et d'érable pour barbecues.

 Classe 24
(5) Housses de barbecue.

 Classe 34
(6) Briquets à gaz pour barbecues.
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 Numéro de la demande 1,908,756  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rebel Pizza Franchising Ltd.
38 Gull Wing Bay
Winnipeg
MANITOBA
R3X1E5

Agent
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REBEL PIZZA
Type de la marque de commerce
Mot

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, nommément pizza prête-à-manger, pointes de pizza et pizzas, calzones et plats 
d'accompagnement, nommément pain.

Services
Classe 35
(1) Franchisage de services de restaurant, nommément offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation de restaurants.

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

Classe 39
(3) Services de livraison, nommément livraison de plats préparés.

Classe 43
(4) Services de restaurant, nommément restaurant avec service aux tables ainsi que services de 
plats à emporter et de livraison.



  1,908,760 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 154

 Numéro de la demande 1,908,760  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rebel Pizza Franchising Ltd.
38 Gull Wing Bay
Winnipeg
MANITOBA
R3X1E5

Agent
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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, nommément pizza prête-à-manger, pointes de pizza et pizzas, calzones et plats 
d'accompagnement, nommément pain.

Services
Classe 35
(1) Franchisage de services de restaurant, nommément offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation de restaurants.

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

Classe 39
(3) Services de livraison, nommément livraison de plats préparés.

Classe 43
(4) Services de restaurant, nommément restaurant avec service aux tables ainsi que services de 
plats à emporter et de livraison.
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 Numéro de la demande 1,909,003  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.P.L. SOCCER HOLDINGS LP
2200-201 Portage Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3B3L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métaux communs; plaques commémoratives en métaux communs; boîtes 
décoratives en métal.

 Classe 09
(2) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo de divertissement et 
d'information dans le domaine du soccer; disques optiques préenregistrés, disques numériques 
universels préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées, bandes audio et vidéo 
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, 
contenant tous du divertissement et de l'information dans le domaine du soccer; accessoires 
d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash vierges, supports d'ordinateur, tapis de 
souris, souris, étuis à disques, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, housses d'ordinateur, repose-
poignets pour claviers, ayant tous trait au soccer; logiciels pour la consultation et la visualisation 
d'information, de statistiques et de jeux-questionnaires sur le soccer; logiciels, nommément 
économiseurs d'écran avec thèmes relatifs au soccer; logiciels pour accéder à des papiers peints 
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et les afficher; logiciels de navigation pour la visualisation et l'affichage de sites Web, de pages 
Web, d'images numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages, nommément films 
plastiques ajustés pour recouvrir les ordinateurs et les protéger contre les égratignures; jeux vidéo 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; radios, 
haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques 
de téléphone cellulaire; accessoires électroniques, nommément habillages, façades et supports 
pour lecteurs MP3, tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques 
d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; 
montures de lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes 
de soleil; aimants décoratifs; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées 
à codage magnétique; enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo en continu 
et enregistrements audio téléchargeables dans le domaine du soccer offerts par Internet; logiciels 
téléchargeables de consultation de bases de données d'information, de renseignements 
statistiques, de jeux-questionnaires, d'information de sondage et de sondages interactifs dans le 
domaine du soccer offerts par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs 
téléchargeables et logiciels de jeux-questionnaires téléchargeables sur Internet; logiciels 
téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et papiers peints, pour consulter et 
afficher des navigateurs, pour consulter des sites Web, des pages Web, des images numériques, 
des vidéos et des photos sur Internet, pour concevoir des habillages en film plastique pour 
protéger des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et pour 
manipuler à distance des curseurs informatiques sur Internet; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers de 
parties, tous dans le domaine du soccer et offerts par Internet; catalogues téléchargeables par 
Internet offrant toute une gamme de produits sur le thème du soccer; cartes de souhaits 
téléchargeables offertes sur Internet; cartes de crédit prépayées; manches à air décoratives en 
tissu pour indiquer la direction du vent.

 Classe 14
(3) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
horloges; montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, 
boîtiers de montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; épinglettes; coffrets à bijoux; 
épingles à cravate; médaillons; épingles de bijouterie, jetons et pièces sans valeur pécuniaire en 
métaux précieux; métaux précieux; statuettes en métaux précieux et figurines en métaux précieux; 
horloges murales; chaînes porte-clés en cuir; anneaux porte-clés en plastique; chaînes porte-clés 
en plastique, plaques pour porte-clés et breloques porte-clés en cuir et en métal; assiettes 
commémoratives en métaux précieux.

 Classe 16
(4) Livres, tampons en caoutchouc, règles à dessin, banderoles et drapeaux en papier, reliures à 
trois anneaux, chemises de classement, cahiers spiralés, cahiers de porte-documents, photos 
montées ou non; publications et imprimés, nommément cartes à collectionner de soccer, cartes à 
collectionner, autocollants, décalcomanies, timbres de soccer commémoratifs (excluant 
spécifiquement les timbres-poste), pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes 
postales, napperons en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, aide-mémoire, 
blocs-notes, stylos à bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, élastiques, crayons, 
porte-stylos et porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, affiches, 
calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, signets, papier d'emballage, livres 
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d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants; cahiers de statistiques, guides et livres de 
référence, tous dans le domaine du soccer; magazines dans le domaine du soccer, catalogues 
dans le domaine du soccer, programmes d'évènements et programmes souvenirs ayant trait au 
soccer, fanions en papier, papeterie et articles de papeterie pour l'écriture, porte-documents, 
cartes postales, cartes d'invitation, certificats imprimés, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes 
pour fêtes, feuilles de statistiques informatives sur des sujets ayant trait au soccer; bulletins 
d'information, brochures, dépliants et calendriers de parties imprimés dans le domaine du soccer; 
chèques, porte-chéquiers, étuis à chéquier, livres de bandes dessinées; cartes d'appel non 
magnétiques; pinces à billets; décorations d'emballage-cadeau en plastique, nommément sacs-
cadeaux vendus vides; boîtes-cadeaux, emballages-cadeaux, autocollants; boîtes décoratives en 
papier.

 Classe 18
(5) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, havresacs, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs 
à cordon coulissant, bagages, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
mallettes, porte-billets, portefeuilles, serviettes pour documents, cannes, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs à livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs d'entraînement, 
porte-monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à 
vêtements de voyage, sacs à main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousses 
de toilette vendues vides, malles et havresacs, malles et valises, vêtements pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie; plaques 
d'identité en plastique pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(6) Oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; cadres pour photos; miroirs à main; 
stores à enroulement intérieurs en tissu pour fenêtres avec ventouses; supports à magazines; 
plaques murales décoratives; capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces autres 
qu'en métal pour nappes; mobiles décoratifs; chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de 
sport pliables; mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; 
mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier de chambre pour enfants; 
mobilier de chambre; cintres et patères; fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en métal; 
supports autres qu'en métal pour placer et présenter différents types de balles et ballons; 
séparateurs pour tiroirs; matelas pneumatiques; boîtes en bois; coffres (mobilier); plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; plaques d'identité autres qu'en métal; porte-queues de 
billard; boîtes décoratives en plastique.

 Classe 21
(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie de 
table, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail, et corbeilles à papier; verrerie pour 
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres à boire, 
grandes tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs pour boissons; cruches; 
assiettes décoratives; articles de table et plats de service pour aliments; figurines en porcelaine, 
en cristal, en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes à lunch et boîtes-repas; chopes autres 
qu'en métal précieux; plateaux à repas; tirelires; paniers-cadeaux vendus vides.

 Classe 24
(8) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en 
matières textiles, couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers, 
drapeaux en tissu, édredons et tapis de billard; sacs de couchage; drapeaux en plastique, 
décorations murales en tissu.
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 Classe 25
(9) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de soccer, espadrilles de soccer, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, 
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, 
casquettes, visières, visières (casquettes), survêtements, pantalons de survêtement, hauts de 
survêtement, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs en plastique et en tissu, bandeaux, 
serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, 
mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de 
cheerleading, vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, 
maillots de bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots de 
plage, cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, bonnets 
de bain, bonnets de baignade, chapeaux de fantaisie avec perruques attachées.

 Classe 26
(10) Bandeaux, attaches et pinces à cheveux; pièces de tissu pour vêtements; rubans décoratifs 
en plastique; porte-noms thermoscellés en plastique.

 Classe 27
(11) Revêtements muraux en tissu, tissus muraux.

 Classe 28
(12) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de soccer, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc et balles et ballons en 
mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de soccer, 
panneaux de soccer, panneaux miniatures pour le soccer, pompes pour gonfler les ballons de 
soccer et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires de golf, 
nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac de golf, couvre-
bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, tapis de jeu pour le golf; boules de 
billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à fléchettes, jeux électroniques de table 
de soccer, jeux de soccer de table, jeux de société de soccer, jeux d'adresse, jeux de fête pour 
adultes et enfants, jeux-questionnaires se jouant avec des cartes et des composants de jeu et 
appareils de jeux vidéo d'arcade électroniques, nécessaire de soccer constitué d'un filet et d'un 
sifflet, poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines 
d'action à tête branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de 
construction, décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir trains sur le 
thème du soccer, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de trophées, cartes à 
jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux de compagnie; jouets de plage, 
nommément ballons de plage, balles et ballons gonflables, seaux jouets, pelles jouets, jouets pour 
le sable, jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser; accessoires de piscine, 
nommément flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets, flotteurs en mousse, 
anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, planches de surf horizontal, 
planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et flotteurs pour la 
natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball constitués d'un ballon, d'un filet, de lignes 
de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet et d'un sifflet; 
reproductions miniatures de stades, nommément modèles réduits d'un stade en plastique; boules 
à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur et commandes à main de jeux 
vidéo pour utilisation avec une console de jeux vidéo; bouchons de bouteille de lait en carton à 
collectionner; figurines à tête branlante en plastique dur et statues à tête branlante avec casquette 
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en plastique; reproductions miniatures de stades, nommément modèles réduits en plastique d'un 
stade; trophées jouets en plastique en forme de coupe; figurines jouets en plastique.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail informatisé en ligne, services de commande, de vente au détail, 
de vente au détail par voie électronique, de catalogue et de catalogue de vente par 
correspondance d'articles de soccer, nommément de ce qui suit : ballons de soccer, chaussures 
de soccer, filets de but de soccer, gants de gardien de but de soccer, buts de soccer, genouillères 
de soccer, vêtements sur le thème du soccer, nommément uniformes de soccer, vestes de soccer, 
maillots de soccer, tee-shirts, chemises, polos, chandails molletonnés, hauts à capuchon, 
pantalons, shorts, chaussettes; vente au détail en ligne de marchandises sur le thème du soccer, 
nommément de ce qui suit : ballons de soccer, chaussures de soccer, filets de but de soccer, 
gants de gardien de but de soccer, buts de soccer, genouillères de soccer et vêtements sur le 
thème du soccer, nommément uniformes de soccer, vestes de soccer, maillots de soccer, tee-
shirts, chemises, polos, chandails molletonnés, hauts à capuchon, pantalons, shorts, chaussettes; 
tenue de sondages d'opinion publique et de sondages d'opinion publique dans le domaine du 
soccer à des fins autres que commerciales ou de marketing par Internet; promotion des produits et 
des services de tiers en permettant à des commanditaires d'associer ces biens et services à un 
programme de soccer; promotion de la vente des produits et des services de tiers par la 
distribution de concours promotionnels offerts sur Internet.

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

Classe 38
(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; vidéodiffusion de parties de soccer et 
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au soccer par 
Internet; télédiffusion par satellite; offre de bavardoirs et de bavardoirs interactifs en ligne avec des 
invités pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le domaine du 
soccer; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de webémissions de sport par 
Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du soccer, d'offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs dans le domaine du soccer; 
services de communication sans fil, nommément transmission d'images, de texte et de photos au 
moyen de téléphones cellulaires; transmission électronique sans fil de messages vocaux, de 
télécopies, de messages texte, de vidéos, de films, de musique, de photos, d'images numériques 
et d'information dans le domaine du soccer par Internet et au moyen de réseaux sans fil et 
cellulaires; services de communication sans fil à large bande, nommément transmission à large 
bande de diffusions en direct de parties de soccer et d'enregistrements numériques d'émissions 
de radio et de télévision ayant trait au soccer; services de webdiffusion, en l'occurrence diffusion 
de parties de soccer, d'événements de soccer, de programmes de soccer, d'entrevues avec des 
joueurs et de conférences de presse dans le domaine du soccer par Internet; diffusion vidéo de 
parties de soccer et d'enregistrements numériques de nouvelles sur le soccer par Internet, 
diffusion d'émissions de radio continues par Internet, diffusion de faits saillants d'émissions de 
télévision, de télévision par câble et de radio dans le domaine du soccer par Internet; offre d'accès 
à des sondages interactifs dans des bavardoirs dans le domaine du soccer sur Internet; offre 
d'accès à une base de données en ligne dans le domaine du soccer.
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Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du soccer et présentation en direct de parties de soccer et de parties 
de soccer hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision présentant 
des parties de soccer, des évènements de soccer et des émissions dans le domaine du soccer; 
tenue et organisation de cours pratiques et de camps de soccer, de cours pratiques et de camps 
pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps d'équipe de danse et de parties de soccer; 
services de divertissement, à savoir présence d'une mascotte costumée et d'une équipe de danse 
lors de parties de soccer et de parties de soccer hors concours, de cliniques, de camps, de 
promotions et d'autres évènements, évènements spéciaux et fêtes ayant trait au soccer; offre de 
services de club d'admirateurs dans le domaine du soccer; offre de nouvelles et d'information de 
divertissement par un site Web, nommément offre de contenu multimédia, à savoir de faits 
saillants télévisés, de faits saillants télévisés interactifs, d'enregistrements vidéo, 
d'enregistrements vidéo en continu, de sélections de faits saillants vidéo interactifs, d'émissions de 
radio, de faits saillants à la radio et d'enregistrements audio dans le domaine du soccer offerts au 
moyen d'un site Web; offre de nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et d'information 
anecdotique dans le domaine du soccer; offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément 
de jeux informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, 
de jeux de fête pour adultes et enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-
questionnaires; services d'édition électronique, nommément publication de magazines, de guides, 
de bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties de tiers par Internet, 
tous dans le domaine du soccer; services de divertissement, nommément exploitation d'un stade 
intérieur, exploitation d'un stade extérieur, réservation de sièges pour des évènements sportifs et 
de divertissement; offre d'amusement et de divertissement à l'occasion de parties de soccer, ainsi 
qu'organisation et administration d'une équipe professionnelle de soccer; offre d'installations 
d'établissement sportif et organisation de congrès dans le domaine du sport; organisation de 
salons commerciaux dans le domaine du sport à des fins de divertissement; offre d'information 
dans le domaine du sport au moyen d'un site Web; production et distribution d'émissions de 
télévision et de radio dans le domaine du soccer.

Classe 43
(5) Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 1,910,103  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Claranet Europe Limited
43/45 La Motte Street
P.O. Box 218
St Helier
JERSEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot CLARANET rouge, en lettres stylisées.

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments de communication et de télécommunication électriques et électroniques, 
nommément routeurs sans fil, appareils de réseautage sans fil, émetteurs et récepteurs sans fil, 
matériel de réseautage sans fil ou non; appareils et instruments de communication et de 
télécommunication, nommément concentrateurs de réseau, ponts, commutateurs, passerelles, 
panneaux de répartition et tableaux de contrôle de téléphonie (autocommutateurs privés); 
appareils et instruments électriques et électroniques pour le traitement, l'enregistrement, le 
stockage, la transmission, l'extraction et la réception de données, nommément appareils pour 
l'enregistrement de données sur le trafic du réseau; ordinateurs; périphériques pour ordinateurs, 
nommément routeurs et dispositif d'authentification de sécurité pour matériel informatique; 
programmes informatiques et logiciels pour la gestion et la surveillance à distance des données 
sur le réseau et sur le trafic ainsi que des mises à niveau de système; cartes-cadeaux 
magnétiques codées vierges et préenregistrées; logiciels téléchargeables offerts à partir d'Internet, 
nommément pour la connectivité de réseaux et la connectivité Internet, la gestion de réseaux et la 
sécurité de réseaux, ainsi que pour vérifier la sécurité des applications et des connexions de 
réseau; logiciels téléchargeables pour la gestion, la synchronisation, le stockage, l'échange, 
l'indexation, l'archivage, la recherche, l'extraction et la migration de courriels, de contacts, de 
documents, de calendriers; logiciels et systèmes logiciels, constitués de logiciels téléchargeables, 
de logiciels d'exploitation téléchargeables, d'applications logicielles téléchargeables et de 
programmes informatiques téléchargeables, tous pour la gestion à distance des mises à niveau de 
système d'exploitation informatique; logiciels pour la surveillance à distance des mises à niveau 
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de système d'exploitation informatique; publications électroniques (téléchargeables) offertes en 
ligne à partir de bases de données et d'Internet, en l'occurrence création, maintenance et 
sécurisation de réseaux informatiques ainsi que prévention et détection d'intrusions non autorisées 
sur un réseau; logiciels téléchargeables permettant la connexion à des bases de données et à 
Internet, et permettant à des appareils de télécommunication, en l'occurrence à des 
modems, d'offrir la connexion à des bases de données et à Internet.

Services
Classe 35
(1) Renseignements commerciaux dans le domaine des services gérés de TI, agences de 
renseignements commerciaux dans le domaine des services gérés de TI, gestion de fichiers 
informatiques dans le domaine des services gérés de TI; gestion des affaires; administration des 
affaires; offre de tâches administratives, nommément services de consultation en administration 
des affaires; services d'expert en efficacité des entreprises; consultation en gestion des affaires; 
consultation professionnelle en affaires; diffusion d'information publicitaire et de messages 
publicitaires par téléphone; dactylographie; distribution d'échantillons dans le domaine des 
services gérés de TI; décoration de vitrines; gestion des affaires et consultation en organisation, et 
en particulier concernant la créativité et l'innovation; gestion informatisée de fichiers; études de 
marché; prévisions économiques; traitement de texte; organisation d'expositions, nommément 
d'expositions ayant trait aux technologies de l'information, aux télécommunications et aux services 
de protection de données à des fins commerciales et publicitaires; gestion administrative 
d'installations à des fins d'expositions; gestion d'une base de données pour noms de domaine et 
projets Internet; mise à jour de bases de données; services en ligne, nommément création d'index 
de données, nommément de données commerciales pour le compte de tiers; indexation de sites 
Internet.

Classe 37
(2) Services d'installation, de maintenance et de réparation concernant des appareils et des 
instruments de communication et de télécommunication (réception) ainsi que les pièces et 
accessoires connexes, nommément de l'équipement de réception de données, de voix et d'images 
par câble, par satellite, par voie terrestre, analogique et numérique, nommément par la téléphonie, 
par la téléphonie sans fil, par la téléphonie Internet, par la large bande, par des concentrateurs de 
réseau, par des ponts, par des commutateurs, par des routeurs, par des panneaux de répartition 
de réseau; maintenance, réparation et installation d'appareils et d'équipement de 
télécommunication et de communication, nommément de téléphonie, de téléphonie sans fil, de 
téléphonie Internet, de large bande, de concentrateurs de réseau, de ponts, de commutateurs, de 
routeurs, de panneaux de répartition de réseau; maintenance, réparation et installation de 
terminaux informatiques et de réseau de données; installation, maintenance et réparation de 
routeurs pour réseaux informatiques avec ou sans fil, de modems, de commutateurs, de coupe-feu 
et de ponts.

Classe 38
(3) Surveillance, traitement, diffusion et réception de signaux et de données d'information traités 
par des ordinateurs ainsi que par des appareils et des instruments de télécommunication, 
nommément des routeurs, des routeurs sans fil, des appareils de réseautage sans fil, des 
émetteurs et des récepteurs sans fil, du matériel de réseautage sans fil ou non, des 
concentrateurs de réseau, des ponts, des commutateurs, des passerelles, des panneaux de 
répartition et des tableaux de contrôle de téléphonie (autocommutateurs privés); communications 
téléphoniques, nommément télécommunications, en l'occurrence offre de communication sans fil 
par la téléphonie, la téléphonie Internet et la téléphonie interurbaine; services de transmission de 
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données, nommément transmission et réception sécurisées de données d'affaires et 
commerciales, accessibles par code d'accès et au moyen de terminaux, par téléphone, à la 
télévision et à la radio, information ayant trait aux télécommunications, envoi de messages et 
d'images codées; gestion des télécommunications, nommément gestion de fournisseurs en sous-
traitance pour l'infrastructure des réseaux de télécommunication; aide à l'exploitation et à la 
supervision des réseaux de télécommunication; télécommunications, en l'occurrence services de 
transmission de données électroniques, nommément transmission de messages électroniques par 
des réseaux de télécommunication; échange électronique de documents informatiques, 
accessibles par des réseaux de télécommunication, échange électronique d'information par 
téléscripteurs et télécopieurs; services de renseignements téléphoniques, nommément transfert de 
données par des moyens de télécommunication, en l'occurrence transfert d'appels téléphoniques 
ou d'appels par d'autres moyens de télécommunication, services de courriel; location d'appareils 
et d'installations de télécommunication, nommément de matériel informatique pour le réseautage, 
de standards téléphoniques et de combinés, d'ensembles de caméra, de haut-parleurs et d'écran 
pour appels de téléphonie Internet; services de télécommunication, nommément consultation en 
télécommunications; communication par téléphone, radiodiffusion, communication par 
radiotéléphone et par télégrammes ainsi que par tous genres de traitements de données à 
distance, par vidéotex, nommément au moyen de terminaux informatiques, de périphériques 
d'ordinateur, nommément de caméras Web, de microphones, de moniteurs d'affichage par 
visiophone et vidéoconférence; transmission d'information par la transmission électronique de 
données et par satellite, nommément par des réseaux de communication mondiaux Internet et à 
accès privé (intranet); envoi et transmission de télégrammes et de messages; services de 
téléscripteur, services de télégramme; transmission de données, notamment transmission haute 
vitesse (en paquets) pour les opérateurs de réseaux publics et les entreprises; services de 
transmission, nommément acheminement et transmission de documents informatisés, 
nommément de documents internes, de factures, de rapports de ventes; courriel, messagerie 
électronique, offre de transmission électronique et de diffusion de données, de sons et d'images 
ainsi que de données, de sons et d'images en ligne par voie électronique, notamment par des 
réseaux de communication mondiaux Internet et à accès privé (intranet), transmission par satellite; 
téléphonie cellulaire; transmission électronique de données sécurisées, notamment par codes 
d'accès; communication par terminaux informatiques, nommément pour l'administration, le 
dépannage et le soutien de réseaux; agences de presse et d'information; offre d'accès à des 
serveurs informatiques nationaux et internationaux, nommément hébergement de données et de 
programmes pour les personnes et les entreprises qui ne veulent pas administrer leurs propres 
réseaux; offre de services de télécommunication par des réseaux de télécommunication 
informatisés mondiaux; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès aux 
utilisateurs de réseaux informatiques pour le transfert et la diffusion de données; offre d'accès aux 
utilisateurs de réseaux informatiques pour le transfert et la diffusion de données, nommément 
consultation en télécommunications; offre d'aide ayant trait aux télécommunications et à la 
transmission de données; offre de temps d'accès à un serveur de base de données pour 
des réseaux de télécommunication mondiaux (Internet) et à accès privé (intranet); fournisseurs de 
services Internet; transmission et réception de données et d'information, nommément de données 
et de renseignements commerciaux, par des réseaux de télécommunication; services de 
messagerie électronique; services d'information en ligne ayant trait aux télécommunications, 
nommément à la disponibilité des services Internet et de réseau; services d'échange de données 
informatisé, nommément synchronisation et transmission d'achats, de commandes, de factures et 
de confirmations d'expédition; transfert de données par voie de télécommunication, en 
l'occurrence transfert d'appels téléphoniques ou d'appels d'autres moyens de télécommunication; 
services de communication par satellite; diffusion et transmission d'émissions de radio et de 
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télévision; services de vidéotex et de télétexte; services de messagerie vidéo; services de 
vidéoconférence; services de visiophonie; télécommunication d'information, nommément de pages 
Web, de programmes informatiques; offre d'accès utilisateur à Internet; offre de connexions de 
télécommunication à Internet et à des bases de données, par des téléphones fixes et mobiles, des 
connexions à des réseaux avec ou sans fil; offre et tenue en ligne de conférences électroniques, 
de groupes de discussion et de bavardoirs; offre d'accès à des sites Web de musique numérique 
sur Internet; offre d'accès à des sites Web de MP3 sur Internet; diffusion de musique numérique 
par des moyens de télécommunication; services d'accès par télécommunication; location 
d'appareils, d'instruments, d'installations et de composants de télécommunication pour l'offre et la 
réception de services de télécommunication; offre de temps d'accès à une base de données 
contenant des connaissances sur des questions et des pratiques liées à la cybersécurité; services 
de conseil, d'information et de consultation ayant trait à tout ce qui précède dans le domaine des 
télécommunications; transmission d'information commerciale et publicitaire par Internet pour le 
compte de tiers.

Classe 42
(4) Conception, installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels; services d'assistance 
technique dans les domaines des télécommunications et des TI; services informatiques, 
nommément recherche, réservation, enregistrement et administration de noms de domaine 
Internet pour le compte de tiers; conception, création, hébergement, maintenance et promotion de 
sites Internet pour des tiers; conception de systèmes informatiques et de télécommunication, 
nommément conception de systèmes informatiques et de télécommunication pour maximiser la 
connectivité Internet et l'efficacité et atténuer les risques associés aux virus et aux pirates 
informatiques; services de génie, nommément génie pour applications informatiques de systèmes 
informatiques de grande ou de moyenne taille, nommément conception, génie et maintenance de 
réseaux de télécommunication; services de gestion informatique, nommément location 
d'installations informatiques de gestion, nommément de serveurs et de « fermes » de traitement et 
de réseaux informatiques mettant à profit ces capacités de traitement, de stockage, de 
redondance et de sauvegarde, surveillance, consultation technique et conseils dans le domaine 
des télécommunications par l'offre de conseils sur l'optimisation de sites Web et du matériel 
informatique et des logiciels d'entreprise pour obtenir et préserver une accessibilité accrue, une 
capacité, une sécurité, une sauvegarde et une redondance par Internet; génie et programmation 
informatique pour l'administration de réseaux de télécommunication, nommément conception, 
génie et maintenance de réseaux de télécommunication; services de consultation en sécurité 
électronique, nommément formation pour contrer le piratage et services relatifs à la pénétration de 
réseaux et aux intrusions; surveillance pour l'installation de terminaux de télécommunication, de 
serveurs de base de données nationaux et internationaux, de centres offrant l'accès à un réseau 
informatique; location d'ordinateurs; programmation informatique; recherche scientifique et 
industrielle dans les domaines des réseaux informatiques et de communication, des appareils 
informatiques et de communication ainsi que de la sécurité et de la stabilité des applications et des 
données connexes; mise à niveau de logiciels; services de maintenance de logiciels; créations 
d'images virtuelles et interactives; services de consultation en informatique, nommément 
conception, création, hébergement, maintenance de sites Internet pour des tiers; cryptage et 
codage de langage informatique; recherche technologique dans le domaine des systèmes de 
matériel informatique et surveillance de sites Internet pour améliorer le rendement; services de 
limitation de charge informatique, nommément services d'essai de chargement de sites Web; 
conversion de documents de données, nommément de documents papier, d'un support physique 
vers un support électronique, nommément de disques et de cartes mémoire USB; création et 
élaboration de projets Internet, nommément d'études de faisabilité pour l'architecture d'Internet 
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nécessaire à la prise en charge de sites Web de tailles précises; offre d'information dans le 
domaine des ordinateurs par des réseaux informatiques; services informatiques, nommément offre 
de moteurs de recherche de données sur un réseau informatique mondial; filtrage de courriels 
indésirables; services de protection contre les virus informatiques; services de sécurité 
informatique, nommément accès réglementé à des réseaux informatiques et par des réseaux 
informatiques en direction et en provenance de sites Web, de médias, de personnes et 
d'installations indésirables; maintenance de sites Web d'une plateforme commerciale pour noms 
de domaine et projets Internet; services informatiques, nommément services de fournisseur 
d'hébergement infonuagique, nommément hébergement infonuagique d'applications, de données 
et de sites Web; services de migration de données; services de cryptage de données; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir systèmes logiciels, constitués de logiciels, de logiciels 
d'exploitation, d'applications logicielles, de programmes informatiques, d'interfaces de 
programmation d'applications (API) et d'interfaces Web, tous pour la gestion à distance de mises à 
niveau de système d'exploitation informatique; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
systèmes logiciels, constitués de logiciels, de logiciels d'exploitation, d'applications logicielles, de 
programmes informatiques, d'interfaces de programmation d'applications (API) et d'interfaces 
Web, tous pour la surveillance à distance des mises à niveau de système d'exploitation 
informatique; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion, la 
synchronisation, le stockage, l'échange, l'indexation, l'archivage, la recherche, la récupération et la 
migration de courriels, de contacts et de documents, nommément de documents commerciaux, de 
calendriers et de contenu électronique, nommément de documents PDF, .doc .docx, .xls, .xlsx, .
ppt et .pptx; services informatiques, nommément gestion à distance de systèmes de messagerie 
électronique de tiers, y compris migration de messages électroniques et systèmes de messagerie; 
installation, configuration et maintenance de logiciels pour des tiers et consultation connexe; 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles pour 
des tiers dans le domaine des télécommunications; services de soutien technique, nommément 
dépannage de logiciels; surveillance technique à distance de réseaux informatiques, services de 
maintenance de logiciels et services de sauvegarde informatique.

Classe 45
(5) Services informatiques, nommément recherche, réservation, enregistrement et administration 
de noms de domaine Internet pour le compte de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003292587 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (1), (2), (3), (4)
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 Numéro de la demande 1,910,579  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Arepa Republic Inc.
7436 Russian Olive Close
Mississauga
ONTARIO
L5N8N7

Agent
ROLAND BATTISTINI
108 Corporate Drive, Suite 23 , Toronto, 
ONTARIO, M1H3H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Soupes; salades préparées; hors-d'oeuvre; fromage; bâtonnets au fromage; fromage frais; 
plantain frit; oeufs; lait; bananes frites; chorizo; viande; viande préparée; produits de la mer; 
pieuvres; porc; boeuf; boeuf préparé; croustilles de yucca; chicharron; écrevisses; aliments 
congelés, nommément soupes, hors-d'oeuvre, bâtonnets au fromage et plats préparés au poulet, 
au poisson, aux produits de la mer, au boeuf, au porc, aux légumes, aux fruits, aux haricots, aux 
oeufs, au maïs, au plantain et au fromage; produits alimentaires vénézuéliens, nommément hors-
d'oeuvre, bâtonnets au fromage et plats préparés au poulet, au poisson, au boeuf, au porc, aux 
légumes, aux fruits, aux haricots, aux oeufs et au fromage.

 Classe 30
(2) Sandwichs; pain; pain plat à base de maïs; pâtisseries; empanadas; plats d'accompagnement 
à base de riz; crêpes; biscuits; riz; mousses-desserts; crèmes-desserts; crèmes caramels; 
semoule de maïs; café; boissons au café; riz; sucre; crumpets; mayonnaise; sauce épicée; huile 
pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou condiment; chocolat; confiseries au chocolat; 
confiseries à la noix de coco; confiseries à la papaye; confiseries aux fruits tropicaux; aliments 
congelés, nommément sandwichs et crêpes; plats préparés, tous à consommer sur place ou à 
emporter, nommément sandwichs dans des pains plats à base de maïs et sandwichs au plantain 
servis avec diverses combinaisons des aliments suivants : poulet, poisson, boeuf, porc, légumes, 
fruits, haricots, oeufs et fromage; produits alimentaires vénézuéliens, nommément sandwichs.

 Classe 31
(3) Avocats frais; plantain frais; haricots frais; bananes fraîches; fruits de la passion frais; racines 
de manioc fraîches.
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 Classe 32
(4) Soda; boissons aux fruits et jus de fruits; bière; boissons à base de bière; soda mousse; 
limonade; boissons non alcoolisées à base de riz; panachés non alcoolisés à base de malt.

 Classe 33
(5) Cocktails alcoolisés.

Services
Classe 35
(1) Vente d'aliments dans la rue; vente au détail d'aliments; services de vente au détail de 
boissons alcoolisées.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de comptoir de plats à emporter; 
services de camion de cuisine de rue; services de restaurant; services de café ambulant pour la 
restauration (alimentation); services de traiteur mobile; services de restaurant ambulant.



  1,911,444 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 168

 Numéro de la demande 1,911,444  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
L.A. Coast Brand, LLC
120 E 8th St Ste 907
Los Angeles, CA 90014
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) cologne; eau de cologne; eau-de-toilette; fragrances; mascara; mascaras;; abrasives for 
preparing nail surfaces for nail polish; adhesives for affixing false eyelashes; adhesives for affixing 
false hair; adhesives for false eyelashes, hair and nails; aftershave; after-shave balms; aftershave 
cologne; after-shave creams; after-shave emulsions; after-shave gel; after-shave lotions; 
aftershave moisturising cream; aftershave preparations; almond milk for cosmetic purposes; 
almond soap; almond soaps; aloe vera gel for cosmetic purposes; anti-aging cream; anti-bacterial 
soap; antibacterial soap; antifreckle creams; antiperspirant soap; anti-wrinkle creams; artificial 
eyelash adhesives; artificial eyelashes; artificial fingernails; artificial nail adhesives; astringents for 
cosmetic purposes; bar soap; bath beads; bath foam; bath grains; bath herbs; bath oils; bath oils 
for cosmetic purposes; bath salts not for medical purposes; bath soap; bath soaps in liquid, solid or 
gel form; bathing lotions; beard dyes; beauty creams; beauty creams for body care; beauty gels; 
beauty lotions; beauty masks; beauty milks; beauty serums; beauty soap; bleaching preparations 
for cosmetic purposes; bleaching preparations for the hair; blush; blush pencils; body care soap; 
body cleansers; body cream soap; body creams; body deodorants; body gels; body glitter; body 
lotions; body milks; body mist; body moisturizers; body moisturizing milk; body oils; body powders; 
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body scrubs; body shampoo; body soak; body soaps; body splash; body wash; bubble bath; chalk 
for cosmetic use; chalk for make-up; cheek rouges; cleansing milk for cosmetic purposes; cloths or 
tissues impregnated with a skin cleanser; cologne water; colognes, perfumes and cosmetics; color-
removing preparations for hair; compacts containing make-up; cosmetic astringents; cosmetic bath 
oils; cosmetic bath powder; cosmetic bath salts; cosmetic cleansing creams; cosmetic cotton balls; 
cosmetic cotton wool; cosmetic creams; cosmetic creams for skin care; cosmetic hair dressing 
preparations; cosmetic hair regrowth inhibiting preparations; cosmetic hand creams; cosmetic 
massage creams; cosmetic oils; cosmetic oils for the epidermis; cosmetic pencils; cosmetic 
preparations against sunburn; cosmetic preparations for eye lashes; cosmetic rouges; cosmetic 
soaps; cosmetic sun milk lotions; cosmetic towelettes; cosmetic white face powder; cotton balls for 
cosmetic purposes; cotton buds for cosmetic purposes; cotton sticks for cosmetic purposes; cotton 
wool buds for cosmetic use; cotton wool for cosmetic purposes; cream rinses; cream rouge; cream 
soaps; creamy face powder; creamy foundation; creamy rouges; cuticle conditioners; cuticle 
cream; cuticle removing preparations; day cream; decorative transfers for cosmetic purposes; dry 
shampoos; eau de toilette and eau de cologne; eaux de perfume; emulsifying preparations for skin 
hydration; essential oils for personal use; exfoliant creams; eye contour creams; eye cream; eye 
liner; eye lotions; eye make-up; eye make-up removers; eye pencils; eye pillows; eye shadow; 
eyebrow cosmetics; eyebrow gel; eyebrow pencils; eyeglass lens cleaning solutions; eyelash tint; 
eyeliner; eyeliner brushes; eyeliner pencils; eyeshadow; face and body beauty creams; face and 
body creams; face and body lotions; face and body milk; face cream; face creams for cosmetic 
use; face lotion; face milk and lotions; face powder; face powder paste; face-powder on paper; 
facial beauty masks; facial cleansers; facial cleansing milk; facial concealer; facial cream; facial 
lotion; facial masks; facial moisturizers; facial powder; facial scrubs; facial washes; fair complexion 
cream; false eyelashes; false nails; feminine hygiene deodorant spray; feminine hygiene powders; 
fingernail decals; foam bath; foot cream; foot lotion; foot smoothing stones; foot soak; foundation 
corsets; foundation creams; foundation makeup; fragrances and perfumery; gift baskets containing 
cosmetics; glitter for cosmetic purposes; hair balsam; hair bleach; hair bleaches; hair bleaching 
preparations; hair care creams; hair care lotions; hair care preparations; hair colorants; hair 
colourants; hair colouring; hair colouring and dyes; hair colouring preparations; hair conditioners; 
hair creams; hair curling preparations; hair decolorants; hair dye stripping preparation; hair dyes; 
hair fixers; hair gel; hair glaze; hair lacquers; hair lotions; hair mascara; hair masks; hair 
moisturizers; hair mousse; hair nourishers; hair oils; hair pomade; hair pomades; hair rinses; hair 
shampoo; hair shampoos and conditioners; hair spray; hair sprays and hair gels; hair straightening 
preparations; hair styling gel; hair styling preparations; hair styling spray; hair tonics; hair waving 
preparations; hair wax; hair waxing kits; hairspray; hair-washing powder; hand cream; hand 
lotions; hand soap; hand washes; henna for cosmetic purposes; impregnated cleaning pads 
impregnated with cosmetics; lip balm; lip care preparations; lip conditioners; lip gloss; lip glosses; 
lip liners; lip polisher; lip pomade; lipstick cases; lipsticks; liquid perfumes; liquid soaps for hands 
and face; loose face powder; lotions for cellulite reduction; lotions for cosmetic purposes; lotions 
for face and body care; lotions for strengthening the nails; make-up; makeup; make-up for the face 
and body; make-up foundations; make-up kits; make-up pencils; make-up powder; make-up 
preparations; make-up preparations for the face and body; make-up primer; makeup remover; 
make-up removing lotions; make-up removing milk, gel, lotions and creams; makeup removing 
milks; make-up removing preparations; mask pack for cosmetic purposes; massage creams; 
massage oils; massage waxes; metal lipstick cases; milk for cosmetic purposes; moisturizing 
creams; moisturizing lotions; moustache wax; mustache wax; nail art stickers; nail buffing 
compounds; nail care kits; nail care preparations; nail enamel; nail enamel removers; nail gel; nail 
hardeners; nail lacquer; nail paint; nail polish; nail topcoats; nail varnish for cosmetic purposes; 
neutralizers for permanent waving; night creams; non medicated lip balm; non-medicated bath 
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salts; non-medicated bubble bath preparations; nonmedicated preparations for the care of hair; 
non-medicated preparations for the care of skin; non-medicated preparations for the care of the 
scalp; non-medicated skin care preparations; non-medicated skin creams; oil baths for hair care; 
oils for cosmetic purposes; oils for hair conditioning; oils for perfumes and scents; pastes for razor 
strops; peeling cream; pencils for cosmetic purposes; perfumes; permanent wave preparations; 
permanent wave solutions; permanent waving lotions; petroleum jelly for cosmetic purposes; 
pomades for cosmetic purposes; preparations for permanent hair waves; preparations for setting 
hair; pre-shave creams; pressed face powder; rose oil for cosmetic purposes; rouges; shampoo-
conditioners; shaving balm; shaving creams; shaving foam; shaving gels; shaving lotions; shaving 
mousse; shaving preparations; shaving soap; shaving soaps; shower and bath foam; shower and 
bath gel; shower creams; shower gel; shower gels; skin abrasives; skin care creams; skin care 
preparations; skin cleansers; skin cleansing creams; skin cleansing lotions; skin creams; skin 
fresheners; skin lotions; skin moisturizing cream; skin moisturizing gel; skin polishing rice bran 
[arai-nuka]; skin scrub; skin soap; skin toners; skin tonics; skin whitening creams; skin whitening 
preparations; soaps for body care; soaps for personal use; solid powder for cosmetic compacts; 
styling gels; styling mousse; synthetic perfumery; tonic for the hair; toning lotion, for the face, body 
and hands; tooth cleaning preparations; under-eye enhancers; waving preparations for the hair; 
wax stripping preparations; wipes impregnated with a skin cleanser

 Classe 09
(2) cases for electronic diaries; cases for eyeglasses and sunglasses; cases for mobile phones; 
cases for telephones; eye glass cases; eye glass chains; eye glass cords; eye glasses; eye 
shields for athletic use; eye shields for sports helmets; eyeglass cases; eyeglass chains; eyeglass 
chains and cords; eyeglass cords; eyeglass frames; eyeglass lenses; eyeglasses; sunglass chains 
and cords; sunglass lenses; sunglasses; sunglasses and spectacles

 Classe 14
(3) bracelets;

(4) ankle bracelets; anklet jewellery; badges of precious metal; bangle bracelets; cases for clock 
and watchmaking; cases for watches and clocks; caskets for clocks and jewels; clip earrings; clock 
and watch hands; clock cases; clock housings; clocks; coins; cuff links; cuff links and tie clips; cuff 
links of precious metal; cufflinks; desk clocks; dress watches; ear clips; ear studs; earring posts; 
earrings; imitation jewellery; jewel boxes; jewel cases of precious metal; jewel chains; jewel 
pendants; jewellery; jewellery and imitation jewellery; jewellery and precious stones; jewellery and 
watches; jewellery boxes; jewellery bracelets; jewellery brooches; jewellery cases; jewellery chain 
of precious metal for bracelets; jewellery chains; jewellery clasps; jewellery findings; jewellery 
pearls; jewellery pins; jewellery plated with precious metals; jewelry; jewelry and imitation jewelry; 
jewelry boxes; jewelry brooches; jewelry cases; jewelry cases of precious metal; jewelry caskets of 
precious metal; jewelry chains; jewelry clips for adapting pierced earrings to clip-on earrings; 
jewelry dishes; jewelry for the head; jewelry rings; jewelry rolls for travel; jewelry stickpins; jewelry 
watches; jewels; key chains; key fobs of precious metal; key rings of precious metal; lapel pins; 
leather key chains; lockets; medals; medals and medallions; metal jewellery; neck chains; 
necklaces; necktie fasteners; ornamental pins; ornamental pins made of precious metal; paste 
jewellery; pearls; pendants; pocket watches; small clocks; stopwatches; tie bars; tie clips; tie pins; 
tie tacks; watch bands; watch bands and straps; watch boxes; watch bracelets; watch cases; 
watch chains; watch clasps; watch crowns; watches; watches and clocks; watches and jewellery; 
watches and straps for watches; watches for outdoor use; watchstraps; watchstraps made of 
leather; watchstraps made of metal; watchstraps made of plastic; wedding bands; wristwatches

 Classe 18
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(5) backpacks; valises;

(6) all purpose sport bags; attaché cases; attache cases made of imitation leather; attache cases 
made of leather; back packs; backpacks, book bags, sports bags, bum bags, wallets and 
handbags; bags for sports; beach bags; beach parasols; beach umbrellas; beachbags; beauty 
cases; belt bags and hip bags; billfolds; book bags; briefcases; briefcases for documents; 
briefcase-type portfolios; bum bags; business card cases; business cases; card cases; card 
wallets; carry-all bags; carrying cases for documents; cases for keys; change purses; charm bags 
(omamori-ire); clutch bags; clutch purses; coin purses; cosmetic bags; cosmetic cases; courier 
bags; credit card cases; credit card holders; daypacks; diaper bags; document cases; document 
suitcases; drawstring bags; drawstring pouches; duffel bags; duffel bags for travel; evening bags; 
evening handbags; fanny packs; flexible bags for garments; flight bags; folding briefcases; food 
casings; garment bags for travel; garment bags for travel made of leather; handbags; handbags for 
ladies; handbags for men; handbags, purses and wallets; haversacks; hiking bags; hiking 
rucksacks; hip bags; hipsacks; hunting bags; key bags; key cases; key cases of leather or imitation 
leather; key wallets; key-cases; keycases; key-cases of leather and skins; kit bags; knapsacks; 
knitted bags; leather bags; leather boxes; leather briefcases; leather cases; leather cases for keys; 
leather credit card cases; leather credit card holder; leather credit card wallets; leather handbags; 
leather key cases; leather purses; leather shopping bags; leather suitcases; leather thongs; leather 
travelling bags; leather wallets; leatherboard; leather-board boxes; luggage; luggage and trunks; 
luggage trunks and suitcases; make-up bags; messenger bags; music cases; overnight bags; 
overnight suitcases; pocket wallets; pouch baby carriers; purses; purses and wallets; ruckpacks; 
rucksacks; rucksacks for mountaineers; school backpacks; school bags; school knapsacks; school 
satchels; schoolbags; shoe bags; shopping bags; shoulder bags; small backpacks; small bags for 
men; small clutch purses; small purses; small rucksacks; small suitcases; sport bags; sports bags; 
suitcase handles; suitcases; tie cases; toilet bags; toiletry bags; tool bags; tote bags; travel bags; 
travel cases; travel kits; travel trunks; travel wallets; travelling bags; travelling cases of leather; 
travelling trunks; trunks and suitcases; umbrellas; vanity cases; vanity cases sold empty; waist 
bags; wallets; wallets including card holders; wallets of precious metal; wallets with card 
compartments; wheeled shopping bags

 Classe 25
(7) anoraks; ascots; bandanas; bikinis; blazers; blouses; blousons; blue jeans; bonnets; 
brassières; bustiers; camisoles; capes; cardigans; chaps; chasubles; chemisettes; corselets; 
corsets; cravates; jeans; jodhpurs; jumpers; kimonos; knickers; layettes; lingerie; maillots; 
monokinis; mules; muu muus; parkas; peignoirs; ponchos; pyjamas; sabots; saris; sarongs; shorts; 
slips; t-shirts; tee-shirts; toques; turbans;

Services
Classe 35
computerized online ordering featuring clothing; online sales of clothing; online sales of cosmetics; 
online sales of footwear; online sales of headwear; retail clothing store services; retail sale of 
clothing; retail sale of jewellery; retail store services featuring clothing
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 Numéro de la demande 1,911,493  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Main St. Group Inc.
640 Main St
Woodstock
ONTARIO
N4S8Y5

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

MAIN ST.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de consultation et de conseil pour des tiers, nommément élaboration et mise en oeuvre 
de stratégies d'image de marque, en l'occurrence d'idées de promotion et de marketing 
comprenant la conception graphique et structurale, l'impression de matériel promotionnel et 
d'emballages, les présentoirs de point de vente, la planification de projet et les campagnes 
promotionnelles.
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 Numéro de la demande 1,911,498  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Main St. Group Inc.
640 Main St
Woodstock
ONTARIO
N4S8Y5

Agent
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de consultation et de conseil pour des tiers, nommément élaboration et mise en oeuvre 
de stratégies d'image de marque, à savoir d'idées liées à la promotion et au marketing, en 
l'occurrence conception graphique et conception de structures, impression de matériel et 
d'emballages promotionnels, de matériel de point de vente, planification de projet et campagnes 
promotionnelles.
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 Numéro de la demande 1,911,616  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TABITHA + CO. INC.
41 Lovat Crescent
New Glasgow
NOVA SCOTIA
B2H0B1

Agent
STEWART MCKELVEY
600-1741 Lower Water Street, Halifax, NOVA 
SCOTIA, B3J3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINDFULLY MADE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs en cuir, étuis en cuir, serviettes en cuir, sacs à main en cuir, pochettes en cuir, porte-
monnaie en cuir, sangles en cuir et portefeuilles en cuir.

 Classe 25
(2) Ceintures en cuir.
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 Numéro de la demande 1,912,789  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kebet Holdings Ltd.
3030 Gilmore Diversion
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5G3B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de marketing immobilier, nommément élaboration et offre de stratégies de marketing 
pour des tiers; services de vente de biens immobiliers; gestion de logements à loyer modique; 
offre de nouvelles et d'information dans le domaine des services de marketing immobilier, 
nommément de l'élaboration et de l'offre de stratégies de marketing pour des tiers, par un site 
Web; offre de nouvelles et d'information dans le domaine des services de vente de biens 
immobiliers par un site Web; offre d'information dans le domaine des services de marketing 
immobilier, nommément de l'élaboration et de l'offre de stratégies de marketing pour des tiers, par 
un blogue; offre d'information dans le domaine des services de vente de biens immobiliers par un 
blogue.

Classe 36
(2) Services de location de biens immobiliers; services de gestion immobilière; offre de nouvelles 
et d'information dans les domaines des services de location de biens immobiliers et des services 
de gestion immobilière par un site Web; offre d'information dans les domaines des services de 
location de biens immobiliers et des services de gestion immobilière par un blogue.

Classe 37
(3) Promotion immobilière de terrains pour des habitations, pour des immeubles de magasins, 
commerciaux et à usage mixte, pour des parcs et des sentiers, pour des centres commerciaux, 
des jetées et des terrains de jeu, pour des installations culturelles et récréatives, ainsi que pour 
des écoles primaires, intermédiaires, secondaires et postsecondaires; services de promotion 
immobilière; construction d'habitations individuelles dans des bâtiments à plusieurs logements; 
construction d'habitations, nommément de maisons en rangée, de condominiums, de maisons, 
d'appartements et de logements à loyer modique; construction de bâtiments d'immeubles 
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résidentiels, de magasins, commerciaux et à usage mixte pour des résidences, des magasins, des 
boutiques, des restaurants, des bureaux et des locaux commerciaux; services d'aménagement de 
terrains, nommément planification et aménagement d'ensembles résidentiels et commerciaux, 
nommément de collectivités organisées constituées d'habitations, d'unités de vente au détail et 
commerciales, ainsi que de lieux publics, nommément de parcs publics, de centres commerciaux, 
de jetées, de terrains de jeu, ainsi que d'installations culturelles et récréatives, et d'écoles 
primaires, intermédiaires, secondaires et postsecondaires; services d'aménagement de terrains, 
nommément planification et aménagement de parcs et de sentiers dans des ensembles 
résidentiels et commerciaux; services d'aménagement de terrains, nommément planification et 
aménagement de centres commerciaux; services d'aménagement de terrains, nommément 
planification et aménagement de terrains de jeu pour enfants dans des ensembles résidentiels; 
construction d'installations culturelles et récréatives; construction de parcs de stationnement, 
nommément de parcs de stationnement en élévation; offre d'information dans le domaine de 
l'entretien ménager au moyen d'un blogue; offre de nouvelles et d'information dans le domaine de 
la promotion immobilière par un site Web; offre d'information dans le domaine de la promotion 
immobilière par un blogue.

Classe 39
(4) Gestion de stationnement, nommément services de parcs de stationnement pour véhicules.

Classe 41
(5) Activités sociales et récréatives, nommément organisation de concerts, de pièces de théâtre 
devant public et de spectacles de variétés musicaux à des fins de divertissement; offre 
d'information dans les domaines des nouvelles et des évènements locaux par un blogue.

Classe 42
(8) Offre d'information dans le domaine des articles de décoration pour la maison par un blogue.

Classe 43
(6) Services de logements à loyer modique pour personnes et familles à faible revenu.

Classe 44
(7) Offre d'information dans le domaine du jardinage par un blogue.
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 Numéro de la demande 1,912,791  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kebet Holdings Ltd.
3030 Gilmore Diversion
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5G3B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Services de construction de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
aménagement de terrains; promotion immobilière de terrains pour bâtiments industriels, entrepôts 
et usines; services de construction immobilière; promotion immobilière de terrains pour 
habitations, pour immeubles de magasins, commerciaux et à usage mixte, pour parcs et sentiers, 
pour centres commerciaux, jetées et terrains de jeu, pour installations culturelles et récréatives et 
pour écoles primaires, intermédiaires, secondaires et postsecondaires; construction de bâtiments 
industriels; construction d'entrepôts; construction d'usines; construction d'habitations individuelles 
dans des immeubles à logements multiples; construction d'habitations, nommément de maisons 
en rangée, de condominiums, de maisons, d'appartements et de logements à loyer modique; 
construction d'immeubles résidentiels, de magasins, commerciaux et à usage mixte pour 
résidences, magasins, boutiques, restaurants, bureaux et locaux commerciaux; services 
d'aménagement de terrains, nommément planification et aménagement d'ensembles résidentiels 
et commerciaux, nommément de collectivités organisées constituées d'habitations, de magasins 
de vente au détail et d'unités commerciales, de lieux publics, nommément de parcs publics, de 
centres commerciaux, de jetées, de terrains de jeu et d'installations culturelles et récréatives et 
d'écoles primaires, intermédiaires, secondaires et postsecondaires; services d'aménagement de 
terrains, nommément planification et aménagement de parcs et de sentiers dans des ensembles 
résidentiels et commerciaux; services d'aménagement de terrains, nommément planification et 
aménagement de centres commerciaux; services d'aménagement de terrains, nommément 
planification et aménagement de terrains de jeu pour enfants dans des ensembles résidentiels; 
construction d'installations culturelles et récréatives; construction d'installations de stationnement, 
nommément de parcs de stationnement en élévation; offre de nouvelles et d'information dans le 
domaine de la promotion immobilière au moyen d'un site Web.

Classe 42
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(2) Conception architecturale; planification de travaux de construction.
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 Numéro de la demande 1,912,996  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Lonsdor Technology Co., Ltd.
No.702-706, Juntaihao Bussiness Center
No.120 Yongfu Rd., Bridge Community
Fuyong Area, Baoan Dist.
Shenzhen 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; cartes vierges à circuits 
intégrés; cartes à puce vierges; alarmes antivol; puces d'ordinateur; logiciels d'exploitation; 
programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web; unités de cryptage électroniques; 
porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; régulateurs de vitesse 
électroniques; contrôleurs Ethernet; circuits intégrés; cartes-clés magnétiques codées pour 
chambres d'hôtel; antennes de radio; récepteurs de radiofréquences; semi-conducteurs; 
transpondeurs.
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 Numéro de la demande 1,913,247  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drylock Technologies N.V., naamloze 
vennootschap (abbreviation N.V.), a Belgian 
public limited company
Spinnerijstraat 12
9240 Zele
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

Produits
 Classe 05

Produits hygiéniques à usage médical, nommément serviettes pour incontinents; serviettes 
hygiéniques; produits hygiéniques pour les menstruations, nommément serviettes hygiéniques, 
protège-dessous, tampons, culottes hygiéniques; couches pour incontinents; culottes pour 
incontinents; couches et couches-culottes pour bébés et jeunes enfants; doublures de couche 
jetables.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2018, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1374758 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,703  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wayfair LLC
4 Copley Place, 7th Floor
Boston, MA 02116
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

TUCKER MURPHY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; parfums pour animaux de 
compagnie; nettoyants pour taches d'animaux de compagnie; shampooings pour animaux de 
compagnie.

 Classe 06
(2) Plaques d'identité en métal pour animaux de compagnie; chatières en métal; niches à chien 
préfabriquées en métal.

(3) Accessoires pour animaux de compagnie en métal, nommément crochets pour laisses, 
crochets d'entrée.

(4) Barrières de sécurité en métal pour animaux de compagnie; marches portatives en métal pour 
animaux de compagnie.

 Classe 08
(5) Coupe-griffes pour animaux de compagnie.

 Classe 09
(6) Vestes de sauvetage pour animaux de compagnie; accessoires de collier pour animaux de 
compagnie, nommément lampes de sécurité, clochettes de collier, accessoires lumineux 
clignotants de sécurité.

 Classe 10
(7) Lits thérapeutiques pour animaux de compagnie.

(8) Gants de massage pour animaux de compagnie.

 Classe 12
(9) Sièges de vélo pour animaux de compagnie.

(10) Sièges d'auto pour animaux de compagnie.

(11) Poussettes pour animaux de compagnie.

 Classe 16
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(12) Tapis jetables d'entraînement à la propreté pour animaux de compagnie. .

(13) Sacs jetables en plastique pour jeter les excréments d'animaux de compagnie.

 Classe 18
(14) Vêtements pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux de compagnie.

 Classe 19
(15) Chatières autres qu'en métal; mues.

(16) Niches à chien préfabriquées autres qu'en métal.

 Classe 20
(17) Maisonnettes jouets pour animaux de compagnie; rampes pour animaux de compagnie; 
arbres pour chats; barrières de sécurité autres qu'en métal pour animaux de compagnie; marches 
portatives pour animaux de compagnie autres qu'en métal; tables de toilettage.

(18) Oreillers pour animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie; housses de caisses 
pour animaux de compagnie; caisses pour animaux de compagnie; mobilier pour animaux de 
compagnie; coussins pour animaux de compagnie.

(19) Cercueils pour animaux de compagnie; plaques d'identité autres qu'en métal pour animaux de 
compagnie.

 Classe 21
(20) Pelles pour jeter les excréments d'animaux de compagnie; revêtements intérieurs pour bacs à 
litière pour animaux de compagnie; cages pour chats.

(21) Bols pour animaux de compagnie; outils de toilettage pour animaux de compagnie, 
nommément brosses, dispositif de toilettage constitué d'un accessoire qui se branche aux 
aspirateurs; brosses à dents pour animaux de compagnie.

(22) Supports pour élever les bols pour animaux de compagnie; caisses à litière pour animaux de 
compagnie; cages pour animaux de compagnie; cages à oiseaux; cages pour animaux de 
compagnie; aquariums; appareils automatisés pour animaux de compagnie, nommément 
mangeoires et abreuvoirs.

 Classe 24
(23) Couvertures pour animaux de compagnie.

 Classe 27
(24) Tapis en tissu pour caisses pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(25) Jouets pour animaux de compagnie.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de fournitures pour animaux de compagnie et 
d'accessoires pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/787656 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 1,913,903  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trupanion, Inc.
6100 4th Avenue South, Suite 200 
Seattle, WA 98108
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CPR FOR THE VETERINARY SOUL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Serre-poignets en caoutchouc ou en silicone, en l'occurrence bracelets et accessoires de 
colliers pour animaux de compagnie, nommément pendentifs utilisés pour la sensibilisation du 
public à la santé mentale, au bien-être et à la prévention du suicide dans le domaine vétérinaire.

 Classe 18
(2) Colliers pour animaux de compagnie, laisses et harnais.

 Classe 25
(3) Tee-shirts, chandails molletonnés, vestes; blouses de laboratoire; hauts et pantalons de 
chirurgie à usage autre que chirurgical.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la sensibilisation du public au suicide et aux problèmes de santé 
mentale dans le domaine vétérinaire; services de publicité pour la sensibilisation du public à 
l'importance de la santé mentale et du bien-être et pour la prévention du suicide et l'éducation 
dans le domaine vétérinaire.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives pour soutenir la prévention du suicide, l'éducation ainsi 
que la santé mentale et le bien-être dans le domaine vétérinaire; offre de subventions et 
commandite financière d'évènements et d'initiatives dans les domaines de la prévention du 
suicide, de l'éducation ainsi que de la santé mentale et du bien-être dans le domaine vétérinaire

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre d'articles, d'essais, de bulletins d'information, de 
rapports, de guides de référence, de sources documentaires de première main, de photos et de 
vidéos en ligne non téléchargeables, tous dans les domaines de la santé mentale et du bien-être, 
de la prévention du suicide et de l'éducation dans le domaine vétérinaire; offre de webinaires, de 
conférences, de cours de formation, d'ateliers, de programmes éducatifs, de tables rondes et de 
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discussions en groupe, de cours en personne et en ligne, tous dans les domaines de la santé 
mentale et du bien-être, de la prévention du suicide et de l'éducation dans le domaine vétérinaire, 
ainsi que distribution de matériel éducatif et de formation connexe; offre de reconnaissance et de 
récompenses au moyen de prix pour souligner l'excellence ou les distinctions dans le domaine des 
animaux de compagnie et le domaine vétérinaire.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/790,114 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,914,286  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hui-Ling LEE
No.21, Ln. 115, Jialao E. Rd
Caotun Township
Nantou County
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Ouvre-boîtes électriques; centrifugeuses électriques; presse-fruits électriques; fouets 
électriques à usage domestique; mélangeurs d'aliments électriques; batteurs à oeufs électriques; 
robots culinaires électriques; machines à laver les légumes à usage domestique; hachoirs à 
légumes électriques à usage domestique; coupeuses en dés électriques à usage domestique; 
râpes électriques; épluche-légumes et épluche-fruits électriques à usage domestique; moulins à 
café électriques; hachoirs à viande électriques à usage domestique; moulins à poivre électriques; 
broyeurs à déchets alimentaires; machines électriques à broyer la glace; compacteurs de canettes 
électriques à usage domestique.

 Classe 08
(2) Ouvre-boîtes non électriques; hachoirs à légumes manuels; spiraleurs de légumes manuels; 
moulins à fruits et à légumes manuels; coupeuses d'aliments en dés manuelles; coupe-légumes et 
coupe-fruits manuels; vide-légumes et vide-fruits manuels; épluche-légumes et épluche-fruits non 
électriques; coupe-fromage non électriques; tranche-oeufs non électriques; coupe-pizzas non 
électriques; couteaux de ménage; fourchettes de table; couverts, nommément cuillères; coupe-
capsules manuels pour bouteilles de vin.

 Classe 21
(3) Ouvre-bouteilles électriques et non électriques; presse-fruits non électriques; moulins à café 
non électriques; moulins à café manuels; moulins à poivre manuels; ustensiles pour la maison et 
la cuisine, nommément pilons à purée; presse-ail; cuillères à crème glacée; marmites 
antiadhésives; casseroles en terre cuite; woks; poêles à frire; casseroles à ragoût; autocuiseurs 
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non électriques; planches à découper; support pour planches à découper; égouttoirs à vaisselle; 
porte-huiliers; blocs porte-couteaux; fouets [non électriques].

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2018, Pays ou Bureau: TAÏWAN, demande no: 107047870 
en liaison avec le même genre de produits (1); 25 juillet 2018, Pays ou Bureau: TAÏWAN, 
demande no: 107047873 en liaison avec le même genre de produits (3); 25 juillet 2018, Pays ou 
Bureau: TAÏWAN, demande no: 107047872 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,914,499  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AffinityImmuno Inc
747 Brackley Point Rd
Brackley
PRINCE EDWARD ISLAND
C1E1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IgEasY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Fabrication d'anticorps polyclonaux pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,914,543  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAP TRUCK, LLC (California Corporation)
5041 Orcutt Avenue
San Diego, CA 92120
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de tenue de bar; offre de boissons par un camion mobile.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/794714 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,914,627  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MyCONXN Limited
22 Esgore Dr
North York
ONTARIO
M5M3R3

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 2300 Yonge St. #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour le réseautage social, les rencontres sociales, et pour permettre aux 
utilisateurs de publier et de lire des évaluations, des critiques et des recommandations ayant trait à 
des entreprises, à des restaurants, à des évènements, à des parcs et à des espaces récréatifs.

Services
Classe 38
Offre d'accès à des bases de données électroniques et en ligne dans les domaines du réseautage 
social et des rencontres sociales; offre d'accès à un site Web et à des logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le réseautage social, les rencontres sociales, et pour permettre aux 
utilisateurs de publier et de lire des évaluations, des critiques et des recommandations ayant trait à 
des entreprises, à des restaurants, à des évènements, à des parcs et à des espaces récréatifs.



  1,914,813 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 190

 Numéro de la demande 1,914,813  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emailage Corp.
25 South Arizona Place
Suite 400
Chandler, AZ 85225
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMAILAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de détection des courriels frauduleux à 
l'aide de renseignements sur les courriels; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
pour la détection et la prévention des fraudes en ligne, pour le contrôle de l'accès à des comptes 
en ligne ainsi que pour l'identification et l'authentification d'utilisateurs d'appareil et d'ordinateur à 
l'aide de leur adresse électronique.
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 Numéro de la demande 1,914,860  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diamed Lab Supplies Inc.
5900 Ambler Drive, Unit 4 and 5
Mississauga
ONTARIO
L4W2N3

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. Le mot « diamed » 
est vert, les caractères « .ca » sont blancs, et la feuille d'érable est rouge.

Produits
 Classe 01

(1) 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 de cellules pour la 
recherche scientifique; 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 scientifique servant à 
détecter des contaminants dans les aliments; gels d'électrophorèse; trousses d'analyse en 
laboratoire; produits pour réguler la croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes; 
régulateurs de croissance des plantes à usage agricole; régulateurs de croissance des plantes 
pour l'agriculture; 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.

 Classe 09
(2) Microscopes biologiques; armoires de biosécurité pour laboratoires; verrerie étalonnée; 
appareils de chromatographie pour utilisation en laboratoire; colonnes de chromatographie pour 
utilisation en laboratoire; fours de séchage pour utilisation en laboratoire; pipettes électroniques; 
pipettes électroniques pour utilisation en laboratoire; semi-conducteurs électroniques; semi-
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conducteurs électroniques; flacons de laboratoire; séchoirs pour articles en verre de laboratoire; 
séchoirs pour articles en verre de laboratoire; verrerie de laboratoire; verrerie pour expériences 
scientifiques en laboratoire; régulateurs d'éclairage; luminomètres; incubateurs pour cultures 
bactériennes; incubateurs pour cultures bactériennes; incubateurs pour utilisation en laboratoire; 
bains de laboratoire; centrifugeuses de laboratoire; flacons de laboratoire; mobilier de laboratoire; 
verrerie de laboratoire; incubateurs de laboratoire; instruments de laboratoire pour la détection 
d'agents pathogènes et de toxines dans un échantillon biologique à des fins de recherche; fours 
de laboratoire; robots de laboratoire; balances de laboratoire; lames de laboratoire; agitateurs de 
laboratoire; tubes de rangement de laboratoire; écouvillons de laboratoire; éprouvettes de 
laboratoire; thermomètres de laboratoire; plateaux de laboratoire; hottes à flux laminaire de 
laboratoire; hottes à circulation laminaire de laboratoire; balances médicales; microprocesseurs; 
microprocesseurs et semi-conducteurs; microscopes; microscopes et pièces connexes; fours à 
micro-ondes pour laboratoires; fours pour expériences de laboratoire; fours de laboratoire; boîtes 
de Petri; boîtes de Petri pour laboratoires; supports pour pipettes de laboratoire; embouts de 
pipette pour utilisation en laboratoire; pipettes; boîtes pour lames porte-objets; film pour lames; 
spectrophotomètres; stérilisateurs pour utilisation en laboratoire; éprouvettes; numériseurs 3D.

 Classe 10
(3) Gants jetables à usage médical; gants jetables à usage vétérinaire; gants à usage dentaire; 
gants de massage; gants à usage médical; gants pour utilisation dans les hôpitaux; gants en latex 
à usage vétérinaire; gants chirurgicaux.

 Classe 16
(4) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; stylos à bille; reliures pour le bureau; brochures; 
cartes professionnelles; formulaires commerciaux; calendriers; calendriers et agendas; boîtes en 
carton; cartons; conteneurs d'expédition en carton; chéquiers; chéquiers; chèques; contenants à 
glace en carton; contenants à glace en papier; boîtes en carton ondulé; contenants en carton 
ondulé; bons de réduction; papier à en-tête; reliures à feuilles mobiles; blocs à feuilles mobiles; 
sacs à butin; magazines; étiquettes d'envoi postal; manuels; bulletins d'information; journaux; 
dépliants; crayons; stylos; calendriers imprimés.

Services
Classe 35
Distribution de feuillets publicitaires; publicité sur Internet pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,915,536  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JetBlue Airways Corporation
27-01 Queens Plaza North
Long Island City, NY 11101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(2) Offre d'information sur les programmes de primes de voyage par un réseau informatique 
mondial.

Classe 39
(1) Services de transport aérien, nommément transport de passagers, de colis, de fret et de 
marchandises par avion; services d'agence de voyages, en l'occurrence réservation de transport 
aérien et de croisières; emballage et entreposage de colis, de fret et de marchandises pour le 
transport; services de transport aérien offrant un programme de récompenses pour voyageurs 
assidus; offre de services désignés de gestion, d'enregistrement, d'attribution de sièges et de 
réservation de voyages pour voyageurs aériens; offre de services automatisés d'enregistrement à 
l'aéroport et de réservation de billets pour voyageurs aériens; offre d'information sur le transport 
aérien et les croisières par un réseau informatique; services de voyages, nommément réservation 
de transport, de croisières et de véhicules de location; offre d'information sur le transport aérien de 
passagers, les croisières et la location de véhicules et sur les offres spéciales de voyage, 
nommément les soldes, les ventes et les rabais concernant les voyages aériens, la location de 
véhicules, les croisières et les circuits touristiques, par un réseau informatique mondial; services 
d'agence de voyages d'affaires, nommément réservation de transport et de croisières; offre de 
services d'information sur le voyage, notamment sur les offres de voyage et les activités de circuits 
touristiques de vacances.
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 Numéro de la demande 1,916,117  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mediterranean Gourmet Foods Ltd.
1465 Kootenay St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5K4Y3

Agent
KIRSTEN SEVERSON
(KLS TRADEMARK SERVICES), PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPENZE SWISS MARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Fromage; produits alimentaires, nommément confitures sucrées et salées, tartinades de fruits, 
tartinades de légumes, tartinades de viande, tartinades au fromage, trempettes au fromage.

 Classe 30
(2) Produits alimentaires, nommément gaufres, craquelins, biscuits sucrés et salés, confiseries, 
nommément confiseries à base de sucre, confiseries à base de chocolat, pâtisseries, gaufrettes 
comestibles, chocolats, biscuits; sauce au fromage.
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 Numéro de la demande 1,917,117  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Burberry Limited
Horseferry House
Horseferry Road
London SW1P 2AW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de toilette non médicamenteux, nommément parfums, eau de Cologne, eau de toilette 
et après-rasage; cosmétiques; brillant à usage cosmétique; produits pour le bain et la douche, 
nommément gels, savon liquide pour le corps, mousses, bain moussant, crèmes et huile de bain; 
produits de soins du corps et de la peau, nommément hydratants et lotions; produits pour les 
dents et les cheveux, nommément dentifrice, bain de bouche, shampooing et revitalisant; produits 
de soins des ongles et vernis à ongles, faux ongles; savons à usage personnel; savons pour le 
corps, savons à mains, savons liquides à usage personnel; antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel, nommément huiles essentielles et huiles de massage à usage personnel; pot-pourri, 
parfum d'ambiance et encens; produits de nettoyage et d'entretien pour articles en cuir, articles 
autres qu'en cuir et articles en similicuir.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil, lunettes, lunettes de prescription, montures et verres ajustés pour les 
produits susmentionnés, étuis et supports pour les produits susmentionnés ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; étuis et supports pour appareils électroniques 
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portatifs, comme les téléphones intelligents, les ordinateurs portatifs et les tablettes, casques 
d'écoute, écouteurs; tapis de souris; étuis d'appareil photo et de caméra; téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, montres intelligentes, tablettes, ordinateurs portatifs; accessoires de 
téléphone mobile, nommément étuis et habillages de téléphone mobile, cordons pour téléphones 
mobiles, coques de téléphone mobile.

 Classe 14
(3) Montres, horloges ainsi que pièces, accessoires et étuis pour tous les produits susmentionnés; 
sangles de montre et bracelets connexes; bijoux; bijoux d'imitation; pinces de cravate, épingles à 
cravate et boutons de manchette; articles personnels faits ou plaqués de métaux précieux, comme 
les boucles d'oreilles, les anneaux porte-clés, les breloques, les insignes, les ornements pour 
chaussures, les colliers, les bracelets; coffrets et écrins à bijoux; modèles réduits de personnages 
et figurines en métal précieux; étuis pour boutons de manchette; porte-clés.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir; sacs en cuir et en similicuir, comme de la toile enduite de vinyle, grands 
fourre-tout, sacs à main, musettes, sacs à bandoulière, sacs de plage, sacs « seau », sacs en 
toile, fourre-tout, sacs à cordon coulissant, sacs-pochettes; malles, valises sacs de voyage, 
housses à vêtements, sacs banane, mallettes de toilette vides, sacs à langer, porte-bébés, harnais 
pour bébés, havresacs, sacoches, sacs à provisions, sacs à provisions à roulettes et chariots de 
magasinage; porte-monnaie, pochettes; portefeuilles; porte-clés, notamment étuis porte-clés; 
porte-cartes; pochettes; étiquettes et étiquettes à bagages, étiquettes en cuir; étuis et sacs à 
cosmétiques (vendus vides), étuis pour nécessaires de manucure (vendus vides); étuis à cravates; 
boîtes en cuir; parapluies, parasols; vêtements pour animaux de compagnie; couvertures pour 
chevaux; colliers et laisses pour animaux.

 Classe 24
(5) Textiles pour vêtements et objets rembourrés; couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; linge 
de lit d'enfant; couettes; housses de matelas; taies d'oreiller; couettes et édredons; draps; 
serviettes de plage, serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes en tissu; débarbouillettes; 
tissus et doublures, comme les doublures en tissu pour vêtements; linge de table; dessus de table; 
napperons en tissu; housses à mobilier non ajustées en tissu, rideaux, décorations murales en 
tissu; housses de coussin; mouchoirs; couvertures de voyage, couvertures de pique-nique; 
couvertures pour animaux de compagnie; étiquettes en matières textiles; articles textiles, 
nommément mouchoirs; sacs en tissu, à savoir accessoires de mode.

 Classe 25
(6) Vêtements, comme les manteaux, les imperméables, les trench-coats, les vestes, les vestes 
rembourrées, les vestes et les manteaux matelassés, les capes, les ponchos, les gilets, les 
blazers; costumes; jupes; robes; pantalons; pantalons sport; shorts; jeans; hauts; tee-shirts; polos; 
blouses; cravates; cardigans; combinaisons-pantalons; chandails; pulls; chandails à capuchon; 
tricots, nommément pulls, pulls sans manches, gilets tricotés, cardigans, vestes, chandails et 
chaussettes; vêtements de bain; sous-vêtements; grenouillères (pyjamas une pièce ou 
combinaisons); articles chaussants, nommément chaussures, bottes, mules, sandales, pantoufles, 
chaussures tout-aller, espadrilles, chaussures à talons; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, petits bonnets et bandeaux; ceintures; articles textiles, nommément châles, bandanas 
et foulards.

Revendications
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Date de priorité de production: 04 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017911855 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4); 17 août 2018, Pays ou 
Bureau: EUIPO (UE), demande no: 017944807 en liaison avec le même genre de produits (6)
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 Numéro de la demande 1,917,118  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Burberry Limited
Horseferry House
Horseferry Road
London SW1P 2AW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de toilette non médicamenteux, nommément parfums, eau de Cologne, eau de toilette 
et après-rasage; cosmétiques; brillant à usage cosmétique; produits pour le bain et la douche, 
nommément gels, savon liquide pour le corps, mousses, bain moussant, crèmes et huile de bain; 
produits de soins du corps et de la peau, nommément hydratants et lotions; produits pour les 
dents et les cheveux, nommément dentifrice, bain de bouche, shampooing et revitalisant; produits 
de soins des ongles et vernis à ongles, faux ongles; savons à usage personnel; savons pour le 
corps, savons à mains, savons liquides à usage personnel; antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel, nommément huiles essentielles et huiles de massage à usage personnel; pot-pourri, 
parfum d'ambiance et encens; produits de nettoyage et d'entretien pour articles en cuir, articles 
autres qu'en cuir et articles en similicuir.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil, lunettes, lunettes de prescription, montures et verres ajustés pour les 
produits susmentionnés, étuis et supports pour les produits susmentionnés ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; étuis et supports pour appareils électroniques 
portatifs, comme les téléphones intelligents, les ordinateurs portatifs et les tablettes, casques 
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d'écoute, écouteurs; tapis de souris; étuis d'appareil photo et de caméra; téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, montres intelligentes, tablettes, ordinateurs portatifs; accessoires de 
téléphone mobile, nommément étuis et habillages de téléphone mobile, cordons pour téléphones 
mobiles, coques de téléphone mobile.

 Classe 14
(3) Montres, horloges ainsi que pièces, accessoires et étuis pour tous les produits susmentionnés; 
sangles de montre et bracelets connexes; bijoux; bijoux d'imitation; pinces de cravate, épingles à 
cravate et boutons de manchette; articles personnels faits ou plaqués de métaux précieux, comme 
les boucles d'oreilles, les anneaux porte-clés, les breloques, les insignes, les ornements pour 
chaussures, les colliers, les bracelets; coffrets et écrins à bijoux; modèles réduits de personnages 
et figurines en métal précieux; étuis pour boutons de manchette; porte-clés.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir; sacs en cuir et en similicuir, comme de la toile enduite de vinyle, grands 
fourre-tout, sacs à main, musettes, sacs à bandoulière, sacs de plage, sacs « seau », sacs en 
toile, fourre-tout, sacs à cordon coulissant, sacs-pochettes; malles, valises sacs de voyage, 
housses à vêtements, sacs banane, mallettes de toilette vides, sacs à langer, porte-bébés, harnais 
pour bébés, havresacs, sacoches, sacs à provisions, sacs à provisions à roulettes et chariots de 
magasinage; porte-monnaie, pochettes; portefeuilles; porte-clés, notamment étuis porte-clés; 
porte-cartes; pochettes; étiquettes et étiquettes à bagages, étiquettes en cuir; étuis et sacs à 
cosmétiques (vendus vides), étuis pour nécessaires de manucure (vendus vides); étuis à cravates; 
boîtes en cuir; parapluies, parasols; vêtements pour animaux de compagnie; couvertures pour 
chevaux; colliers et laisses pour animaux.

 Classe 24
(5) Textiles pour vêtements et objets rembourrés; couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; linge 
de lit d'enfant; couettes; housses de matelas; taies d'oreiller; couettes et édredons; draps; 
serviettes de plage, serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes en tissu; débarbouillettes; 
tissus et doublures, comme les doublures en tissu pour vêtements; linge de table; dessus de table; 
napperons en tissu; housses à mobilier non ajustées en tissu, rideaux, décorations murales en 
tissu; housses de coussin; mouchoirs; couvertures de voyage, couvertures de pique-nique; 
couvertures pour animaux de compagnie; étiquettes en matières textiles; articles textiles, 
nommément mouchoirs; sacs en tissu, à savoir accessoires de mode.

 Classe 25
(6) Vêtements, comme les manteaux, les imperméables, les trench-coats, les vestes, les vestes 
rembourrées, les vestes et les manteaux matelassés, les capes, les ponchos, les gilets, les 
blazers; costumes; jupes; robes; pantalons; pantalons sport; shorts; jeans; hauts; tee-shirts; polos; 
blouses; cravates; cardigans; combinaisons-pantalons; chandails; pulls; chandails à capuchon; 
tricots, nommément pulls, pulls sans manches, gilets tricotés, cardigans, vestes, chandails et 
chaussettes; vêtements de bain; sous-vêtements; grenouillères (pyjamas une pièce ou 
combinaisons); articles chaussants, nommément chaussures, bottes, mules, sandales, pantoufles, 
chaussures tout-aller, espadrilles, chaussures à talons; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, petits bonnets et bandeaux; ceintures; articles textiles, nommément châles, bandanas 
et foulards.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003333557 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (6)



  1,917,869 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 200

 Numéro de la demande 1,917,869  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KUBOTA CORPORATION
2-47 Shikitsuhigashi 1-chome 
Naniwa-ku 
Osaka
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HRDIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Tuyaux en fonte; tuyaux en fer; tuyaux en fonte pour réseaux d'alimentation en eau et égouts; 
conduites d'eau en métal; tuyaux d'égout en métal; coudes en métal pour tuyaux; manchons de 
tuyau en métal; raccords de tuyauterie en métal; tuyaux déformés en métal; brides en métal; 
brides en métal pour tuyaux; valves en métal, autres que les pièces de machine, nommément 
valves pour conduites d'eau, conduits d'évacuation et tuyaux d'égout; valves de conduite d'eau en 
métal; conduites d'eau, conduits d'évacuation et tuyaux d'égout en acier; tuyaux de drainage en 
métal; tuyaux de raccordement en métal; tuyaux en acier moulé; conduites forcées, conduites 
d'eau, conduits d'évacuation, tuyaux de descente d'eaux pluviales et tuyaux d'égout en fonte ainsi 
que tuyaux en fonte pour le transfert de liquides et de gaz, pour usines de traitement d'eau, usines 
de traitement des eaux usées et usines d'épuration, et pour la construction, avec joints de 
dilatation, de contraction et de déviation.
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 Numéro de la demande 1,917,877  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ImmunityBio, Inc.
3530 John Hopkins Court
San Diego, California 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURE'S FIRST RESPONDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Cellules tueuses naturelles pour la recherche et la science; cellules tueuses naturelles pour la 
recherche clinique et en laboratoire; préparations d'origine cellulaire, à savoir cellules tueuses 
naturelles pour la recherche et la science; préparations d'origine cellulaire, à savoir cellules 
tueuses naturelles pour la recherche clinique et en laboratoire; trousses constituées de cellules, de 
réactifs et d'instructions connexes, pour la recherche clinique, médicinale et thérapeutique, 
nommément trousses constituées de réactifs de culture cellulaire pour la science ou la recherche; 
trousses constituées de préparations d'origine cellulaire, à savoir de cellules tueuses naturelles 
pour la recherche.

 Classe 05
(2) Cellules tueuses naturelles à usage médical; cellules tueuses naturelles pour la recherche 
diagnostique médicale; préparations d'origine cellulaire, nommément préparations 
anticancéreuses produites à partir de cellules tueuses naturelles, à usage clinique, médical et 
thérapeutique; produits thérapeutiques à base de cellules, nommément préparations d'origine 
cellulaire, à savoir cellules tueuses naturelles, pour le diagnostic médical; produits thérapeutiques 
à base de préparations d'origine cellulaire, nommément de préparations d'origine cellulaire 
constituées de cellules tueuses naturelles à usage médical.

Services
Classe 42
Recherche dans le domaine du cancer; recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers dans les domaines de la science, de la médecine, des produits pharmaceutiques et des 
produits thérapeutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/824,141 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 1,917,919  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FUJI FASHION KNIT MANUFACTURING INC.
1 Grandvista Cres
Woodbridge
ONTARIO
L4H3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rong. Y
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux et montres.

 Classe 18
(2) Sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, sacs de voyage ainsi que sacs et étuis en cuir.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément robes, chemisiers, tee-shirts, blouses, chandails molletonnés, vestes, 
jeans, jupes, pantalons, blazers, manteaux, chapeaux, foulards, chaussettes, lingerie, robes de 
chambre, soutiens-gorge, ceintures, gants; vêtements tout-aller; vêtements de ville.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vêtements, de bijoux et de sacs; vente en ligne de vêtements, de 
bijoux et de sacs; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de 
vêtements, de bijoux et de sacs; magasins de vente au détail des vêtements, des bijoux et des 
sacs de tiers; vente en gros de vêtements.

Classe 42
(2) Services de conception de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,917,920  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FUJI FASHION KNIT MANUFACTURING INC.
1 Grandvista Cres
Woodbridge
ONTARIO
L4H3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux et montres.

 Classe 18
(2) Sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, sacs de voyage ainsi que sacs et étuis en cuir.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément robes et chemises, tee-shirts, blouses, chandails molletonnés, vestes, 
jeans, jupes, pantalons, blazers, manteaux, chapeaux, foulards, chaussettes, lingerie, robes de 
chambre, soutiens-gorge, ceintures, gants; vêtements tout-aller; vêtements de ville.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vêtements, de bijoux et de sacs; vente en ligne de vêtements, de 
bijoux et de sacs; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de 
vêtements, bijoux et de sacs; magasin de vente au détail de vêtements, de bijoux et de sacs de 
tiers; vente en gros de vêtements.

Classe 42
(2) Services de conception de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,917,984  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Forum Fitness Holdings, LLC
625 Lytton Avenue 
Palo Alto California 94301
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Concernant le 
dessin, le rouge est revendiqué pour le X et le mot « bands » et le noir est revendiqué pour les 
lettres « treme ». .

Produits
 Classe 28

Bandes élastiques (boucles) pour l'exercice.
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 Numéro de la demande 1,918,146  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLV Group Inc.
200-485 Bank St
Ottawa
ONTARIO
K2P1Z2

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOW YOU'RE HOME.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services de location résidentielle, nommément location de logements résidentiels, 
d'appartements, de condominiums, de logements résidentiels temporaires, de suites, organisation 
de baux et de contrats de location de biens immobiliers; services d'immeubles résidentiels, 
nommément location d'appartements, services de gestion de biens, services de concierge 
d'immeuble; services de gestion de biens; location de condominiums et services de marketing 
connexes pour des condominiums de tiers.

Classe 37
(2) Promotion immobilière dans les domaines des biens immobiliers résidentiels, des logements 
résidentiels, des biens immobiliers commerciaux et des biens immobiliers à usage mixte.
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 Numéro de la demande 1,918,147  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLV Group Inc.
200-485 Bank St
Ottawa
ONTARIO
K2P1Z2

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAINTENANT, VOUS ÊTES CHEZ VOUS.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services de gestion de biens; services de gestion immobilière; services de location de biens 
immobiliers; services de location résidentielle, nommément location de logements résidentiels, 
d'appartements, de condominiums, de logements résidentiels à court terme, de suites 
directoriales, organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; services de 
consultation en immobilier; promotion immobilière, dans les domaines de l'immobilier résidentiel, 
des logements résidentiels, de l'immobilier commercial et des biens immobiliers à usage mixte; 
services résidentiels multifamiliaux, nommément location d'appartements, services de gestion de 
biens, services de concierge (biens); location de condominiums et services de marketing 
connexes pour les condominiums de tiers.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,918,516  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn GmbH
Unter dem Holz 33-35
72072 Tübingen
GERMANY

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JET Whirling
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Outils, nommément outils de coupe à pointe au carbure pour l'usinage des métaux; supports, 
arbres, supports et lames rapportées pour outils de coupe à pointe au carbure pour l'usinage des 
métaux; pièces d'outils de coupe à pointe au carbure pour l'usinage des métaux.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018103551 en liaison avec le même genre de produits



  1,919,452 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 208

 Numéro de la demande 1,919,452  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elliot Rhodes Ltd
79 Long Acre
London WC2E 9NG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELLIOT RHODES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Justin Elliot Rhodes a été déposé.

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés; insignes en métaux précieux.

 Classe 16
(2) Porte-passeports; porte-cartes de pointage de golf.

 Classe 18
(3) Produits en cuir, nommément portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes de crédit, plateaux en 
cuir pour le rangement des pièces de monnaie et des clés, boîtes à ceintures et étiquettes à 
bagages; peaux d'animaux et cuirs bruts; sacs de voyage, sacs à main, mallettes et valises.

 Classe 25
(4) Ceintures; courroies de ceinture; gants.

 Classe 26
(5) Boucles, toutes étant des accessoires vestimentaires; boucles de chaussure; boucles de 
ceinture.

Services
Classe 35
Gestion des affaires; services de magasin de vente au détail de produits en cuir, nommément de 
ce qui suit : chaînes porte-clés, boîtes à ceintures et étiquettes à bagages, peaux d'animaux et 
cuirs bruts, sacs de voyage, sacs à main, mallettes, valises, vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, ceintures, boucles, courroies de ceinture et boucles de ceinture, insignes, boucles 
de chaussure, albums photos, supports à photos (autres que les cadres), blocs-notes, accessoires 
pour la maison, nommément boîtes à courrier, boîtes à courrier et pinces de bureau, accessoires 
de voyage, nommément porte-cartes de voyage et étiquettes à bagages, accessoires de golf, 
nommément sacs de golf, étiquettes de sac de golf, housses de bâton de golf et gants de golf, 
plateaux en cuir, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, porte-cartes de pointage, supports à 
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téléphones mobiles, habillages de téléphone mobile, porte-passeports et housses pour ordinateurs 
tablettes; services de vente au détail en ligne de produits en cuir, nommément de ce qui suit : 
chaînes porte-clés, boîtes à ceintures et étiquettes à bagages, peaux d'animaux et cuirs bruts, 
sacs de voyage, sacs à main, mallettes, valises, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
ceintures, boucles, courroies de ceinture et boucles de ceinture, insignes, boucles de chaussure, 
albums photos, supports à photos (autres que les cadres), blocs-notes, accessoires pour la 
maison, nommément boîtes à courrier, boîtes à courrier et pinces de bureau, accessoires de 
voyage, nommément porte-cartes de voyage et étiquettes à bagages, accessoires de golf, 
nommément sacs de golf, étiquettes de sac de golf, housses de bâton de golf et gants de golf, 
plateaux en cuir, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, porte-cartes de pointage, supports à 
téléphones mobiles, habillages de téléphone mobile, porte-passeports et housses pour ordinateurs 
tablettes; services de vente par correspondance dans le domaine des produits en cuir, 
nommément de ce qui suit : chaînes porte-clés, boîtes à ceintures et étiquettes à bagages, peaux 
d'animaux et cuirs bruts, sacs de voyage, sacs à main, mallettes, valises, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, ceintures, boucles, courroies de ceinture et boucles de ceinture, 
insignes, boucles de chaussure, albums photos, supports à photos (autres que les cadres), blocs-
notes, accessoires pour la maison, nommément boîtes à courrier, boîtes à courrier et pinces de 
bureau, accessoires de voyage, nommément porte-cartes de voyage et étiquettes à bagages, 
accessoires de golf, nommément sacs de golf, étiquettes de sac de golf, housses de bâton de golf 
et gants de golf, plateaux en cuir, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, porte-cartes de 
pointage, supports à téléphones mobiles, habillages de téléphone mobile, porte-passeports et 
housses pour ordinateurs tablettes; promotion de la vente de produits et de services au moyen 
d'un programme de fidélisation de la clientèle.
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 Numéro de la demande 1,919,684  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LONDON RAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits désinfectants et désodorisants tout usage.
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 Numéro de la demande 1,919,857  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURAPEAK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Revêtements, en l'occurrence peintures et couches de finition pour la peinture pour utilisation dans 
les industries du transport et de l'équipement lourd.
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 Numéro de la demande 1,920,095  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Instamed Communications, LLC
1880 John F. Kennedy Boulevard 
12th Floor
Philadelphia, PA 19103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSTAMED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Offre d'accès à un logiciel en ligne non téléchargeable pour la transmission, la réception et la 
distribution de paiements de patients, de données administratives et cliniques, plus précisément 
de données démographiques concernant les patients, de diagnostics de patients, d'information sur 
les services médicaux rendus aux patients et sur leur couverture d'assurance pour utilisation dans 
le domaine des soins de santé; offre d'accès à des logiciels pour faciliter le transfert de paiements 
de patients, de fichiers de données administratives et cliniques, plus précisément de données 
démographiques concernant les patients, de diagnostics de patients, d'information sur les services 
médicaux rendus aux patients et sur leur couverture d'assurance par un réseau informatique 
mondial pour utilisation dans le domaine des soins de santé; offre d'accès à un logiciel en ligne 
non téléchargeable pour les paiements d'entreprise à entreprise, d'entreprise à patient et de 
patient à entreprise, nommément les paiements par virement électronique de fonds, par chèque 
électronique, par carte de crédit, par carte de débit, par carte de paiement et par d'autres moyens 
électroniques dans le domaine des soins de santé; offre d'accès à des logiciels pour faciliter les 
paiements d'entreprise à entreprise, d'entreprise à patient et de patient à entreprise, nommément 
les paiements par virement électronique de fonds, par chèque électronique, par carte de crédit, 
par carte de débit, par carte de paiement et par d'autres moyens électroniques dans le domaine 
des soins de santé; offre d'accès à des logiciels de système d'information, nommément à des 
logiciels pour faciliter le transfert de paiements de patients, de données administratives et 
cliniques, plus précisément de données démographiques concernant les patients, de diagnostics 
de patients, d'information sur les services médicaux rendus aux patients et sur leur couverture 
d'assurance pour utilisation dans le domaine des soins de santé.
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 Numéro de la demande 1,920,369  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Black Knight Sports and Entertainment LLC
1550 S. Pavilion Center Drive 
Las Vegas, NV 89135
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IT'S KNIGHT TIME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément bandanas, cache-maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, 
casquettes, bavoirs en tissu, manteaux, robes, articles chaussants, cache-oreilles, gants, 
chapeaux, bandeaux, bonneterie, robes d'intérieur, vestes, maillots, leggings, justaucorps, 
mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, vêtements imperméables, 
peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes, costumes, visières, bretelles, chandails, 
pantalons molletonnés, chandails molletonnés, maillots de bain, caleçons de bain, tee-shirts, 
cravates, tuques, sous-vêtements, gilets, survêtements et serre-poignets.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir conception, production et postproduction de films, 
d'émissions de télévision, d'émissions de radio, offre de nouvelles et d'information sur le 
divertissement au moyen d'un site Web dans le domaine du hockey professionnel; offre de vidéos, 
de webémissions, de films, d'images, d'illustrations, de textes, de photos et de contenu audio non 
téléchargeables en ligne, tous dans le domaine du hockey professionnel; parties de hockey hors 
concours.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87835778 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,920,454  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maria Nila Holding AB
Box 24
250 53 Helsingborg
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARIA NILA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits de traitement pour le renforcement des cheveux, produits de 
traitement gonflants pour les cheveux, produits de traitement adoucissants pour les cheveux; 
produits de mise en plis; shampooings; baume capillaire; produits de soins de la peau; maquillage; 
huiles à usage cosmétique; savon, nommément savon à mains; savon pour la douche; parfums; 
huiles éthérées pour les cheveux; produits de teinture capillaire; produits de décoloration des 
cheveux; hydratants capillaires; produits à permanente; gel capillaire; mousse capillaire; lotions 
capillaires; produits de teinture capillaire; fixatifs capillaires; cire capillaire; huiles pour revitaliser 
les cheveux; brillant à cheveux; poudre capillaire; sérums capillaires; tonifiant capillaire; crèmes 
capillaires; fard à cheveux; masques de soins capillaires; texturants capillaires; fixatifs pour 
cheveux; produits capillaires à onduler; émollients capillaires; décolorants capillaires; lotions 
capillaires cosmétiques; crèmes capillaires protectrices; masques capillaires; produits cosmétiques 
pour les cheveux et le cuir chevelu; traitements capillaires à la cire; produits de soins capillaires 
neutralisants; produits non médicamenteux pour les soins du cuir chevelu; produits de protection 
solaire pour les cheveux; produits pour la protection des cheveux colorés, nommément produits de 
coloration capillaire et produits de soins capillaires pour la protection des cheveux colorés; 
produits capillaires lissants; masques coiffants; shampooings secs; crème pour la peau; crèmes 
de soins de la peau [cosmétiques]; sérums à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017955381 en liaison avec le même genre de produits



  1,920,792 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 215

 Numéro de la demande 1,920,792  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heather Garrod doing business as Planet 
Botanix
301 Bank Street
Ottawa
ONTARIO
K2P1X7

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

PLANET BOTANIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savons pour la peau et savons de soins du corps, lotions pour le corps et lotions pour la peau, 
produits de soins de la peau, produits de soins capillaires; produits de bain, nommément 
mélanges de sels de bain non médicamenteux, mélanges de produits de bain effervescents, huiles 
de massage, poudres, baumes à lèvres, masques de beauté et exfoliants pour le visage ainsi que 
mélanges d'huiles essentielles à usage personnel.

(2) Huile de massage, cosmétiques, poudre pour le corps, produits à vaporiser aromatiques, 
nommément produits parfumés pour l'air ambiant; produits capillaires, nommément masques, 
shampooings, pommades, huile à barbe et cire pour la barbe.

 Classe 04
(3) Bougies.

 Classe 28
(4) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(5) Gamme de produits de soins pour animaux de compagnie, nommément litière pour animaux.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'huiles essentielles pour l'aromathérapie, d'huiles et de crèmes 
d'aromathérapie, de bouteilles et de contenants à savon, de fournitures pour faire du savon, de 
lotion pour le corps, d'huile de massage, de produits de soins du corps, de cosmétiques, de 
produits de soins de la peau, de pierres précieuses, de bijoux en cristal, de cristaux pour les 
thérapies de médecine énergétique dans le domaine de la guérison à l'aide de cristaux, de 
bougies, d'encens, de brûleurs à encens, de bâtonnets d'encens, de sangles de yoga, de tapis de 
yoga et de thé.
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Classe 41
(2) Cours de yoga, formation en méditation.

(3) Offre d'ateliers dans le domaine des modalités de la médecine holistique.

Classe 44
(4) Exploitation d'une clinique de bien-être pour l'aromathérapie, la massothérapie, la thérapie de 
reiki, l'acupuncture, la lecture de cartes de tarot, les conseils spirituels, les thérapies de médecine 
énergétique dans le domaine de la guérison à l'aide de cristaux et la guérison par le son; services 
de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit.
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 Numéro de la demande 1,920,834  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TenTen Sports Academy Inc.
8000 Bathurst St, Unit 1
P.O. Box 30065
P.O. Box P.O. Box 30065
Vaughan
ONTARIO
L4J0B0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TENTEN KIDS SPORTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Franchisage, nommément consultation et aide concernant la gestion, l'organisation et la 
promotion d'entreprise; franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur 
pied et/ou l'exploitation de camps de sport et de programmes sportifs pour les enfants.

Classe 41
(2) Organisation et offre de cours intérieurs et extérieurs, de camps, de cours pratiques, de 
programmes, de programmes parascolaires, de programmes pendant la période de dîner à l'école, 
de services de camp de jour et d'activités, à savoir éducation sportive, entraînement sportif 
et enseignement de sports; exploitation de camps de sport, de camps, de camps d'été, de cours 
pratiques de sport et de cours de sport, tous conçus pour les enfants âgés de trois à douze ans.
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 Numéro de la demande 1,921,393  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TABERGUARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Teintures et produits de finition pour le bois, à savoir apprêts et couches de finition pour la 
protection de planchers en bois et en bois d'ingénierie.
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 Numéro de la demande 1,921,831  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fine Peace Holdings (Canada) Limited
268-8191 Westminster Hwy
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X1A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 20
(3) Cadres pour photos.

 Classe 21
(4) Ouvre-bouteilles.

 Classe 25
(5) Chemises, chapeaux et casquettes.

(6) Vêtements, nommément pantalons, shorts, knickers, jupes, robes, maillots de bain, cache-
maillots, pyjamas, gants, foulards, chaussures et vestes.

 Classe 28
(7) Fourchette à gazon; repères de balle de golf, tés et balles de golf.

(8) Bâtons de golf et fers droits; couvre-bâtons de golf et sacs de golf.

 Classe 32
(9) Eau embouteillée.

Services
Classe 35
(1) Services de dépanneur et de boutique de cadeaux de détail.
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Classe 37
(2) Services de promotion immobilière.

Classe 39
(3) Services de marina, organisation de circuits touristiques; services de transport par bus-navette; 
services de sports nautiques, nommément location de planches à bras, de kayaks et de canots.

Classe 41
(4) Services de club de golf et de club de loisirs; services de caddie de golf; cours de golf; 
organisation de tournois de golf; et services de terrain d'exercice pour le golf.

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

Classe 44
(6) Services de spa; offre d'installations de sources thermales.
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 Numéro de la demande 1,921,836  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fine Peace Holdings (Canada) Limited
268-8191 Westminster Hwy
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X1A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 20
(3) Cadres pour photos.

 Classe 21
(4) Ouvre-bouteilles.

 Classe 25
(5) Chemises, chapeaux et casquettes.

(6) Vêtements, nommément pantalons, shorts, knickers, jupes, robes, maillots de bain, cache-
maillots, pyjamas, gants, foulards, chaussures et vestes.

 Classe 28
(7) Fourchette à gazon; repères de balle de golf, tés et balles de golf.

(8) Bâtons de golf et fers droits; couvre-bâtons de golf et sacs de golf.

 Classe 32
(9) Eau embouteillée.

Services
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Classe 35
(1) Services de dépanneur et de boutique de cadeaux de détail.

Classe 37
(2) Services de promotion immobilière.

Classe 39
(3) Services de marina, organisation de circuits touristiques; services de transport par bus-navette; 
services de sports nautiques, nommément location de planches à bras, de kayaks et de canots.

Classe 41
(4) Services de club de golf et de club de loisirs; services de caddie de golf; cours de golf; 
organisation de tournois de golf; et services de terrain d'exercice pour le golf.

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

Classe 44
(6) Services de spa; offre d'installations à sources chaudes.
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 Numéro de la demande 1,922,077  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COLUMBARIUM BY DESIGN, LLC
17301 W. Colfax Avenue
Ste. 404
Golden, Colorado 80401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Niches et rangées de niches, partiellement autres qu'en métal, à savoir armoires de rangement 
pour urnes de cendres humaines; systèmes de cryptes de mausolée constitués d'étagères pour 
dépouilles mortelles.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/855,312 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,157  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Randa Accessories Leather Goods LLC
5600 North River Road, Suite 500
Rosemont, IL 60018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAMEN + HASTINGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Gel après-rasage; gel de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; produits nettoyants 
pour chaussures; savons cosmétiques; cosmétiques; eau de Cologne; lotions pour le visage et le 
corps; parfums à usage personnel; masques en gel pour les yeux; gels de beauté; gels 
cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; gels pour les yeux à usage cosmétique; 
produits de soins capillaires; gel capillaire; produits de nettoyage du cuir; cirages pour le cuir; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; parfumerie; gels à raser; crème à chaussures; 
cire à chaussures; cirage à chaussures et à bottes; gel douche.

 Classe 09
(2) Articles de lunetterie de sport, nommément lunettes pour la natation, lunettes pour le ski; 
lunettes de soleil; lunettes; étuis conçus pour les lunettes de soleil; étuis pour lunettes; étuis pour 
lunettes et pour verres de contact; étuis pour lunettes de protection; accessoires de lunetterie, 
nommément sangles, cordons et bandeaux pour maintenir les articles de lunetterie sur l'utilisateur.

 Classe 14
(3) Bijoux, montres et horloges.

 Classe 18
(4) Sacs de transport tout usage; mallettes; sacs à dos; sacs de plage; serviettes; étuis pour cartes 
professionnelles; sacs polochons; range-tout de voyage pour articles de toilette; sacs de sport; 
sacs à main; étuis porte-clés; sacs à compartiments; pochettes en cuir; bagages; étiquettes à 
bagages; sacoches de messager; sacs court-séjour; sacs pour accessoires de rasage vendus 
vides; sacs pour articles de toilette vendus vides; fourre-tout; sacs de voyage; mallettes de voyage 
en cuir; parapluies; portefeuilles.

 Classe 25
(5) Ceintures; blazers; manteaux; ceintures de smoking; robes; articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures, sandales, tongs, pantoufles, espadrilles; gants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes; bonneterie; vestes; vêtements d'intérieur; articles pour le cou, nommément 
foulards et cravates; pantalons; pochettes, chandails; vêtements imperméables; foulards; 
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chemises; shorts; jupes; vêtements de nuit; costumes; chandails; chandails molletonnés; 
vêtements de bain; bretelles; hauts, nommément tee-shirts, débardeurs, hauts en molleton, 
jerseys, hauts courts, hauts à capuchon, corsages bain-de-soleil, hauts en tricot, hauts 
d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés; sous-vêtements et gilets.
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 Numéro de la demande 1,922,218  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ellation, LLC
10202 West Washington Blvd.
Culver Citym CA 90232
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VRV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Services d'édition de contenu vidéo, audio et multimédia en ligne.

Classe 42
(2) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour regrouper des fichiers 
audionumériques et vidéonumériques et les diffuser en continu à partir de canaux de contenu et à 
la demande sur Internet et par des appareils réseau, comme des ordinateurs, des téléphones, des 
ordinateurs tablettes, des boîtiers décodeurs, des consoles de jeu et des téléviseurs, dans les 
domaines des nouvelles, du sport, des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, de 
l'animation, des dessins animés, des bandes dessinées, des jeux, de la technologie, de la culture 
populaire, de la musique, de la science, des talk-shows, des émissions d'entrevues, des oeuvres 
d'horreur, des émissions de téléréalité, des jeux-questionnaires télévisés, des émissions de 
variétés, de l'alimentation, de la santé, des langues étrangères, des enfants, des habitudes de vie 
et de la science-fiction; services d'hébergement, nommément hébergement de contenu numérique 
dans les domaines des nouvelles, du sport, des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, de 
l'animation, des dessins animés, des bandes dessinées, des jeux, de la technologie, de la culture 
populaire, de la musique, de la science, des talk-shows, des émissions d'entrevues, des oeuvres 
d'horreur, des émissions de téléréalité, des jeux-questionnaires télévisés, des spectacles de 
variétés, de l'alimentation, de la santé, des langues étrangères, des enfants, des habitudes de vie 
et de la science-fiction par Internet et d'autres réseaux de communication; hébergement de 
contenu multimédia numérique dans les domaines des nouvelles, du sport, des oeuvres comiques, 
des oeuvres dramatiques, de l'animation, des dessins animés, des bandes dessinées, des jeux, 
de la technologie, de la culture populaire, de la musique, de la science, des talk-shows, des 
émissions d'entrevues, des oeuvres d'horreur, des émissions de téléréalité, des jeux-
questionnaires télévisés, des émissions de variétés, de l'alimentation, de la santé, des langues 
étrangères, des enfants, des habitudes de vie et de la science-fiction pour des tiers sur Internet; 
hébergement d'un site Web communautaire pour des tiers offrant du contenu audio et vidéo dans 
les domaines des nouvelles, du sport, des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, de 
l'animation, des dessins animés, des bandes dessinées, des jeux, de la technologie, de la culture 
populaire, de la musique, de la science, des talk-shows, des émissions d'entrevues, des oeuvres 
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d'horreur, des émissions de téléréalité, des jeux-questionnaires télévisés, des émissions de 
variétés, de l'alimentation, de la santé, des langues étrangères, des enfants, des habitudes de vie 
et de la science-fiction; hébergement d'un portail Web pour des tiers dans les domaines de la 
science et de la technologie; hébergement d'un portail Web pour des tiers dans le domaine du 
divertissement lié aux nouvelles, au sport, aux oeuvres comiques, aux oeuvres dramatiques, à 
l'animation, aux dessins animés, aux bandes dessinées, aux jeux, à la culture populaire, à la 
musique, aux talk-shows, aux émissions d'entrevues, aux oeuvres d'horreur, aux émissions de 
téléréalité, aux jeux-questionnaires télévisés, aux émissions de variétés, à l'alimentation, 
aux langues étrangères et à la science-fiction.
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 Numéro de la demande 1,922,489  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARREFOUR FINANCIÈRE SUN LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Offre, par un site Web, d'information pour les conseillers, les clients et les clients potentiels 
concernant les services financiers, nommément les services d'assurance, les plans 
d'investissement individuels et les fonds de placement, y compris les régimes d'épargne-retraite, 
les régimes de revenu de retraite, les fonds distincts, les régimes enregistrés et non enregistrés 
d'épargne, les conseils en placement et la gestion de portefeuilles, services de conseil financier 
dans le domaine de la planification financière, services de conseil financier dans le domaine de la 
planification de la retraite, services de conseil financier dans le domaine des placements, fonds 
communs de placement.

Classe 44
(2) Offre, par un site Web, d'information pour les conseillers, les clients et les clients potentiels 
dans le domaine de la santé et du bien-être.
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 Numéro de la demande 1,923,006  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zimmer, Inc.
345 East Main Street
Warsaw, Indiana 46580
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVLOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Mécanismes de blocage comme composant d'implants pour pieds, faits de matériaux artificiels et 
utilisés dans la chirurgie du pied.



  1,923,187 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 230

 Numéro de la demande 1,923,187  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Virdi, LLC
1858 East Encanto Drive, Suite 102
Tempe, AZ 85281
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KALVARA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chapeaux; chemises.

Services
Classe 35
(1) Services de concession dans les domaines des bouteilles à boisson, des concentrés de 
boisson et des fermetures de bouteille sous pression ainsi que des dispositifs pour la distribution 
de concentrés de boisson, à savoir des capsules de bouteille à boisson et des contenants à 
portion individuelle pour la distribution de concentrés de boisson.

(2) Offre d'information aux consommateurs concernant les bouteilles à boisson, les concentrés de 
boisson et les fermetures de bouteille sous pression ainsi que les dispositifs pour la distribution de 
concentrés de boisson, à savoir les capsules de bouteille à boisson et les contenants à portion 
individuelle pour la distribution de concentrés de boisson.

Classe 39
(3) Offre d'information dans le domaine des services d'embouteillage, nommément information 
concernant les bouteilles à boisson et les fermetures de bouteille sous pression ainsi que les 
dispositifs pour la distribution de concentrés de boisson, à savoir les capsules de bouteille à 
boisson et les contenants à portion individuelle pour la distribution de concentrés de boisson.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/869,640 en liaison avec le même genre de produits; 09 avril 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/869,644 en liaison avec le même genre de 
services (2), (3); 09 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/869,
641 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,923,586  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Black Star Pastry Pty Ltd
277 Australia Street
Newtown NSW 2042
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACK STAR PASTRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Recettes, nommément fiches de recettes et livres de recettes imprimés; photos; papier ou 
plastique absorbant pour l'emballage de produits alimentaires; carton d'emballage; boîtes en 
carton pour l'emballage; contenants en carton pour l'emballage; boîtes à gâteaux en carton; sacs 
en papier pour l'emballage; boîtes en papier; sacs en plastique pour l'emballage.

 Classe 30
(2) Produits alimentaires à base de pâte, nommément pain, biscuits, gâteaux en tranches, 
croissants, tartes, sandwichs, tartelettes, beignes, pâtisseries, bagels, rôties, pâtisseries salées, 
petits pains, brioches, meringues, poudings; produits alimentaires à base de farine, nommément 
pain, biscuits, gâteaux en tranches, croissants, tartes, sandwichs, tartelettes, beignes, pâtisseries, 
bagels, rôties, pâtisseries salées, petits pains, brioches, meringues, poudings; biscuits secs; 
gâteaux; pâtisseries.

Services
Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries; vente en ligne de produits de boulangerie-pâtisserie.

Classe 43
(2) Services de boulangerie-pâtisserie, nommément services de restaurant offrant des produits de 
boulangerie-pâtisserie; cafés offrant des produits de boulangerie-pâtisserie; restaurants; cafés; 
services d'accueil, nommément services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services 
d'aliments à emporter.

Revendications
Date de priorité de production: 04 septembre 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1953012 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,923,590  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Black Star Pastry Pty Ltd
277 Australia Street
Newtown NSW 2042
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Papier ou plastique absorbant pour l'emballage de produits alimentaires; carton d'emballage; 
boîtes en carton pour l'emballage; contenants en carton pour l'emballage; boîtes à gâteaux en 
carton; sacs en papier pour l'emballage; boîtes en papier; sacs en plastique pour l'emballage.

(2) Recettes, nommément fiches de recettes et livres de recettes imprimés; photos.

 Classe 30
(3) Produits alimentaires à base de pâte, nommément pain, biscuits, gâteaux en tranches, 
croissants, tartes, sandwichs, tartelettes, beignes, pâtisseries, bagels, rôties, pâtisseries salées, 
petits pains, brioches, meringues, poudings; produits alimentaires à base de farine, nommément 
pain, biscuits, gâteaux en tranches, croissants, tartes, sandwichs, tartelettes, beignes, pâtisseries, 
bagels, rôties, pâtisseries salées, petits pains, brioches, meringues, poudings; biscuits secs; 
gâteaux; pâtisseries.

Services
Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries; vente en ligne de produits de boulangerie-pâtisserie.

Classe 43
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(2) Restaurants; cafés; services d'accueil, nommément services de traiteur offrant des aliments et 
des boissons; services d'aliments à emporter.

(3) Services de boulangerie-pâtisserie, nommément services de restaurant offrant des produits de 
boulangerie-pâtisserie; cafés offrant des produits de boulangerie-pâtisserie.

Revendications
Date de priorité de production: 04 septembre 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1953011 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,923,621  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Power Corporation of Canada
751 Victoria Square
Montréal
QUEBEC
H2Y2J3

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

Services
Classe 36
Services de gestion, de conseil et de consultation en matière de placements.



  1,923,676 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 235

 Numéro de la demande 1,923,676  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AUDIO-TECHNICA CORPORATION
2-46-1 Nishi-naruse
Machida-shi
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Appareils de nettoyage, nommément nettoyants en vaporisateur pour microsillons.

 Classe 09
(2) Fiches et prises électriques; connecteurs d'alimentation électrique; fiches d'adaptation.

(3) Fusibles pour circuits électriques; appareil de distribution d'électricité pour automobiles; 
batteries d'automobile; fils et câbles électriques pour automobiles; matériel de protection 
thermique, nommément dissipateurs thermiques pour équipement audio d'automobile; matériel 
imperméable, nommément adhésifs pour équipement audio d'automobile.

(4) Chargeurs de batterie pour haut-parleurs, micros-casques, casques d'écoute, microphones, 
tourne-disques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs, ordinateurs tablettes, 
lecteurs MP3, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, lecteurs de disques vidéo, lecteurs de musique 
numérique, lecteurs vidéonumériques; blocs d'alimentation, nommément blocs d'alimentation sans 
coupure, blocs d'alimentation de stabilisation de la tension, blocs d'alimentation d'ordinateur, 
convertisseurs électriques, connecteurs d'alimentation électrique, unités de distribution 
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d'électricité, transformateurs de puissance électroniques, blocs d'alimentation à découpage à 
haute fréquence, onduleurs pour l'alimentation électrique, boîtes de distribution électrique, 
panneaux de distribution électrique, interrupteurs d'alimentation, transformateurs de puissance 
pour l'amplification, dispositifs de commande à semi-conducteurs, batteries pour véhicules 
automobiles, batteries pour téléphones mobiles, ordinateurs, haut-parleurs, micros-casques, 
casques d'écoute, microphones, tourne-disques, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
lecteurs MP3, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, lecteurs de disques vidéo, lecteurs de musique 
numérique, lecteurs vidéonumériques.

(5) Filtre antiparasites pour câbles et blocs d'alimentation; filtres antiparasites pour machines de 
télécommunication et pour machines électroniques.

(6) Batteries, piles et cellules, nommément batteries pour véhicules automobiles, piles et batteries 
à usage général, piles galvaniques, batteries d'allumage, batteries d'accumulateurs au nickel-
cadmium, piles solaires, piles sèches, cellules photovoltaïques; écouteurs ainsi que pièces et 
accessoires connexes; antennes, nommément antennes de voiture, antennes pour courants de 
haute intensité, antennes de radio et de télévision et amplificateurs d'antenne; émetteurs radio et 
récepteurs radio ainsi que pièces et accessoires connexes.

(7) Câbles audio; câbles de haut-parleur; câbles vidéo; câbles de microphone; fils de sortie; 
caméscopes; amplificateurs audio, amplificateurs de son; amplificateurs de signaux; émetteurs de 
câblodistribution et récepteurs de câblodistribution ainsi que pièces et accessoires connexes; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et de vidéos, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs MP3, récepteurs audio-vidéo, caméras vidéonumériques, 
caméras vidéo, enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs de cassettes à bande magnétique, 
magnétoscopes, ainsi que pièces et accessoires connexes; amplificateurs de signaux pour 
données acoustiques et vidéos; boîtes de commutation de sélection pour récepteurs audio et 
vidéo; amplificateurs de distribution audio et vidéo; mélangeurs audio; convertisseurs de signaux 
sonores; dispositifs de transmission de signaux sonores; émetteurs de signaux sonores; 
amplificateurs de signaux; dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de 
musique; dispositifs d'effets électriques et électroniques pour la sonorisation.

(8) Égalisateurs audio; égaliseurs phono; électrophones; tourne-disques.

(9) Émetteurs et récepteurs optiques radio.

(10) Micros-casques; casques d'écoute ainsi que pièces et accessoires connexes; microphones 
ainsi que pièces et accessoires connexes; housses pour microphones; protecteurs pour 
microphones; étuis pour microphones; pare-vent pour microphones; supports de microphone ainsi 
que pièces connexes; perches pour microphones; pieds pour microphones; transducteurs 
électroacoustiques.

(11) Étuis à écouteurs; étuis pour casques d'écoute.

(12) Haut-parleurs; cabas pour haut-parleurs; pièces et accessoires pour haut-parleurs; supports 
de fixation pour haut-parleurs; supports pour haut-parleurs; appareils de nettoyage, nommément 
brosses de nettoyage pour microsillons; haut-parleurs ainsi que pièces et accessoires connexes.

(13) Stabilisateurs de disque, à savoir poids pour disque audio pour tourne-disques.

(14) Coquilles; capteurs de son pour tourne-disques; bras de lecture pour tourne-disques.

(15) Cartouches d'aiguille pour tourne-disques; aiguilles pour tourne-disques.

(16) Équipement de commande de télécommunication, nommément panneaux de commande pour 
systèmes de conférence; appareils de télécommunication, nommément téléphones, moniteurs 
vidéo, microphones, ordinateurs et haut-parleurs pour systèmes de conférence.
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(17) Appareils de vote pour systèmes de conférence; équipement de commande de 
télécommunication pour traducteurs, nommément commandes électroniques pour l'offre de 
services d'interprétation linguistique et de traduction; récepteurs d'interprétation simultanée.

(18) Machines électroniques, nommément système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau pour 
automobiles, ainsi que pièces connexes.

(19) Logiciels pour la transmission, la reproduction et l'enregistrement de fichiers de musique et de 
fichiers vidéo; logiciels pour le montage sonore et vidéo.

 Classe 11
(20) Appareils de commande d'éclairage, nommément appareil d'éclairage avec système de 
commande électrique pour karaoké; appareils d'éclairage de scène et de studio avec système de 
commande électrique.

 Classe 17
(21) Matériaux d'absorption du son, nommément ouate d'insonorisation, mousse d'insonorisation 
et isolants acoustiques pour équipement audio d'automobile; matériel de protection thermique, 
nommément isolants thermiques pour équipement audio pour automobiles.

(22) Isolateurs pour l'installation d'équipement audio, nommément isolateurs de vibrations et 
acoustiques.
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 Numéro de la demande 1,923,727  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Docbyte NV, a legal entity
Kortrijksesteenweg 1144B
9051 Sint-Denijs-Westrem
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOCBYTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de données et de biens numériques, nommément de documents, de 
dossiers médicaux et d'archives numériques; logiciels pour la recherche, la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage de 
données et de biens numériques, nommément de documents, de dossiers médicaux et d'archives 
numériques; logiciels pour faciliter l'intégration, la transmission, l'extraction et le stockage de 
documents, de textes et d'images dans les domaines des réseaux et des applications 
infonuagiques; logiciels pour le partage et la distribution de données et de biens numériques, 
nommément de documents, de dossiers médicaux et d'archives numériques; logiciels pour la 
recherche de contenu de bases de données; logiciels pour la recherche par mots-clés et par 
requêtes; logiciels pour la consultation, la recherche, l'indexation et l'extraction de données et de 
biens numériques, nommément de documents, de dossiers médicaux et d'archives numériques; 
logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour automatiser l'entreposage de 
données; logiciels pour l'archivage de bases de données; logiciels pour la gestion de processus 
d'affaires; logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de données; logiciels pour le 
traitement de documents; logiciels pour faciliter la conformité avec les lois, les règlements et les 
exigences en matière de gouvernance dans les domaines des réseaux et des applications 
infonuagiques; logiciel pour l'accès Web à des applications et à des services au moyen d'un 
système d'exploitation Web.

Services
Classe 42
Services de soutien technique de logiciels; services de consultation et de conseil ayant trait aux 
logiciels; services de consultation dans les domaines de la sélection, de l'implémentation et de 
l'utilisation de matériel informatique et de systèmes logiciels; développement de logiciels; 
conception, développement et mise à jour de logiciels; développement de matériel informatique; 
développement et implémentation de solutions logicielles et technologiques dans les domaines 
des réseaux et des applications infonuagiques; services de soutien technique, nommément 
soutien technique, à savoir dépannage pour diagnostiquer des problèmes de matériel informatique 
et de logiciels, soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux, 
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soutien technique, à savoir réparation et maintenance de logiciels; services de soutien technique 
de logiciels, nommément services de dépannage, d'essai, de maintenance, de programmation, de 
consultation et de personnalisation; services de programmation informatique; services 
d'hébergement, nommément hébergement de sites Internet pour des tiers, hébergement de sites 
Web; services de fournisseur d'hébergement infonuagique; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans le domaine de la gestion de bases de données; services infonuagiques, nommément 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, services 
infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données, services d'hébergement Web 
par infonuagique; location de logiciels; conversion de données ou de documents d'un support 
physique à un support électronique; codage de documents et de fichiers de données; services de 
mise hors service d'applications; services de migration de logiciels et de données; installation et 
maintenance de logiciels; installation, essai, mise à jour et maintenance de logiciels pour des tiers; 
surveillance de systèmes réseau; surveillance de systèmes informatiques; mise à jour et 
maintenance de logiciels infonuagiques par des mises à jour, des améliorations et des correctifs 
logiciels offerts en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017884406 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,923,765 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 240

 Numéro de la demande 1,923,765  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3070352 Canada Inc.
4098 Saint-Catherine St. West, Suite 400
Westmount
QUEBEC
H3Z1P2

Agent
GREENSPOON WINIKOFF LLP
SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

O8 LIFESTYLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements d'exercice, vêtements sport, vêtements de sport, vêtements 
tout-aller, vêtements pour enfants; vêtements d'extérieur unisexes ainsi que pour hommes, 
femmes, enfants, tout-petits et nourrissons, nommément vestes, blousons d'aviateur, vestes à 
capuchon, vestes à poches, vestes imperméables, chandails, gilets, hauts en tissu polaire, 
coquilles en nylon, vestes en nylon doublées et vestes non doublées, vestes en polyester, vestes 
imprimées en polyester, coupe-vent, vestes à coquille souple, vestes imperméables, vestes 
légères, vestes réversibles, vestes respirantes, vestes résistant à l'eau, vestes hydrofuges, 
ensembles imperméables, vestes techniques, vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements 
imperméables, nommément hauts, vêtements pour le bas du corps, vestes, pantalons, chandails 
et gilets résistant à la pluie et imperméables; vêtements imperméables avec enduit hydrofuge et 
coutures intérieures, à savoir coutures étanches à l'eau et à toute forme de précipitation; 
vêtements coupe-vent, nommément vestes, pantalons, chandails et gilets coupe-vent; vêtements 
imperméables compacts; vestes, pantalons, chandails et gilets coupe-vent compacts; vestes 
compactes, nommément vêtements imperméables et coupe-vent qui peuvent être pliés, placés 
dans leur propre poche et devenir un sac banane.
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 Numéro de la demande 1,923,791  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RelaDyne, LLC
8280 Montgomery Road, Suite 101
Cincinnati, OH 45236
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

Lubrifiants tout usage; lubrifiants pour automobiles, camions et équipement lourd; lubrifiants pour 
machinerie industrielle; lubrifiants pour moteurs d'aéronef; lubrifiants industriels.

Services
Classe 35
(1) Services de concession dans les domaines des lubrifiants tout usage, des lubrifiants pour 
automobiles, camions et équipement lourd, des lubrifiants pour machinerie industrielle, des 
lubrifiants pour moteurs d'aéronef, des lubrifiants industriels, des produits lubrifiants industriels 
spécialisés, des produits spécialisés liés à la lubrification industrielle et des produits liés à 
l'efficacité de la lubrification pour des tiers.

Classe 37
(2) Installation d'équipement pour le stockage et la distribution de lubrifiants ainsi que pour le 
stockage et la gestion de carburant; services d'entretien dans le domaine de la lubrification 
d'automobiles, de camions, d'équipement lourd et de machinerie industrielle; entretien de 
lubrification, nommément services de filtration et de vidange de liquides; services de consultation 
et de conseil ayant trait aux lubrifiants et à la lubrification de machinerie et de moteurs; services de 
consultation et de conseil ayant trait à l'installation d'équipement pour le stockage et la distribution 
de lubrifiants industriels et de lubrifiants pour automobiles, camions, équipement lourd et 
machinerie industrielle ainsi que pour le stockage et la gestion de carburant; services de nettoyage 
d'équipement pour le stockage et la distribution de lubrifiants industriels et de lubrifiants pour 
automobiles, camions, équipement lourd et machinerie industrielle ainsi que pour le stockage et la 
gestion de carburant; services de nettoyage chimique dans le domaine de l'efficacité de la 
lubrification et de l'équipement; services de nettoyage industriel de réservoirs à lubrifiant, de 
cuves, de robinets, de conduites hydrauliques et de tuyauterie associés à l'écoulement de 
lubrifiants et de produits chimiques pour turbines, compresseurs et systèmes hydrauliques, 
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nommément services de vidange à grande vitesse; services de nettoyage industriel de réservoirs 
à lubrifiant, de cuves, de robinets, de conduites hydrauliques et de tuyauterie associés à 
l'écoulement de lubrifiants et de produits chimiques pour turbines, compresseurs et systèmes 
hydrauliques, nommément services de nettoyage hydraulique; services de décapage de vernis; 
service de collecte, de recyclage et d'élimination d'huiles usées, de lubrifiants, d'antigels et de 
filtres.

Classe 39
(3) Services de location d'équipement de stockage et de distribution de lubrifiants et de carburant 
et d'équipement de stockage de fluide d'échappement diesel; services de consultation et de 
conseil ayant trait aux services de location d'équipement de stockage et de distribution de 
lubrifiants et de carburant et d'équipement de stockage de fluide d'échappement diesel.

Classe 40
(4) Fabrication sur mesure de lubrifiants, de produits lubrifiants spécialisés et de produits 
spécialisés liés à la lubrification pour des tiers; mélange sur mesure de lubrifiants, d'huiles, de 
graisses, de carburant, d'additifs pour carburants, de liquides automobiles, de liquides 
hydrauliques, de liquides industriels, d'enduits protecteurs, de liquides de refroidissement, de 
nettoyants, d'absorbants, d'antirouilles et d'agents de démoulage de béton pour des tiers; services 
de filtration, de purification et de traitement de liquides pour les industries des huiles et de la 
lubrification, services de décontamination de réservoirs à huile et à lubrifiant; services de filtration, 
de purification et de traitement d'huiles et de lubrifiants; services de déshydratation d'huiles et de 
lubrifiants; services de dégazage d'huiles et de lubrifiants; services de consultation et de conseil 
ayant trait aux services de traitement de systèmes, en l'occurrence de turbines, de compresseurs 
et de systèmes hydrauliques ainsi que de leur circuit d'écoulement, pour les industries des huiles 
et de la lubrification; services de consultation et de conseil ayant trait aux services de filtration, de 
purification et de traitement de liquides pour les industries des huiles et de la lubrification; services 
de location d'équipement automobile, commercial et industriel pour la filtration, la purification et le 
traitement d'huiles et de lubrifiants; services de consultation et de conseil ayant trait aux services 
de location d'équipement pour la filtration, la purification et le traitement d'huiles et de lubrifiants.

Classe 41
(5) Offre de formation pratique sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement de lubrification 
industriel; formation en ligne et en classe ayant trait à l'efficacité de la lubrification et de 
l'équipement.

Classe 42
(6) Essai et analyse en laboratoire de lubrifiants et de liquides lubrifiants pour évaluer l'efficacité et 
les possibilités d'amélioration; services d'analyse, nommément imagerie thermique, analyse des 
vibrations et analyse par ultrasons pour déterminer si la lubrification est suffisante et efficace; 
conception sur mesure de services de filtration et de vidange de liquides pour des tiers; conception 
sur mesure de lubrifiants, de produits lubrifiants spécialisés, de produits spécialisés liés à la 
lubrification ainsi que de produits et de services liés à l'efficacité de la lubrification pour des tiers; 
inspection de systèmes de lubrification de machinerie et de moteurs; conception d'équipement 
pour le stockage et la distribution de lubrifiants ainsi que pour le stockage et la gestion de 
carburant; services de consultation et de conseil ayant trait à la conception d'équipement de 
stockage et de distribution de lubrifiants et de carburant et d'équipement de stockage de fluide 
d'échappement diesel.
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 Numéro de la demande 1,923,887  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Azan Foods Inc.
57 Glen Cameron Rd, Unit 20
Thornhill
ONTARIO
L3T1P3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZAM ZAM DAIRY PRODUCTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Boisson au yogourt.

(2) Yogourt.
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 Numéro de la demande 1,924,335  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Franklin Imports Inc.
25 Lasalle Crt
Bedford
NOVA SCOTIA
B4B0H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Franklin
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Barils en plastique pour l'entreposage et la distribution de vin.

 Classe 21
(2) Contenants pour boissons.

 Classe 33
(3) Vin.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence d'importation-exportation.

(2) Vente en gros d'équipement de bar et de restaurant, nommément de mobilier et d'équipement 
de cuisson.

(3) Services de consultation concernant la vente de vin, de liqueurs et de spiritueux.

Classe 43
(4) Services de sommelier.
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 Numéro de la demande 1,924,369  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paradocs Solutions Inc.
150B Rue Du Moulin
Saint-Ferréol-Les-Neiges
QUEBEC
G0A3R0

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

MountainOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de télématique permettant aux clients d'effectuer des opérations commerciales, 
nommément l'achat de billets pour centres de villégiature, l'achat de leçons de ski, la location 
d'équipement, l'achat d'aliments et de boissons; logiciels de commerce électronique permettant 
aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique 
mondial, nommément l'achat de produits et de services offerts par des centres de villégiature ainsi 
que l'achat de produits, de services et de stocks pour centres de villégiature; logiciels pour la 
gestion de comptes clients de centres de villégiature; logiciels pour la gestion de centres de 
villégiature; logiciels de suivi des stocks; logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de 
production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de comptes, services 
de paie.

Services
Classe 42
Plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine de la 
gestion de centres de villégiature; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la 
gestion des relations avec la clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine 
des logiciels de comptabilité pour les petites entreprises; fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
dans le domaine de la gestion d'opérations commerciales électroniques dans l'industrie des 
centres de villégiature; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion de 
centres de villégiature; conception de logiciels pour la commande de terminaux libre-service; 
conception, développement et implémentation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,924,372  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paradocs Solutions Inc.
150B Rue Du Moulin
Saint-Ferréol-Les-Neiges
QUEBEC
G0A3R0

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

MtnOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de télématique permettant aux clients d'effectuer des opérations commerciales, 
nommément l'achat de billets pour centres de villégiature, l'achat de leçons de ski, la location 
d'équipement, l'achat d'aliments et de boissons; logiciels de commerce électronique permettant 
aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique 
mondial, nommément l'achat de produits et de services offerts par des centres de villégiature ainsi 
que l'achat de produits, de services et de stocks pour centres de villégiature; logiciels pour la 
gestion de comptes clients de centres de villégiature; logiciels pour la gestion de centres de 
villégiature; logiciels de suivi des stocks; logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de 
production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de comptes, services 
de paie.

Services
Classe 42
Plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine de la 
gestion de centres de villégiature; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la 
gestion des relations avec la clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine 
des logiciels de comptabilité pour les petites entreprises; fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
dans le domaine de la gestion d'opérations commerciales électroniques dans l'industrie des 
centres de villégiature; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion de 
centres de villégiature; conception de logiciels pour la commande de terminaux libre-service; 
conception, développement et implémentation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,924,394  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ren/Tex Realty Inc.
6175 Highway 7
Unit 24
Woodbridge
ONTARIO
L4H0P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAKE CARE OF REAL ESTATE WHEN IT IS 
YOUNG, AND IT WILL TAKE CARE OF YOU 
WHEN YOU ARE OLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Classe 36
(2) Courtage immobilier et location de biens immobiliers, soit d'immeubles commerciaux, 
résidentiels et industriels, d'immeubles de bureaux, de locaux de vente au détail et de terrains; 
financement hypothécaire, nommément financement et prêts pour biens immobiliers; placements, 
nommément REER, fiducies de placement immobilier et actions relatives à l'immobilier, 
obligations; services de gestion de biens; services d'assurance, nommément services d'assurance 
incendie, services d'assurance de biens meubles, services d'assurance responsabilité civile, 
assurance vie.

Classe 37
(3) Entretien et réparation de bâtiments et de chantiers de construction; rénovation de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,924,518  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yorkton Terrier Junior Hockey Booster Club Inc.
P.O. Box Box 277
Yorkton
SASKATCHEWAN
S3N2V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; maillots de hockey.

Services
Classe 41
Organisation et tenue de compétitions de hockey; divertissement, à savoir parties de hockey; 
services de divertissement, comme des parties de hockey.
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 Numéro de la demande 1,925,406  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Fairways Foundation
1273 Imperial Way
Paulsboro, NJ 08066
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MACRAE & CO.
326 Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE FAIRWAYS FOUNDATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément publications imprimées, dépliants et rapports ayant trait à la gestion 
durable des terrains et à la conservation des ressources naturelles.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives dans les domaines de la gestion durable 
des terrains et de la conservation des ressources naturelles.

Classe 36
(2) Services d'oeuvre de bienfaisance, nommément offre d'activités de financement pour la 
promotion de la recherche, de l'enseignement, des bourses d'études, de la durabilité de 
l'environnement, de la défense des intérêts et d'autres activités ayant trait à la gestion durable des 
terrains et à la conservation des ressources naturelles; offre de subventions pour les projets, la 
recherche et l'enseignement ayant trait à la gestion durable des terrains et à la conservation des 
ressources naturelles.
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 Numéro de la demande 1,925,432  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPTIVATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Peintures de bâtiments, nommément peintures d'intérieur.
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 Numéro de la demande 1,925,715  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Devimco Immobilier inc.
310-3400, rue l'Éclipse
Brossard
QUÉBEC
J4Z0P3

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAESTRIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion de la vente d'immeubles à des fins commerciales et résidentielles; gestion de la vente 
de logements à des fins résidentielles.

Classe 36
(2) Développement, détention et exploitation immobilière nommément la gestion, la gérance, la 
location et la vente de biens immobiliers; mise en place de baux et de conventions locatives pour 
des biens immobiliers; gérance d'immeubles; gestion de la location d'immeubles à des fins 
commerciales et résidentielles; gestion de la location de logements à des fins résidentielles.

Classe 37
(3) Développement d'affaires immobilières; construction et rénovations immobilières commerciales 
et résidentielles; entretien et réparation de bâtiments et d'édifices.

Classe 39
(4) Services de location d'espaces de stationnement et de rangement.

Classe 43
(5) Services hôteliers.
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 Numéro de la demande 1,925,785  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNITECH ELECTRIC POWER TECHNOLOGY 
INC.
250-997 Seymour St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B3M1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Imprimantes multifonctions; moniteurs d'ordinateur; matériel informatique et logiciels pour la 
gestion de bases de données; téléphones intelligents; radios; télémètres laser; compteurs de gaz; 
robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; robots de laboratoire; détecteurs de mesure 
électromagnétique; logiciels d'exploitation.
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 Numéro de la demande 1,926,100  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lenovo (Singapore) Pte. Ltd.
151 Lorong Chuan
02-01 New Tech Park
556741 Singapore
SINGAPORE

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

THINKSHIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels enregistrés, nommément solutions de sécurité pour appareils pour la protection des 
données, la protection d'identité en ligne, la sécurité en ligne et la sécurité des appareils.
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 Numéro de la demande 1,926,107  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blistering Barnacles LLC
1675 South State Street, Suite B
Dover, DE 19901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SURPRISE SQUISHY REVEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Nécessaires d'activités (jouets) pour enfants pour l'excavation.
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 Numéro de la demande 1,926,213  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sierra Wireless, Inc.
13811 Wireless Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V3A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OCTAVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Mises à jour de logiciels, nommément logiciels téléchargeables et fichiers de données connexes 
pour la mise à jour de logiciels dans les domaines de l'acquisition de données, de l'orchestration 
de données, de la gestion d'appareils sans fil et de réseaux ainsi que du cryptage et de la sécurité 
de données, offerts par des réseaux informatiques et de communication; logiciels d'application 
pour appareils mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la collecte, le filtrage et 
l'analyse de données sur le rendement de la production en temps réel d'équipement physique, 
nommément d'appareils d'Internet des objets [IdO] dans les domaines de l'acquisition de données, 
de l'orchestration de données, de la gestion d'appareils sans fil et de réseaux ainsi que du 
cryptage et de la sécurité de données ayant tous trait aux technologies de l'IdO.

Services
Classe 42
Offre de logiciels d'informatique en périphérie non téléchargeables pour l'acquisition de données et 
l'orchestration de données, nommément pour la collecte, le filtrage et l'analyse de données sur la 
productivité et le rendement provenant d'équipement industriel, nommément d'appareils d'Internet 
des objets [IdO], dans les domaines de la fabrication d'équipement industriel, de la fabrication, des 
systèmes d'infrastructures pour bâtiments commerciaux, des infrastructures pour villes 
intelligentes, des technologies de réseau intelligent et de l'agriculture; offre de logiciels 
d'informatique en périphérie non téléchargeables pour la gestion d'appareils sans fil et de réseaux, 
nommément pour la connexion à des ordinateurs, à des réseaux et à de l'équipement industriel 
distants, nommément à des appareils d'Internet des objets [IdO], permettant aux utilisateurs de 
consulter, de surveiller, de recueillir, de filtrer, d'analyser, de communiquer et de gérer l'information 
provenant des appareils d'Internet des objets susmentionnés dans les domaines de la fabrication 
d'équipement industriel, de la fabrication, des systèmes d'infrastructures pour bâtiments 
commerciaux, des infrastructures pour villes intelligentes, des technologies de réseau intelligent et 
de l'agriculture; offre de logiciels d'informatique en périphérie non téléchargeables pour le cryptage 
de données et la sécurité de fichiers numériques; services infonuagiques offrant des logiciels pour 
l'acquisition de données et l'orchestration de données, nommément pour la collecte, le filtrage et 
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l'analyse de données sur la productivité et le rendement provenant d'équipement industriel, 
nommément d'appareils d'Internet des objets [IdO], dans les domaines de la télématique 
automobile, de la fabrication, de la construction, de l'énergie, de la fabrication de biens de 
consommation, du transport, de la défense nationale, de la sécurité publique, du tourisme, du 
divertissement, de l'industrie des télécommunications sans fil, de la finance et de l'assurance, de 
l'agriculture et de l'alimentation, de l'industrie de la vente au détail, de la fabrication de tissus, de 
l'éducation ainsi que de la fabrication d'équipement industriel et des infrastructures pour villes 
intelligentes; services infonuagiques offrant des logiciels pour la gestion d'appareils sans fil et de 
réseaux, nommément pour la connexion à des ordinateurs, à des réseaux et à de l'équipement 
industriel, nommément à des appareils d'Internet des objets [IdO], permettant aux utilisateurs de 
consulter, de surveiller, de recueillir, de filtrer, d'analyser, de communiquer et de gérer l'information 
provenant des appareils d'Internet des objets susmentionnés dans les domaines de la télématique 
automobile, de la fabrication, de la construction, de l'énergie, de la fabrication de biens de 
consommation, du transport, de la défense nationale, de la sécurité publique, du tourisme, du 
divertissement, de l'industrie des télécommunications sans fil, de la finance et de l'assurance, de 
l'agriculture et de l'alimentation, de l'industrie de la vente au détail, de la fabrication de tissus, de 
l'éducation ainsi que de la fabrication d'équipement industriel et des infrastructures pour villes 
intelligentes; services infonuagiques offrant des logiciels de cryptage de données et de sécurité de 
fichiers numériques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine des réseaux 
informatiques, nommément de logiciels pour la collecte, le filtrage et l'analyse de données sur la 
productivité et le rendement provenant d'équipement industriel, nommément d'appareils d'Internet 
des objets [IdO], dans les domaines de l'acquisition de données, de l'orchestration de données, de 
la gestion d'appareils sans fil et de réseaux ainsi que du cryptage et de la sécurité de données 
ayant tous trait aux technologies de l'IdO.
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 Numéro de la demande 1,926,348  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Love and Beauty Products Inc.
289-3551 Boul Saint-Charles
Kirkland
QUEBEC
H9H3C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pure Passion, Pure Cannabis
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations médicales, nommément lubrifiants sexuels.

 Classe 10
(2) Accessoires érotiques, nommément jouets érotiques.
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 Numéro de la demande 1,927,182  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LARUS YAYINEVI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI
GÖZTEPE MAH. KAZIMKARABEKIR CAD. 
NO:32
K:3 MAHMUTBEY BAGCILAR
ISTANBUL
TURKEY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « akademi 
» est rouge. Les deux lettres majuscules « O » sont vertes. Le petit cercle à l'intérieur de chaque 
lettre majuscule « O » est bleu. Le demi-cercle sous les deux lettres majuscules « O » est rouge. 
La lettre majuscule « C » est rouge. La lettre majuscule « U » est orange. La lettre majuscule « K » 
est bleue.

Produits
 Classe 16

Papier et carton pour l'emballage et l'empaquetage, essuie-tout; papier hygiénique, serviettes de 
table en papier, boîtes en carton, mouchoirs en papier, nappes en papier, sous-verres en papier, 
napperons en papier, sacs en papier et en plastique pour l'emballage, sacs à ordures en papier et 
en plastique, couvre-livres; toile de reliure, matériel de reliure; caractères d'imprimerie; adhésifs 
pour le bureau et la maison, bandes adhésives pour le bureau et la maison; imprimés, 
nommément journaux, magazines, périodiques, livres, calendriers, affiches, images, écriteaux en 
papier et en carton, peintures et leurs reproductions, encadrées ou non, autocollants, cachets, 
timbres-adresses, papier, faire-part, carnets, enveloppes de papeterie, chemises à soufflet, 
albums photos, chemises de classement, couvertures de document; matériel de dessin, 
nommément papier à dessin, cahier à dessin; matériel d'artiste et de dessin, nommément crayons, 
stylos en acier, supports à stylos et à crayons, billes pour stylos à bille; matériel d'artiste, 
nommément pastels, crayons à dessiner; machines à écrire électriques ou non; hectographes; 
cordons à reliure; sous-mains, trombones, rubans pour machines à écrire, encre, essuie-plumes, 
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taille-crayons électriques et non électriques; matériel éducatif et pédagogique, nommément 
tableaux noirs, instruments de dessin, carrelets [règles] pour le dessin, craie en aérosol, 
caractères d'imprimerie, cylindres pour machines à écrire, bobines pour rubans encreurs.

Services
Classe 41
Enseignement et formation, organisation et tenue de conférences, de congrès et de séminaires 
dans le domaine de l'éducation des enfants et de l'enseignement scolaire, offre d'installations de 
musée pour des présentations, des expositions concernant l'éducation et l'évolution de 
l'apprentissage des enfants; organisation de concours de beauté, services de bibliothèque de prêt, 
publication de livres; activités sportives et culturelles, nommément organisation de compétitions 
sportives, plus précisément de compétitions de hockey, de patinage sur glace, de ski, de natation, 
de course, d'athlétisme, de gymnastique et de golf; services de divertissement, à savoir production 
de films, production d'émissions de radio et de télévision, présentations cinématographiques, 
vidéographie, services de studio d'enregistrement, doublage, location de radios et de téléviseurs, 
location de films, location de cassettes vidéo, location de caméras vidéo, location d'appareils 
cinématographiques, productions théâtrales, services d'orchestre, organisation et tenue de 
concerts, services d'imprésarios, nommément organisation de numéros de théâtre et de musique, 
réservation de sièges pour des spectacles, services de modèle pour artistes, location de salles de 
spectacle pour l'offre de numéros de théâtre et de musique, services de reporter, reportages 
photographiques, photographie, traduction, microfilmage, interprétation gestuelle.
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 Numéro de la demande 1,927,480  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANCHOR HOCKING, LLC
200 South Civic Center Drive Suite 700
Columbus, OH 43215
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERITAGE HILL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Articles de rangement, nommément bocaux en verre avec distributeur de liquide; bocaux.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88005636 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,646  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

4033002, A Wyoming Company
2232 Dell Range Boulevard, Suite 245, 
Cheyenne, Wyoming, 82009
UNITED STATES OF AMERICA

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

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 C en caractères d'imprimerie et d'une boîte représentant un 
emballage à l'intérieur de la lettre C.

Produits
 Classe 09

(1) Balances pour le cannabis.

 Classe 10
(2) Seringues pour la production de cannabis.

 Classe 16
(4) Fournitures et matériaux pour l'emballage de cannabis, nommément sacs en plastique, sacs 
antistatiques, sacs anti-odeurs, bandes d'inviolabilité, sacs refermables, sacs à fermeture à 
glissière, emballages inviolables, contenants de rangement, nommément contenants en 
polystyrène, contenants en plastique à l'épreuve des enfants pour le cannabis, papier pour 
enveloppes, enveloppes en plastique, emballages en carton, papier sulfurisé et emballages de 
contenant imprimés sur mesure; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou en plastique pour 
l'emballage de produits alimentaires.
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 Classe 21
(3) Fournitures et matériaux pour l'emballage de cannabis, nommément bouteilles en plastique, 
nommément flacons compte-gouttes pour l'huile de CBD, bocaux en verre, contenants en verre, 
contenants en silicone et contenants en fer-blanc; gants en latex.

 Classe 34
(5) Fournitures et matériaux pour l'emballage de cannabis, nommément bouteilles avec couvercle-
pression à l'épreuve des enfants, bouteilles pousser-tourner à l'épreuve des enfants, contenants à 
l'épreuve des enfants, tubes en plastique pour joints de cannabis, tubes en verre pour joints de 
cannabis, papier à rouler le cannabis et machines à rouler le cannabis; cartouches de vaporisateur 
contenant des liquides de cannabis, cartouches de vaporisateur contenant des huiles de cannabis, 
cartouches de vaporisateur contenant des dérivés de cannabis; vaporisateurs contenant des 
liquides de cannabis, vaporisateurs contenant de l'huile de cannabis, vaporisateurs contenant des 
dérivés de cannabis; briquets à cigarettes.

Services
Classe 35
Vente au détail et vente en gros de cannabis, y compris vente au détail et en gros en ligne de 
cannabis, de fournitures et de matériaux pour l'emballage de cannabis, nommément de ce qui suit 
: bouteilles en plastique, nommément bouteilles avec couvercle-pression à l'épreuve des enfants, 
bouteilles pousser-tourner à l'épreuve des enfants, flacons compte-gouttes, sacs en plastique, 
nommément sacs antistatiques, sacs anti-odeurs, sacs refermables, sacs à fermeture à glissière, 
bocaux en verre, bandes d'inviolabilité, contenants de rangement, nommément contenants en 
polystyrène, contenants en verre, contenants en silicone, contenants en fer-blanc, contenants à 
l'épreuve des enfants, seringues, enveloppes en papier, enveloppes en plastique, emballage en 
carton pour le cannabis, tubes en plastique pour joints de cannabis, tubes en verre pour joints de 
cannabis, papier à rouler le cannabis, machines à rouler le cannabis, papier sulfurisé, emballages 
imprimés sur mesure, vaporisateurs, batteries de vaporisateur, cartouches de vaporisateur, 
vaporisateurs en forme de stylo jetables, briquets, balances, feuilles régulatrices d'humidité en 
papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires et gants en latex; services de 
consultation en marketing d'entreprise; services de stratégie de marque, nommément 
développement de marque et consultation connexe pour des entreprises.



  1,927,940 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 263

 Numéro de la demande 1,927,940  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Communications Blue Gold Inc.
1-344 Rue Sainte-Madeleine
Montréal
QUÉBEC
H3K0A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE WORLD BILLIONAIRE LA LOTERIE DU 
MILLIARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Billets de loterie.

Services
Classe 41
Organisation et exploitation de loteries, offre de jeux de hasard en ligne, planification 
d'événements et production d'émissions télévisées.
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 Numéro de la demande 1,928,679  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bedding Acquisition, LLC
60 East 42nd Street
Suite 1250
New York, New York, 10165
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POP CORNER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Oreillers, surmatelas.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/176,018 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,698  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIGH EXPECTATIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 16
(2) Livres, dépliants, manuels et articles imprimés sur la marijuana thérapeutique, le cannabis 
thérapeutique, la marijuana, le cannabis, leurs dérivés et les produits faits de ceux-ci ainsi que les 
produits liés à leur consommation et à leur utilisation à des fins thérapeutiques.

 Classe 21
(3) Articles promotionnels, nommément grandes tasses, verrerie pour boissons, bouteilles à eau 
potable en plastique, tasses, chopes, grandes tasses isothermes en plastique, porte-gobelets 
isothermes et bouteilles isothermes.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, vestes, chandails molletonnés, pantalons, 
pantalons molletonnés, chandails, chaussettes et shorts; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et visière de casquette; articles chaussants, nommément sandales.

 Classe 34
(5) Moulins à cannabis séché, briquets et allumettes.
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 Numéro de la demande 1,928,792  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Douglas Fielding
7261 199A St
Langley
BRITISH COLUMBIA
V2Y3J3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE HAPPY WIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs pour l'amélioration de la performance sexuelle, nommément dispositifs de stimulation 
sexuelle pour adultes, en l'occurrence dispositifs pour augmenter la taille du pénis.
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 Numéro de la demande 1,928,805  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henan Jindan Lactic Acid Technology Co., Ltd.
No. 8, Jindan Avenue, Dancheng County
Henan Province, 477150
CHINA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères chinois est « Gold » et « Elixir », 
respectivement. Toujours selon le requérant, la combinaison des mots chinois n'a aucune 
signification particulière, et le mot JINDAN n'a aucune signification en anglais.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Jin » et « Dan ».

Produits
 Classe 01

Acide lactique, alcool éthylique, glycérides, produits pour l'amendement de sols, engrais, engrais 
mélangés, matières plastiques à l'état brut, résines synthétiques à l'état brut, composés chimiques 
pour la conservation des aliments.
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 Numéro de la demande 1,928,816  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen TimeArrow Intelligent Technology 
Co., Ltd
Sangda Technology Building, Room 305
Keji Road Nanshan District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TimeArrow
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Purificateurs d'air [à usage domestique]; robinets automatiques; bains, baignoires, baignoires à 
remous et installations de bain; feux de vélo; machines à café électriques; robinets de bidet; 
robinets; éviers de cuisine; sécheuses électriques; pommes de douche; baignoires-douches; 
douches; cuvettes de toilette; sièges de toilette; lavabos de meuble-lavabo.
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 Numéro de la demande 1,928,877  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LANDSHARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Crevettes préemballées pour la consommation humaine.
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 Numéro de la demande 1,928,884  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noble House Home Furnishings, LLC
21325 Superior St
Chatsworth, CA 91311
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OkiOki
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, 
mobilier de cuisine, ensembles de bistro, ensembles de patio, fauteuils club d'intérieur et 
d'extérieur, tabourets de bar, coffres de terrasse, bancs, causeuses, têtes de lit et ottomanes.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de mobilier et d'articles décoratifs.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88092388 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,928,889  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAINBOW SANDALS, INC.
900 Calle Negocio
San Clemente, CA 92673
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Chaussures et sandales.

(2) Chaussures, sandales et bottes.
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 Numéro de la demande 1,929,777  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DSM IP Assets B.V.
Het Overloon 1
6411 TE
HEERLEN
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour 
favoriser et maintenir un tractus gastro-intestinal sain, préparations microbiotiques à usage 
médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale, suppléments probiotiques.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017900163 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,945  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORENA THERAPEUTICS SARL
Via Maggio 1C
6900 Lugano
SWITZERLAND

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. La marque est 
constituée du mot stylisé « Coresatin », dont les lettres « core » sont grises, et les lettres « satin » 
sont bleues.

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes pour la peau, crèmes pour cosmétiques.

 Classe 05
(2) Crèmes dermatologiques médicamenteuses pour le traitement de l'eczéma, de la rosacée, de 
l'acné et du psoriasis.
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 Numéro de la demande 1,930,283  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eagles Nest Outfitters, Inc.
24 Buxton Avenue
Asheville, NC 28801
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 22

(1) Hamacs; sangles pour suspendre des hamacs; bâches pour utilisation avec des hamacs.

 Classe 24
(2) Filets de protection contre les insectes.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,930,284  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eagles Nest Outfitters, Inc.
24 Buxton Avenue
Asheville, NC 28801
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 22

(1) Hamacs; sangles pour suspendre des hamacs; bâches pour utilisation avec des hamacs.

 Classe 24
(2) Filets de protection contre les insectes.
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 Numéro de la demande 1,930,546  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WHEEL GROUP HOLDINGS, LLC
1050 N Vineyard Ave
Ontario, CA 91764-3172
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHEEL - 1
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Roues d'automobile et pièces connexes, nommément écrous de roue, boulons de moyeu, corps 
de valve, enjoliveurs de roue, enjoliveurs, chapeaux de roue, bagues de centrage, goujons, 
entretoises et adaptateurs; pneus d'automobile.



  1,930,579 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 277

 Numéro de la demande 1,930,579  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN INNOKIN TECHNOLOGY CO., 
LTD
Building 6, XinXinTian Industrial Park
Xinsha Road, Shajing, Baoan District
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; cigarettes; cigarettes électriques; bouts filtres pour 
cigarettes; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux pour 
fumeurs; tabac; aromatisants pour tabac; pipes à tabac.
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 Numéro de la demande 1,930,591  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Infinite Cohesion Ltd.
Suite 200
240 N 5th Street
Colombus, OH 43215
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services informatiques, nommément création, maintenance, conception et mise en oeuvre de sites 
Web pour des écoles; services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables en ligne 
pour la gestion de bases de données et le stockage électronique de données pour des écoles; 
services de soutien technique en informatique, nommément services de centre d'assistance ou de 
centre de services pour systèmes de base de données de TI et applications Web.
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 Numéro de la demande 1,930,698  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brivia Group 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les caractères étrangers de la marque de commerce sont chinois et ne sont 
représentés dans aucune police particulière. Selon le requérant, les caractères forment une 
expression dont la traduction anglaise est BRIVIA GROUP, BRIVIA étant un équivalent phonétique 
des trois premiers caractères chinois combinés de façon à former un mot à consonance semblable 
qui n'a aucune signification particulière en anglais, et GROUP étant un mot anglais.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est BI LEI 
YA JI TUAN. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers de la marque est 
la suivante, de gauche à droite : (a) la translittération du premier caractère chinois est BI pour la 
prononciation en mandarin, et sa traduction anglaise est MUST; (b) la translittération du deuxième 
caractère chinois est LEI pour la prononciation en mandarin, et sa traduction anglaise est 
THUNDER; (c) la translittération du troisième caractère chinois est YA pour la prononciation en 
mandarin, et sa traduction anglaise est ASIA ou RUNNER-UP; (d) la translittération du quatrième 
caractère chinois est JI pour la prononciation en mandarin, et sa traduction anglaise est 
GATHERING; (e) la translittération du cinquième caractère chinois est TUAN pour la prononciation 
en mandarin, et sa traduction anglaise est GROUP ou THE WHOLE.

Services
Classe 36
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(1) Financement de prêts; financement d'achats; location à bail de biens immobiliers; financement 
de projets; 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 1,930,753  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN NEUTRICEUTICAL HEALTH INC.
25 Shepherd Ave w, suite 300
Toronto
ONTARIO
M2N6S8

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 05

Produits pharmaceutiques contre le diabète; produits pharmaceutiques contre le diabète; 
préparations pharmaceutiques antiépileptiques; 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; contraceptifs 
pharmaceutiques injectables; suppléments minéraux; préparations pharmaceutiques hormonales, 
nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, 
préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour réduire le taux de 
cholestérol; préparations pharmaceutiques pour la régulation du système immunitaire; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques 
pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'asthme; 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 
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parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies des os; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles des nerfs crâniens ou du nerf facial; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux dégénératifs, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington 
et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections de la moelle 
épinière ainsi que du cartilage et des tissus connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la toxicomanie et de l'alcoolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des infections génito-urinaires et pelviens, nommément de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du dysfonctionnement sexuel; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement du glaucome; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la goutte; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maux de tête; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du 
rythme cardiaque; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 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 inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles; 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, de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement du mal des transport; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la myalgie et de la névralgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises 
épileptiques; préparations 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, 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 dépendances physiques et psychologiques, nommément 
de la dépendance au pari, des troubles de l'alimentation et de la dépendance à la nourriture, du 
tabagisme, de la cyberdépendance et de la toxicomanie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles mentaux et du cerveau, nommément de l'anxiété, des troubles 



  1,930,753 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 283

de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en 
plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, nommément 
des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies vasculaires; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; 
préparations pharmaceutiques pour les troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour 
l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; produits pharmaceutiques à 
usage ophtalmologique; suppléments minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques et 
minéraux; suppléments alimentaires minéraux et vitaminés; préparations de vitamines et de 
minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques. 
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 Numéro de la demande 1,930,868  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PHYNOVA LIMITED
Phynova House, 16 Fenlock Court, Blenheim 
Office Park, Long Hanborough
Oxfordshire OX29 8LN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour la fabrication d'aliments et de boissons; additifs chimiques pour la 
réduction de l'indice glycémique d'aliments et de boissons contenant des glucides; extraits de 
feuilles de mûrier pour la fabrication d'aliments et de boissons; iminosucres pour la fabrication 
d'aliments et de boissons.

 Classe 05
(2) Substances et suppléments alimentaires diététiques à usage médical, nommément capsules, 
poudres, comprimés et comprimés à croquer hypocholestérolémiants contenant des extraits de 
feuilles de mûrier; poudres, comprimés et comprimés à croquer hypoglycémiants contenant des 
extraits de feuilles de mûrier; poudres, comprimés et comprimés à croquer pour la perte de poids 
contenant des extraits de feuilles de mûrier; suppléments alimentaires pour les humains et les 
animaux, à savoir boissons et aliments hypoglycémiants, y compris capsules, poudres, comprimés 
et comprimés à croquer contenant des extraits de mûrier; boissons et aliments 
hypocholestérolémiants, y compris capsules, poudres, comprimés et comprimés à croquer 
contenant des extraits de mûrier; boissons et aliments pour la perte de poids, y compris capsules, 
poudres, comprimés et comprimés à croquer contenant des extraits de mûrier.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003311973 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,012  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMAZON PAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour le traitement de paiements par carte de crédit et carte de débit; 
logiciels téléchargeables pour le virement électronique d'argent entre utilisateurs; logiciels 
téléchargeables pour le traitement d'opérations de commerce électronique avec des détaillants, 
des commerçants et des fournisseurs; logiciels téléchargeables pour la transmission par Internet, 
le traitement, l'offre, la vérification et l'authentification d'information sur les cartes de crédit et de 
débit ainsi que d'information sur les opérations de commerce électronique et les paiements 
électroniques; logiciels pour le stockage, la transmission par Internet, la vérification et 
l'authentification d'information sur les paiements par carte de crédit, par carte de débit et les 
paiements électroniques ainsi que sur les opérations de commerce électronique.

Services
Classe 36
(1) Services de paiement électronique, nommément offre, traitement, vérification et authentification 
de paiements, d'opérations par cartes de crédit et de débit et d'opérations de règlement de 
factures avec des détaillants, des commerçants et des fournisseurs; offre d'information financière 
par voie électronique, nommément offre de services de traitement de cartes de crédit et de débit.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de 
paiements par carte de crédit et carte de débit; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
pour le virement électronique d'argent entre utilisateurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour le traitement d'opérations de commerce électronique avec des 
détaillants, des commerçants et des fournisseurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la transmission, le traitement, l'offre, la vérification et l'authentification 
d'information sur les cartes de crédit et de débit ainsi que d'information sur les opérations de 
commerce électronique et les paiements électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour le stockage, la transmission, la vérification et l'authentification 
d'information sur les paiements par carte de crédit, par carte de débit et les paiements 
électroniques ainsi que sur les opérations de commerce électronique.
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 Numéro de la demande 1,931,219  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Orient Provision & Trading Co. Ltd.
Jeddah, Al- Rawdah District, Al Nahdah Al 
Hadithah Street 
P.O. Box 11035
SAUDI ARABIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme ORINEX 
est blanc. Les mots ALUMINUM FOIL sont jaunes. Les mots HEAVY DUTY sont noirs avec un 
contour rouge, à l'intérieur d'un rectangle blanc. Tout ce qui précède se trouve sur un arrière-plan 
rouge.

Produits
 Classe 06

Aluminium; bronze; fil d'aluminium; cales en métal pour la manutention de charges; métal 
antifriction; protections d'arbre en métal; coffrets-caisses en métal; brasure en argent; alliage 
d'étain plaqué argent; rondelles en métal; boulons en métal; collets de butée en métal; métal 
blanc; blindages; fermetures de boîte en métal; bracelets d'identité en métal, pour hôpitaux; 
bracelets d'identité en métal pour hôpitaux; dalles de fer; alliages de brasage; brides en métal 
[colliers]; bronzes [objets d'art]; embouts en métal pour bâtons de marche; contenants en métal 
pour acides; coffrets de sûreté; chaînes en métal; conduits en métal pour installations de 
chauffage central; chevilles à expansion en métal pour la fixation de vis, manchons 
d'accouplement en métal pour câbles; boîtes de conservation en métal; boîtes de conserve; boîtes 
en fer-blanc; contenants d'emballage industriel en métal pour l'entreposage et le transport; 
garnitures en fer-blanc; boîtes aux lettres en métal; papier d'aluminium; matériaux de construction 
en métal, nommément soffites en métal, bordures de toit en métal, lames de plancher en métal, 
panneaux composites faits principalement de métal, comptoirs en acier inoxydable, nez de marche 
en métal; capsules de bouteille en métal; étain; fer-blanc; feuilles d'étain; plaques 
commémoratives en métal; coffres en métal pour aliments; coffres à viande en métal; alliages 
d'aluminium; lingots d'alliage d'aluminium.
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 Numéro de la demande 1,931,448  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agilent Technologies, Inc.
5301 Stevens Creek Boulevard
Santa Clara, CA 95051
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENSEN IP
103 - 2150 Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K1G5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEMTO PULSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments de laboratoire, nommément machines et instruments de mesure et 
d'essai pour l'analyse par électrophorèse d'échantillons biochimiques et biologiques.
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 Numéro de la demande 1,931,470  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Promasidor IP Holdings Limited
Ebene Junction
Rue de la Démocratie
Ebène
MAURITIUS

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

XPLOZA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
apéritifs non alcoolisés, bière non alcoolisée, boissons non alcoolisées contenant du jus de fruits, 
boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes, boissons non alcoolisées aromatisées au 
café, boissons non alcoolisées aromatisées au thé, boissons gazeuses non alcoolisées, cidre non 
alcoolisé, punch non alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés [sujeonggwa], cocktails non 
alcoolisés, cocktails de fruits non alcoolisés, boissons aux fruits non alcoolisées, boissons non 
alcoolisées au jus de fruits, boissons non alcoolisées à base de jus de fruits, nectars de fruits non 
alcoolisés, punch aux fruits non alcoolisé, boissons au jus de raisin non alcoolisées, boissons non 
alcoolisées à base de miel, boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées, boissons non 
alcoolisées au jus de légumes, vin non alcoolisé; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons, nommément concentrés pour faire des boissons aux 
fruits, concentrés pour la préparation de boissons gazeuses, essences pour la préparation d'eaux 
minérales, jus de citron pour la préparation de boissons, jus de lime pour la préparation de 
boissons, préparations pour cocktails non alcoolisés, extraits de fruits non alcoolisés pour la 
préparation de boissons, préparations pour faire de l'eau gazeuse, préparations pour faire de la 
bière, préparations pour faire de l'eau minérale, sirops pour faire des boissons non alcoolisées, 
sirops pour la préparation de jus de fruits, sirops pour la préparation de boissons gazeuses; 
boissons aux fruits aromatisées liquides et en poudre; boissons énergisantes et boissons 
isotoniques.
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 Numéro de la demande 1,931,749  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
House and Canvas
1955 Kerns Rd
Burlington
ONTARIO
L7P3J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOUSE&CANVAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Peintures d'intérieur et d'extérieur, nommément revêtements pour la finition de mobilier.

 Classe 03
(2) Cire pour meubles.
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 Numéro de la demande 1,931,821  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DQC International Corp.
1310 N. Hercules Avenue
Suite B
Clearwater, FL 33765
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

13 FISHING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément chemises de pêche, chemises à manches longues, tee-shirts, gilets 
de pêche, cuissardes de pêcheur, vestes, chandails molletonnés, chapeaux et casquettes à 
visière.

 Classe 28
(2) Moulinets à pêche; cannes à pêche; articles de pêche; sacs à articles de pêche.
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 Numéro de la demande 1,931,822  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DQC International Corp.
1310 N. Hercules Avenue
Suite B
Clearwater, FL 33765
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Chemises de pêche; chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; chemises à manches 
longues; tee-shirts; casquettes à visière.

 Classe 28
(2) Cannes à pêche; cannes à pêche brutes; cannes à pêche; moulinets à pêche.
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 Numéro de la demande 1,932,069  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Astute Medical, Inc.
3550 General Atomics Court
M/S 2-641
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Appareils de tests diagnostics médicaux, nommément trousses d'immunoessai contenant des 
réactifs immunologiques pour utilisation en laboratoire médical pour la détection de marqueurs liés 
à diverses maladies; compteurs pour la détection quantitative de biomarqueurs de troubles 
médicaux aigus, nommément appareils de tests diagnostics in vitro pour l'analyse de trousses 
d'immunoessai contenant des réactifs immunologiques.
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 Numéro de la demande 1,932,134  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAVANNA S.P.A.
Via Matteotti 104
28077 PRATO SESIA (Novara)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
CAVANNA sont grises. En ce qui concerne le dessin à gauche du mot CAVANNA (la lettre C), la 
partie extérieure (la lettre C prédominante) passe du jaune à l'orange (des extrémités de la lettre C 
au milieu de la lettre C). La partie supérieure de la partie intérieure de la lettre C passe du bleu 
clair au bleu foncé (de droite à gauche). La partie inférieure de la partie intérieure de la lettre C 
passe du bleu foncé au bleu clair (de droite à gauche).

Produits
 Classe 07

Machines d'emballage.
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 Numéro de la demande 1,932,472  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Craft of Scandinavia AB
Evedalsgatan 5, SE-504 35 BORÅS
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, à savoir chaussettes, vêtements pour le sport, 
sous-vêtements, dessous, pantalons, vestes, survêtements, pantalons molletonnés, chandails 
molletonnés, chandails, tee-shirts, tee-shirts à manches longues, gilets, jambières et manches 
d'appoint ainsi que chaussures d'entraînement pour l'intérieur et l'extérieur.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017921189 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,669  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Steven M. Ewing
2145 Kaslo St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5M4M1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOLKS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
(1) Services de restaurant ambulant; services de camion de cuisine de rue. .

(2) Services de restaurant.

(3) Services de commissariat, nommément location d'équipement de cuisine et d'installations de 
cuisine à des tiers pour la préparation d'aliments; location d'installations de cuisine.

(4) Services de traiteur; services de traiteur d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,932,882  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRAMATOME, Société par actions simplifiée
1 place Jean Millier
Tour Areva
92400 Courbevoie
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Alliage de zirconium.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18
/4500327 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,908  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PS Hearing Products Inc.
79 Shoemaker Street
Kitchener
ONTARIO
N2E3B5

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), P.
O. Box 1737, STN GALT, Cambridge, 
ONTARIO, N1R7G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUSTIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Prothèses auditives.
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 Numéro de la demande 1,932,913  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEN EXPERT INVISICONTROL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Déodorants corporels; cosmétiques; préparations cosmétiques pour le rasage; préparations de 
traitement capillaire non médicamenteuses à usage cosmétique; préparations cosmétiques de 
soins capillaires; cires coiffantes; cire à moustache; gels pour moustaches; shampooings et lotions 
pour barbe.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4490819 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,914  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cape Bald Packers Ltd.
2618 Acadie Road
Cap-Pele
NEW BRUNSWICK
E4N1E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Produits de la mer et produits de poisson, nommément crabes, homards, moules, crabes des 
neiges canadiens.
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 Numéro de la demande 1,933,068  Date de production 2018-11-29
 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

LES SIGNATURES DE CHANEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux; coffrets à bijoux; pierres précieuses; métaux précieux; figurines décoratives en métal 
précieux et figurines décoratives plaquées de métaux précieux; trophées en métaux précieux et 
trophées plaqués de métaux précieux; anneaux porte-clés en métaux précieux et anneaux porte-
clés plaqués de métaux précieux; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres, horloges, bracelets de montre, sangles de montre et bracelets de montre; boîtiers pour 
montres et horloges; pièces et accessoires pour montres et horloges; pièces de bijouterie.
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 Numéro de la demande 1,933,073  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COORS BREWING COMPANY
3939 West Highland Blvd
Milwaukee, Wisconsin 53208
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JOANNE B. NARDI
(Zayack & Associates Inc.), 117 Shadow Falls 
Drive, Richmond Hill, ONTARIO, L4E4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
BELGIAN MOON sont bleu foncé (2768 C) et les mots MANGO WHEAT (de même que les tirets à 
leur gauche et à leur droite) sont orange (9184 C), le tout sur un arrière-plan chamois (9184 C). Le 
dessin de lune derrière les mots BELGIAN MOON est bleu clair (801 C) avec un contour vert 
(910327 C). Les feuilles sont orange (9184 C) avec des nervures vertes (10327 C), le tout sur un 
arrière-plan chamois (9184 C). Les bordures à gauche et à droite des feuilles et des mots MANGO 
WHEAT sont vertes (10327 C) avec un contour chamois (9184 C). L'arrière-plan est orange (9184 
C) et la bordure supérieure est verte (10327 C).

Produits
 Classe 32

Bière, ale et lager.
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 Numéro de la demande 1,933,123  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flower Love Canada Corp.
210 Shields Court
Markham
ONTARIO
L3R8V2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAPA'S HERB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Biscuits contenant du cannabis; café et boissons à base de café contenant du cannabis; thé 
contenant du cannabis.

 Classe 34
(2) Accessoires pour le cannabis, nommément vaporisateurs de poche, pipes électroniques et 
stylos de vapotage pour huile de cannabis.

Services
Classe 35
Services de magasin de détail dans les domaines du cannabis, de la marijuana thérapeutique, du 
chanvre et du chanvre à usage industriel.
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 Numéro de la demande 1,933,295  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mettrr Technologies Limited
8 Greencoat Place
London SW1P 1PL
UNITED KINGDOM

Agent
ALEXANDER J. STACK
(c/o Caravel Law), 342 Queen Street West, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5V2A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METTRR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; consultation en 
affaires dans le domaine de l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche; rédaction publicitaire.

Classe 42
(2) Conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; services de 
consultation en technologie dans le domaine des médias sociaux; conception, écriture et mise à 
jour de logiciels pour la création de pages Web sur Internet et pour la création de logiciels 
de médias sociaux; soutien technique, à savoir dépannage de logiciels. .

Classe 45
(3) Services d'enregistrement de noms de domaine.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003356906 en liaison avec le même genre de services (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,933,514  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E. I. du Pont de Nemours and Company
Chestnut Run Plaza
974 Centre Road
Wilmington, DE 19805
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SALIBRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Nématicides, insecticides.
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 Numéro de la demande 1,933,516  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Management Velvet inc.
1100 Avenue Atwater, bureau 2000
Westmount (Quebec)
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

VELVET MANAGEMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de conseils en marketing commercial, d'importation et d'exportation dans le domaine 
du cannabis et des produits dérivés du cannabis.

Classe 36
(2) Services de courtage dans le domaine du cannabis et des produits dérivés du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,933,584  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KRAFT HEINZ CANADA ULC
95 Moatfield Drive
Toronto
ONTARIO
M3B3L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUSTE.MIEUX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café, café moulu, café en grains, café moulu transformé, thé, expresso, boissons à base de café, 
boissons à base d'expresso, boissons à base de thé; capsules jetables contenant du café, de 
l'expresso ou du thé pour faire des boissons.
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 Numéro de la demande 1,933,589  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DANIYAL SHAIKH AND LEE ROVINELLI, IN 
PARTNERSHIP
89 OAK HILL DRIVE
CAMBRIDGE
ONTARIO
N1S4Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPEAKER SLAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements vidéo de concours d'art oratoire, et vidéos éducatives dans les domaines de 
l'art oratoire, d'une image projetant la confiance et le charisme, de la formulation et de 
l'énonciation d'arguments, de la reconnaissance des raisonnements fallacieux et des tactiques de 
négociation et de médiation, tous les éléments susmentionnés étant offerts sur disques optiques 
préenregistrés et pouvant être téléchargées par Internet.

 Classe 16
(2) Livres, manuels et carnets.

Services
Classe 41
Concours d'art oratoire, nommément discours et débats; conférences et ateliers éducatifs dans les 
domaines de l'art oratoire, d'une image projetant la confiance et le charisme, de la formulation et 
de l'énonciation d'arguments, de la reconnaissance des raisonnements fallacieux et des tactiques 
de négociation et de médiation.
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 Numéro de la demande 1,933,595  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GENOME BRITISH COLUMBIA
400 - 575 WEST 8TH AVENUE
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V5Z0C4

Agent
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENESKOOL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs dans le domaine des sciences biologiques et des technologies de rupture.
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 Numéro de la demande 1,933,673  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Riverence Holdings LLC
604 W. Franklin St.
Boise, Idaho 83702
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) Poissons non vivants.

 Classe 31
(2) Oeufs de poissons vivants; poissons vivants.
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 Numéro de la demande 1,933,686  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Vineyard House LLC
1581 Oakville Grade
Oakville, CA 94562
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

H.W. CRABB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/945,312 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,800  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Transoft Solutions Inc.
350-13700 International Pl
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V2X8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WIZer
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Module d'application informatique pour l'obtention, par des logiciels évolués de simulation et de 
modélisation d'espace aérien et d'aéroport, de données en temps réel, comme des messages de 
progression de vol, de l'information sur la circulation aérienne et des prévisions météorologiques, 
pour la planification, la prévision et la gestion de la demande et de la capacité relativement à la 
circulation dans l'espace aérien et à la circulation d'aéroport.
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 Numéro de la demande 1,933,827  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Burberry Limited
Horseferry House
Horseferry Road
London SW1P 2AW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de toilette non médicamenteux, nommément parfums, eau de Cologne, eau de toilette 
et après-rasage; cosmétiques; brillant à usage cosmétique; produits pour le bain et la douche, 
nommément gels, savon liquide pour le corps, mousses, bain moussant, crèmes et huile de bain; 
produits de soins du corps et de la peau, nommément hydratants et lotions; produits pour les 
dents et les cheveux, nommément dentifrice, bain de bouche, shampooing et revitalisant; produits 
de soins des ongles et vernis à ongles, faux ongles; savons à usage personnel; savons pour le 
corps, savons à mains, savons liquides à usage personnel; antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel, nommément huiles essentielles et huiles de massage à usage personnel; pot-pourri, 
parfum d'ambiance et encens; produits de nettoyage et d'entretien pour articles en cuir, articles 
autres qu'en cuir et articles en similicuir.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil, lunettes, lunettes de prescription, montures et verres ajustés pour les 
produits susmentionnés, étuis et supports pour les produits susmentionnés ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; étuis et supports pour appareils électroniques 
portatifs, comme les téléphones intelligents, les ordinateurs portatifs et les tablettes, casques 
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d'écoute, écouteurs; tapis de souris; étuis d'appareil photo et de caméra; téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, montres intelligentes, tablettes, ordinateurs portatifs; accessoires de 
téléphone mobile, nommément étuis et habillages de téléphone mobile, cordons pour téléphones 
mobiles, coques de téléphone mobile.

 Classe 14
(3) Montres, horloges ainsi que pièces, accessoires et étuis pour tous les produits susmentionnés; 
sangles de montre et bracelets connexes; bijoux; bijoux d'imitation; pinces de cravate, épingles à 
cravate et boutons de manchette; articles personnels faits ou plaqués de métaux précieux, comme 
les boucles d'oreilles, les anneaux porte-clés, les breloques, les insignes, les ornements pour 
chaussures, les colliers, les bracelets, les coffrets et les écrins à bijoux; modèles réduits de 
personnages et figurines en métal précieux; étuis pour boutons de manchette; porte-clés.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir; sacs en cuir et en similicuir, comme de la toile enduite de vinyle, grands 
fourre-tout, sacs à main, musettes, sacs à bandoulière, sacs de plage, sacs « seau », sacs en 
toile, fourre-tout, sacs à cordon coulissant, sacs-pochettes; malles, valises sacs de voyage, 
housses à vêtements, sacs banane, mallettes de toilette vides, sacs à langer, porte-bébés, harnais 
pour bébés, havresacs, sacoches, sacs à provisions, sacs à provisions à roulettes et chariots de 
magasinage; porte-monnaie, pochettes; portefeuilles; porte-clés, notamment étuis porte-clés; 
porte-cartes; pochettes; étiquettes et étiquettes à bagages, étiquettes en cuir; étuis et sacs à 
cosmétiques (vendus vides), étuis pour nécessaires de manucure (vendus vides); étuis à cravates; 
boîtes en cuir; parapluies, parasols; vêtements pour animaux de compagnie; couvertures pour 
chevaux; colliers et laisses pour animaux.

 Classe 24
(5) Textiles pour vêtements et objets rembourrés; couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; linge 
de lit d'enfant; couettes; housses de matelas; taies d'oreiller; couettes et édredons; draps; 
serviettes de plage, serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes en tissu; débarbouillettes; 
tissus et doublures, comme les doublures en tissu pour vêtements, le linge de table; dessus de 
table; napperons en tissu; housses à mobilier non ajustées en tissu, rideaux, décorations murales 
en tissu; housses de coussin; mouchoirs; couvertures de voyage, couvertures de pique-nique; 
couvertures pour animaux de compagnie; étiquettes en matières textiles; articles textiles, 
nommément mouchoirs; sacs en tissu, à savoir accessoires de mode.

 Classe 25
(6) Vêtements, comme les manteaux, les imperméables, les trench-coats, les vestes, les vestes 
rembourrées, les vestes et les manteaux matelassés, les capes, les ponchos, les gilets, les 
blazers; costumes; jupes; robes; pantalons; pantalons sport; shorts; jeans; hauts; tee-shirts; polos; 
blouses; cravates; cardigans; combinaisons-pantalons; chandails; pulls; chandails à capuchon; 
tricots, nommément pulls, pulls sans manches, gilets tricotés, cardigans, vestes, chandails et 
chaussettes; vêtements de bain; sous-vêtements; grenouillères (pyjamas une pièce ou 
combinaisons); articles chaussants, nommément chaussures, bottes, mules, sandales, pantoufles, 
chaussures tout-aller, espadrilles, chaussures à talons; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, petits bonnets et bandeaux; ceintures; articles textiles, nommément châles, bandanas 
et foulards.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017911857 en liaison avec le même genre de produits
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2021-10-20
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 Numéro de la demande 1,933,865  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WUXI IMN TECHNOLOGY CO., LTD.
NO.3802 DONGTING ROAD, XISHAN 
DISTRICT, WUXI, JIANGSU, 214000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; vélos; véhicules automobiles électriques; 
tricycles; cyclomoteurs; triporteurs; vélos électriques; fauteuils roulants; pneus pleins pour roues 
de véhicule; voitures électriques.



  1,933,866 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20
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 Numéro de la demande 1,933,866  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WENZHOU CHENGXI INTERNATIONAL 
TRADE CO.,LTD
SOUTH FLOOR 20TH RENHUI BUILDING
995 OUHAI ROAD LOUQIAO STREET
OUHAI DISTRICT
WENZHOU ZHEJIANG
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHASSTOO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines à mélanger pour la boulangerie-pâtisserie; barattes; lave-vaisselle à usage domestique; 
machines collectrices de poussière pour le traitement chimique; filtres antipoussière et sacs pour 
aspirateurs; moulins à café électriques; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; 
robots culinaires électriques; perceuses à main électriques; taille-haies électriques; batteurs 
électriques à usage domestique; moulins à poivre électriques; tournevis électriques; machines à 
cisailler électriques; moulins à café électriques; pompes à carburant pour moteurs; batteurs 
d'aliments à usage commercial; broyeurs à déchets alimentaires; fraiseuses; filtres à huile pour 
moteurs; machines à laver.
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 Numéro de la demande 1,933,867  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WENZHOU CHENGXI INTERNATIONAL 
TRADE CO.,LTD
SOUTH FLOOR 20TH RENHUI BUILDING
995 OUHAI ROAD LOUQIAO STREET
OUHAI DISTRICT
WENZHOU ZHEJIANG
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHASSTOO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Ustensiles de table; pinces à gaufrer électriques; fers à friser électriques; fers à coiffer électriques; 
recourbe-cils; outils de jardinage; tondeuses à poils pour animaux, à savoir instruments à main; 
outils à main manuels; coupe-bordures manuels; balais à gazon manuels; pompes manuelles pour 
l'eau de puits; pulvérisateurs avec pompe à main pour pulvériser des herbicides; canifs; cuillères, 
fourchettes et couteaux de table en plastique; ciseaux; manches d'outil; émondoirs.



  1,933,871 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 317

 Numéro de la demande 1,933,871  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WENZHOU HOMEIN CO.,LTD
ROOM 206, BUILDING A
188 LANJIANG ROAD
PUZHOU STREET, LONGWAN
WENZHOU, ZHEJIANG
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Oudort
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Boîtes à pain; planches à pain; grils de camping; bonbonnières; tapettes à tapis; blocs réfrigérants 
pour aliments et boissons; ramasse-couverts; couvre-plats; distributeurs de savon liquide à usage 
domestique; gants pour travaux ménagers; râpes pour la cuisine; moules à glaçons; sacs 
isothermes; articles de cuisine en émail; louches de cuisine; brosses à récurer pour la cuisine; 
gamelles; paniers à pique-nique; plateaux de service; spatules pour la cuisine; contenants 
isothermes pour aliments.



  1,933,873 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20
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 Numéro de la demande 1,933,873  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WENZHOU HOMEIN CO.,LTD
ROOM 206, BUILDING A
188 LANJIANG ROAD
PUZHOU STREET, LONGWAN
WENZHOU, ZHEJIANG
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Oudort
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 22

Filets pour l'alimentation animale; auvents en matières synthétiques; auvents en tissu; sacs pour 
laver la bonneterie; toile d'aérage; filets de camouflage; filets commerciaux; filets élastiques pour 
produits de viande; filets de pêche; hamacs; parcs en filet pour la pisciculture; filets en plastique 
polyestérique pour l'emballage de marchandises; filets-pièges; bâches; tentes; ficelle pour filets.



  1,933,874 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20
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 Numéro de la demande 1,933,874  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WENZHOU HOMEIN CO.,LTD
ROOM 206, BUILDING A
188 LANJIANG ROAD
PUZHOU STREET, LONGWAN
WENZHOU, ZHEJIANG
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Oudort
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Plastrons pour le taekwondo; plastrons pour le judo; protège-bras pour le sport; protège-corps 
pour le sport; extenseurs pour pectoraux; plastrons de sport; coudières pour le sport; poulies 
d'exercice; tapis roulants; protecteurs faciaux pour le sport; palmes de plongée; palmes de 
natation; genouillères pour le sport; jambières pour le sport; appareils d'entraînement musculaire 
pour l'exercice; ceintures d'haltérophilie; protège-gorges pour le sport; protège-poignets pour le 
sport.



  1,933,903 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20
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 Numéro de la demande 1,933,903  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STG Brand Ambassador Franchising, LLC
Suite 103
3825 Edwards Road
Cincinnati, OH 45209
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

STG BRAND AMBASSADOR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation dans les domaines des occasions d'affaires, de la prospection et de l'acquisition 
d'entreprises ayant trait aux entreprises franchisées; services de consultation en image de 
marque; services de positionnement de marques; services d'évaluation de marques; services de 
conseil en affaires, consultation en affaires et renseignements commerciaux; services de 
développement commercial, nommément consultation en affaires, planification d'entreprise, 
services de réseautage d'affaires et élaboration de stratégies d'affaires pour des entreprises en 
démarrage et de nouvelles entreprises.

Classe 36
(2) Services de franchisage, nommément offre d'information et de conseil financiers concernant la 
mise sur pied et l'exploitation d'entreprises franchisées.

Classe 41
(3) Offre de services et de programmes d'éducation et de mentorat dans les domaines du 
démarrage d'entreprises, de la croissance d'entreprise, de la gestion d'entreprise et de la 
prospection.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88134723 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,933,908  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Productions Margiric inc.
3535, avenue des Perron
Laval
QUÉBEC
H7J1A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Vente en gros d'aliments; vente au détail d'aliments



  1,933,910 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,933,910  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2570841 Ontario Inc.
1 Oakcrest Ave
Unionville
ONTARIO
L3R2B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères chinois est CANADA APPETIZING 
GARDEN.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois est KAR HEUNG YUEN pour la 
prononciation en cantonais.

Produits
 Classe 29

(1) Tofu; bâtonnets de tofu; tofu fermenté; pâte de fruits pressés; tahini [beurre de sésame].

 Classe 30
(2) Pâte alimentaire; pâte d'amande; barres de pâte de haricots gélifiée et sucrée [yokan]; pâtes 
de fruits pour la confiserie; papier de riz comestible; pâtes alimentaires farineuses; pâte de fruits 
pour aromatiser les aliments; pâte de haricots assaisonnée; condiment à base de pâte de soya; 
rouleaux de printemps.

Services
Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.



  1,934,217 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,934,217  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VILLARS MAITRE CHOCOLATIER SA
2, route de la Fonderie
1701 FRIBOURG
SUISSE

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 30

Chocolat et produits de chocolat, à savoir : bonbons de chocolat, tablettes de chocolat, pâtes à 
tartiner au chocolat, nappages comestibles au chocolat; chocolat de couverture; cacao et produits 
de cacao, nommément breuvages à base de cacao, cacao en poudre pour les boissons, tartinade 
de cacao.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 74545/2018 
en liaison avec le même genre de produits



  1,934,456 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,934,456  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mission A.M.P.S. Canada
319 Daly Avenue
Ottawa
ONTARIO
K1N6G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A.M.P.S.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Distribution de feuillets publicitaires.

Classe 36
(2) Acceptation de dons de bienfaisance en argent; collecte de fonds à des fins caritatives; 
campagnes de financement à des fins caritatives; collecte de dons à des fins caritatives.

Classe 41
(3) Consultation en méditation; formation en méditation; jardins d'enfants; organisation de concerts 
à des fins caritatives; cours de yoga.

Classe 43
(4) Maisons de retraite; services d'hébergement temporaire dans des camps de vacances.

Classe 44
(5) Services de soins médicaux et infirmiers pour personnes âgées.

Classe 45
(6) Services de prières religieuses; organisation de réunions religieuses; 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.



  1,934,537 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,934,537  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOLMAR KOREA HOLDINGS CO., LTD.
12-11, Deokgogae-gil
Jeonui-myeon
Sejong-si
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FILLERSTICK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; maquillage; écrans solaires; parfumerie; masques de beauté; savons à usage 
personnel; dentifrices; lingettes humides nettoyantes à usage personnel; adhésif à usage 
cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-0168022 en liaison avec le même genre de produits



  1,934,681 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,934,681  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHANDONG JILUER TYRE CO., LTD.
Xinxing Industrial Park, Longyang Tengzhou 
City
Shandong
CHINA

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 12

Chambres à air pour pneumatiques; pneumatiques; pneus d'automobile; pièces adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de chambres à air; vélos électriques; pneus pleins pour roues de 
véhicule; poussettes; motos; amortisseurs de suspension pour véhicules; plaquettes de frein pour 
automobiles.



  1,934,682 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,934,682  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHANDONG JILUER TYRE CO., LTD.
Xinxing Industrial Park, Longyang Tengzhou 
City
Shandong
CHINA

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 12

Chambres à air pour pneumatiques; pneumatiques; pneus d'automobile; pièces adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de chambres à air; vélos électriques; pneus pleins pour roues de 
véhicule; poussettes; motos; amortisseurs de suspension pour véhicules; plaquettes de frein pour 
automobiles.
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 Numéro de la demande 1,934,683  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colourways Sneaker World Limited
160-1407 John Counter Blvd
Kingston
ONTARIO
K7K6A9

Agent
HAROLD VAN WINSSEN
(TEMPLEMAN LLP), Suite 200, 205 Dundas St 
East, P.O. Box 234, Belleville, ONTARIO, 
K8N5A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Articles vestimentaires de sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; chaussures 
de baseball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; chaussures en toile; articles 
chaussants tout-aller; chaussures tout-aller; articles chaussants pour enfants; chaussures de vélo; 
chaussures de mer; articles chaussants d'exercice; chaussures de football; articles chaussants 
d'athlétisme; chaussures de golf; chaussures de randonnée pédestre; chaussures de jogging; 
chaussures en cuir; chaussures de détente; chaussures de course; chaussures; espadrilles; 
chaussures de soccer; chaussures de sport; chaussures de tennis; chaussures d'athlétisme; 
chaussures de piste; chaussures d'entraînement; chaussures de volleyball; chaussures de 
marche; chaussures pour femmes.

 Classe 26
(2) Lacets de chaussure.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles chaussants; vente au détail de 
vêtements; vente au détail d'articles de sport; vente de vêtements.

(2) Vente au détail d'articles chaussants.
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 Numéro de la demande 1,934,759  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tasty Buds Inc.
2302-120 Milross Ave
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A4K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TASTY BUDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements tout-aller; vêtements de sport; chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et tuques.

 Classe 30
(2) Confiseries au chocolat; confiseries au sucre.

(3) Barres à base de céréales; grignotines à base de céréales; barres-collations à base de musli.

Services
Classe 35
(1) Vente de confiseries au chocolat; vente de confiseries au sucre.

(2) Vente de vêtements, de chaussettes et de couvre-chefs.



  1,934,853 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,934,853  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hudson's Bay Company ULC
401 Bay Street, Suite 602
Toronto
ONTARIO
M5H2Y4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les rayures sont 
verte, rouge, jaune et bleue (couleurs primaires), de haut en bas, sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 03

(1) Pain de savon; savon de bain; savon de beauté; savon de soins du corps; savon à mains; 
savons parfumés.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 08
(3) Couteaux à fromage; couteaux de ménage.

 Classe 09
(4) Étuis pour téléphones mobiles; housses d'ordinateur portatif.
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 Classe 12
(5) Canots; pagaies pour canots.

 Classe 14
(6) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(7) Carnets.

 Classe 18
(8) Vêtements pour chiens; colliers pour chiens; laisses pour chiens; sacs à provisions en tissu; 
parapluies; portefeuilles.

 Classe 20
(9) Coussins; coussins décoratifs.

 Classe 21
(10) Emporte-pièces de cuisine; articles de table; vaisselle; assiettes; plateaux de service; 
spatules pour la cuisine; verres droits; bouteilles d'eau.

(11) Ensembles de tasses à expresso et de soucoupes.

 Classe 22
(12) Hamacs.

 Classe 24
(13) Serviettes de bain; ensembles de draps; draps; capes de bain; napperons en textile; 
napperons en vinyle.

 Classe 25
(14) Vêtements pour hommes, nommément cardigans, chemises de golf, tee-shirts; vêtements 
pour femmes et enfants, nommément combinés pour nourrissons et bébés, barboteuses, 
combishorts, chemises de golf, tee-shirts, robes, chandails; tricots, nommément chaussettes, 
chapeaux, mitaines, gants et foulards; vêtements d'extérieur, nommément parkas, manteaux et 
vestes.

 Classe 34
(15) Cendriers.
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 Numéro de la demande 1,934,963  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tianjin Xingyun Culture Development Co., Ltd
No.102, Unit 2, Building 3, Haifeng Logistics 
Park, No.600
Luoyang Avenue, Pilot Free Trade Zone(Dong-
jiang Bonded Port Area)
Tianjin
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Métaux semi-précieux; alliages de métaux précieux; bracelets; colliers; diamants; bijoux; perles; 
bagues de bijouterie; chaînes de bijouterie; médaillons de bijouterie; boucles d'oreilles; bijoux de 
chapeau; chaînes de bijouterie.



  1,935,010 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20
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 Numéro de la demande 1,935,010  Date de production 2018-12-10
 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

MaoMinis
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Confiseries, nommément bonbons gélifiés aux fruits, mousse sucrée, réglisse et gomme à mâcher.
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 Numéro de la demande 1,935,067  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Clutch Market Ltd.
2371 Steeplechase Street
Oshawa
ONTARIO
L1L0G4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLUTCH MARKET
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de dépanneur.
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Vol. 68 No. 3495 page 335

 Numéro de la demande 1,935,069  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Clutch Market Ltd.
2371 Steeplechase Street
Oshawa
ONTARIO
L1L0G4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLUTCH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de dépanneur.



  1,935,071 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 336

 Numéro de la demande 1,935,071  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LESS WORRY MORE CHILDHOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Caleçons absorbants jetables et culottes de propreté jetables.

 Classe 10
(2) Couvre-matelas jetables pour incontinents.



  1,935,073 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 337

 Numéro de la demande 1,935,073  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tribute Portfolio IP, LLC
One StarPoint
Stamford, CT 06902
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

STAY WITH CHARACTER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services d'hôtel; services de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon; services 
d'hébergement de villégiature; offre de salles de réunion, de congrès, de conférence, d'exposition 
et de réception; services de réservation d'hébergement hôtelier.



  1,935,083 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 338

 Numéro de la demande 1,935,083  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICON NY HOLDINGS LLC
1450 Broadway, 3rd Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROYAL VELVET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Lits pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88220746 en liaison avec le même genre de produits



  1,935,117 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 339

 Numéro de la demande 1,935,117  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.R. Bard, Inc., a legal entity
730 Central Avenue 
Murray Hill, NJ 07974
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAVELINQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs et appareils médicaux, nommément cathéters ainsi que pièces et accessoires 
connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/021,599 en liaison avec le même genre de produits



  1,935,123 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 340

 Numéro de la demande 1,935,123  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fat Shack Inc.
420 E. 58th Ave, Suite 128B Denver
Colorado 80216
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : articles vestimentaires, en 
l'occurrence tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, shorts et chapeaux, verres 
doseurs, autocollants, sacs, lunettes de soleil, ouvre-bouteilles et anneaux porte-clés; services de 
magasin de vente au détail de ce qui suit : articles vestimentaires, en l'occurrence tee-shirts, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, shorts et chapeaux, verres doseurs, autocollants, 
sacs, lunettes de soleil, ouvre-bouteilles et anneaux porte-clés.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : vêtements et couvre-chefs, 
verres à boire, fourre-tout, autocollants, lunettes de soleil, ouvre-bouteilles, anneaux porte-clés et 
cartes-cadeaux; services de magasin de vente au détail de ce qui suit : vêtements et couvre-chefs, 
verres à boire, fourre-tout, autocollants, lunettes de soleil, ouvre-bouteilles, anneaux porte-clés et 
cartes-cadeaux.

Classe 43
(3) Services de café et de restaurant; restaurants rapides.

(4) Services de restaurant.



  1,935,126 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 341

 Numéro de la demande 1,935,126  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cannadote Corp.
101, 37 Beju Industrial Drive
Sylvan Lake
ALBERTA
T4S0K9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNADOTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Supplément végétal, nommément supplément alimentaire naturel pour la consommation humaine 
et à usage vétérinaire, servant à réduire, à atténuer et à neutraliser les effets psychoactifs du 
tétrahydrocannabinol ainsi qu'à réguler le système endocannabinoïde; extraits de plantes curatifs 
à usage pharmaceutique et vétérinaire, servant à réduire, à atténuer et à neutraliser les effets 
psychoactifs du tétrahydrocannabinol ainsi qu'à réguler le système endocannabinoïde.



  1,935,127 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 342

 Numéro de la demande 1,935,127  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leef Canna Inc.
22 Firdale Drive
Sylvan Lake
ALBERTA
T4S2L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNIDOTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Supplément végétal, nommément supplément alimentaire naturel pour la consommation humaine 
et à usage vétérinaire, servant à réduire, à atténuer et à neutraliser les effets psychoactifs du 
tétrahydrocannabinol ainsi qu'à réguler le système endocannabinoïde; extraits de plantes curatifs 
à usage pharmaceutique et vétérinaire, servant à réduire, à atténuer et à neutraliser les effets 
psychoactifs du tétrahydrocannabinol ainsi qu'à réguler le système endocannabinoïde.



  1,935,207 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 343

 Numéro de la demande 1,935,207  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Juhua Science and Technology Co., 
Ltd.
Rm. 04-B, 10/F, No. 388, Fushan Rd.
Pudong New Area
Shanghai, 200120
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COBBLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Tabac; cigarettes; contenants de gaz pour briquets à cigares; cigarettes électroniques; bouts de 
cigarette; étuis à cigarettes; fume-cigarettes en métal précieux; embouts pour fume-cigarettes; 
pots à tabac; cendriers; solutions liquides pour cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux pour 
fumeurs; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; filtres à cigarettes; cigares; cigarillos; 
fume-cigares.



  1,935,237 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 344

 Numéro de la demande 1,935,237  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC
389 South 1300 West
Pleasant Grove, UT 84062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CITRUS BLOOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles 
à usage cosmétique, huiles parfumées à usage personnel, parfums et parfumerie, parfums 
d'ambiance.



  1,935,244 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 345

 Numéro de la demande 1,935,244  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enza Zaden Beheer B.V.
Haling 1 E
1602 DB ENKHUIZEN
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHALOUPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Légumes et fruits frais, y compris melons; semences de légumes et de fruits, y compris graines de 
melon.



  1,935,248 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 346

 Numéro de la demande 1,935,248  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sienna Biopharmaceuticals, Inc.
30699 Russell Ranch Road
Suite 140
Westlake Village, CA 91362
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HUGH D. CAMPBELL
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOPICAL BY DESIGN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de dermatologie; services médicaux, nommément offre de traitement médical pour des 
troubles allergiques, inflammatoires et immunitaires.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/959,073 en liaison avec le même genre de services



  1,935,263 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 347

 Numéro de la demande 1,935,263  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chevron Intellectual Property LLC
6001 Bollinger Canyon Road
San Ramon, CA 94583
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISO-IONICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Catalyseur de liquides ioniques pour l'industrie de la transformation du pétrole, nommément 
pour la fabrication de composants d'essence à mélanger, de distillats moyens et de produits 
pétrochimiques.

 Classe 04
(2) Essence et huile de base lubrifiante.

Services
Classe 45
Octroi de licences d'utilisation d'une technologie exclusive, nommément d'une technologie de 
transformation d'hydrocarbures pour la production d'essence, de lubrifiants, de distillats et de 
produits pétrochimiques.



  1,935,266 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 348

 Numéro de la demande 1,935,266  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRAXXAS, L.P.
6250 Traxxas Way
McKinney, TX 75070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAXX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Batteries et chargeurs pour modèles réduits de véhicules radiocommandés.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88211966 en liaison avec le même genre de produits



  1,935,277 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 349

 Numéro de la demande 1,935,277  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERBAL ESSENCES BIO:RENEW WHITE 
STRAWBERRY & SWEET MINT DAILY CLEANSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  1,935,282 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 350

 Numéro de la demande 1,935,282  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELECTROLUX HOME PRODUCTS, INC.
10200 David Taylor Drive
Legal Department
Charlotte, NC 28262
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTRAWF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils de filtration et de purification de l'eau ainsi que cartouches et filtres de remplacement 
connexes pour les réfrigérateurs et les congélateurs.



  1,935,283 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 351

 Numéro de la demande 1,935,283  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELECTROLUX HOME PRODUCTS, INC.
10200 David Taylor Drive
Legal Department
Charlotte, NC 28262
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WF2CB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils de filtration et de purification de l'eau ainsi que cartouches et filtres de remplacement 
connexes pour les réfrigérateurs et les congélateurs.



  1,935,284 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 352

 Numéro de la demande 1,935,284  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELECTROLUX HOME PRODUCTS, INC.
10200 David Taylor Drive
Legal Department
Charlotte, NC 28262
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WF3CB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils de filtration et de purification de l'eau ainsi que cartouches et filtres de remplacement 
connexes pour les réfrigérateurs et les congélateurs.



  1,935,285 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 353

 Numéro de la demande 1,935,285  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELECTROLUX HOME PRODUCTS, INC.
10200 David Taylor Drive
Legal Department
Charlotte, NC 28262
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EWF01
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils de filtration et de purification de l'eau ainsi que cartouches et filtres de remplacement 
connexes pour les réfrigérateurs et les congélateurs.



  1,935,286 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 354

 Numéro de la demande 1,935,286  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELECTROLUX HOME PRODUCTS, INC.
10200 David Taylor Drive
Legal Department
Charlotte, NC 28262
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EWF2CBPA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils de filtration et de purification de l'eau ainsi que cartouches et filtres de remplacement 
connexes pour les réfrigérateurs et les congélateurs.



  1,935,287 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 355

 Numéro de la demande 1,935,287  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELECTROLUX HOME PRODUCTS, INC.
10200 David Taylor Drive
Legal Department
Charlotte, NC 28262
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPTWFU01
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils de filtration et de purification de l'eau ainsi que cartouches et filtres de remplacement 
connexes pour les réfrigérateurs et les congélateurs.



  1,935,312 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 356

 Numéro de la demande 1,935,312  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELECTROLUX HOME PRODUCTS, INC.
10200 David Taylor Drive
Legal Department
Charlotte, NC 28262
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEMPADAPT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Compartiments ou tiroirs à température contrôlée pour réfrigérateurs, congélateurs et 
combinaisons connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/163,536 en liaison avec le même genre de produits



  1,935,321 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 357

 Numéro de la demande 1,935,321  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERBAL ESSENCES BIO:RENEW DEEP SEA 
MINERALS SCALP BALANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  1,935,325 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 358

 Numéro de la demande 1,935,325  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andrew Peller Limited
697 South Service Road
Grimsby
ONTARIO
L3M4E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vin, boissons à base de vin, whiskey, alcools neutres de 
céréales, boissons à base d'alcools neutres de céréales; cidre.



  1,935,328 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 359

 Numéro de la demande 1,935,328  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERBAL ESSENCES BIO:RENEW ARABICA 
COFFEE FRUIT VOLUME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  1,935,330 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 360

 Numéro de la demande 1,935,330  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERBAL ESSENCES BIO:RENEW ARGAN OIL 
REPAIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  1,935,463 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 361

 Numéro de la demande 1,935,463  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sherry Jackson
636 19 th ave S
Cranbrook
BRITISH COLUMBIA
V1C3E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Backyard Barista
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Grandes tasses à café; services à café.

 Classe 30
(2) Écorce au chocolat contenant des grains de café moulus; 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; grains de café moulus; café glacé.

(3) Café azoté.

Services
Classe 40
(1) Torréfaction et transformation de café.

Classe 43
(2) 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.
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 Numéro de la demande 1,935,469  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PETER PEIMIAN  OU
980 Tapscott Rd
Scarborough
ONTARIO
M1X1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

4 SEASON GREENS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques et 
minéraux.
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 Numéro de la demande 1,935,471  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THOMAS OILFIELD PRODUCTS INC.
2104 8 ST, BAY D
NISKU
ALBERTA
T9E7Y9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOP STROKE PUMP PISTON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Pistons de pompe pour champ de pétrole.



  1,935,601 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 364

 Numéro de la demande 1,935,601  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Randa Accessories Leather Goods LLC
5600 North River Road, Suite 500
Rosemont, IL 60018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Gel après-rasage; gel de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; produits nettoyants 
pour chaussures; savons cosmétiques; cosmétiques; eau de Cologne; lotions pour le visage et le 
corps; parfums à usage personnel; masques en gel pour les yeux; gels de beauté; gels 
cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; gels pour les yeux à usage cosmétique; 
produits de soins capillaires; gel capillaire; produits de nettoyage du cuir; cirages pour le cuir; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; parfumerie; gels à raser; crème à chaussures; 
cire à chaussures; cirage à chaussures et à bottes; gel douche.

 Classe 09
(2) Articles de lunetterie de sport, nommément lunettes pour la natation, lunettes pour le ski; 
lunettes de soleil; lunettes; étuis conçus pour les lunettes de soleil; étuis pour lunettes; étuis pour 
lunettes et pour verres de contact; étuis pour lunettes de protection; accessoires de lunetterie, 
nommément sangles, cordons et bandeaux pour maintenir les articles de lunetterie sur l'utilisateur.

 Classe 14
(3) Bijoux, montres et horloges.

 Classe 18
(4) Sacs de transport tout usage; mallettes; sacs à dos; sacs de plage; serviettes; étuis pour cartes 
professionnelles; sacs polochons; range-tout de voyage pour articles de toilette; sacs de sport; 
sacs à main; étuis porte-clés; sacs à compartiments; pochettes en cuir; bagages; étiquettes à 
bagages; sacoches de messager; sacs court-séjour; sacs pour accessoires de rasage vendus 
vides; sacs pour articles de toilette vendus vides; fourre-tout; sacs de voyage; mallettes de voyage 
en cuir; parapluies; portefeuilles.

 Classe 25
(5) Ceintures; blazers; manteaux; ceintures de smoking; robes; articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures, sandales, tongs, pantoufles, espadrilles; gants; couvre-chefs, nommément 
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chapeaux, casquettes; bonneterie; vestes; vêtements d'intérieur; articles pour le cou, nommément 
foulards et cravates; pantalons; pochettes, chandails; vêtements imperméables; foulards; 
chemises; shorts; jupes; vêtements de nuit; costumes; chandails; chandails molletonnés; 
vêtements de bain; bretelles; hauts, nommément tee-shirts, débardeurs, hauts en molleton, 
jerseys, hauts courts, hauts à capuchon, corsages bain-de-soleil, hauts en tricot, hauts 
d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés; sous-vêtements et gilets.
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 Numéro de la demande 1,935,812  Date de production 2018-12-13
 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

Happy Dabbies
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Confiseries, nommément bonbons gélifiés aux fruits, mousse sucrée, réglisse et gomme à mâcher.
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 Numéro de la demande 1,935,966  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES CRÉATIONS 3SDL INC.
137 av. Westminster N
Montréal-Ouest
QUÉBEC
H4X1Z3

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

TISSÉES SERRÉES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

sous-vêtements isothermes; sous-vêtements; vêtements de ski; vêtements sport; vêtements 
d'entraînement; vêtements décontractés; vêtements de nuit; vêtements d'affaires; vêtements de 
soirée; vêtements de plage; vêtements de maternité
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 Numéro de la demande 1,935,967  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES CRÉATIONS 3SDL INC.
137 av. Westminster N
Montréal-Ouest
QUÉBEC
H4X1Z3

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 25

sous-vêtements isothermes; sous-vêtements; vêtements de ski; vêtements sport; vêtements 
d'entraînement; vêtements décontractés; vêtements de nuit; vêtements d'affaires; vêtements de 
soirée; vêtements de plage; vêtements de maternité
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 Numéro de la demande 1,936,479  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loew's Hotels, Inc.
667 Madison Avenue
New York, NY 10065
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOEWS HOTELS & CO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services d'hôtel et de restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/001788 en liaison avec le même genre de services



  1,936,480 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 370

 Numéro de la demande 1,936,480  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loew's Hotels, Inc.
667 Madison Avenue
New York, NY 10065
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOEWS HOTELS & CO ESTABLISHED 1960
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services d'hôtel et de restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/001786 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,936,825  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gildan Activewear SRL
Newton
Christ Church BB17047
BARBADOS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GILDAN HAMMER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chaussettes, bonneterie, vêtements de dessous, vêtements d'intérieur, 
vêtements de nuit, hauts, nommément chemises, tee-shirts, chandails, hauts en tricot, hauts en 
molleton, chandails molletonnés; vêtements d'extérieur, nommément vestes.
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 Numéro de la demande 1,937,186  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OnPoint Enterprises, LLC
200 13th Avenue
Unit 10
Ronkonkoma, NY 11779
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

InstallGear
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Fils électriques de bobinage.

 Classe 08
(2) Grattoirs à peinture; lames de rasoir.

 Classe 09
(3) Amplificateurs audio; câbles et fils électriques; faisceaux de câbles électriques pour 
automobiles; fils électriques; fils et câbles électriques; fils électriques et raccords connexes; fils 
électriques dénudés; boîtes de fusibles; fusibles électriques; fil électrique; fils électriques; 
appareils électroniques de traitement de signaux audio pour compenser la distorsion du son dans 
des haut-parleurs; connecteurs électroniques pour haut-parleurs; fusibles électriques.
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 Numéro de la demande 1,937,282  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9216-3146 Québec Inc.
224 Rue Des Laurentides
Saguenay
QUÉBEC
G7H7X8

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
2001  avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA RACOLEUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière
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 Numéro de la demande 1,937,432  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Multi-Fab Products, LLC
N90 W14507 Commerce Drive
Menomonee Falls, WI 53051
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MULTI-FAB PRODUCTS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail et services de concession (vente en gros), 
notamment d'équipement pour quais de chargement, de dispositifs de retenue pour camions, de 
portillons de sécurité pour quais de chargement et de pièces de rechange connexes; services de 
magasin de vente au détail en ligne et par correspondance, notamment d'équipement pour quais 
de chargement, de dispositifs de retenue pour camion, de portillons de sécurité pour quais de 
chargement et de pièces de rechange connexes.



  1,938,487 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 375

 Numéro de la demande 1,938,487  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sichuan Hengsheng Herui Industrial Co., Ltd.
No. 606, Floor 6, Building 3, No. 1, Shujin 
Road, Qingyang District, Chengdu
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 mots chinois CHA BAI DAO est « tee », « hundred 
», « road ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est CHA BAI DAO.

Produits
 Classe 16

(1) Sacs en plastique pour l'emballage.

 Classe 21
(2) Tasses; gobelets en papier et en plastique; tasses à thé.

 Classe 29
(3) Lait et produits laitiers; boissons lactées à haute teneur en lait.

 Classe 30
(4) Cacao; café; crème glacée; thé.

 Classe 32
(5) Boissons aux fruits; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons gazeuses aromatisées 
au thé.

 Classe 33
(6) Boissons alcoolisées aux fruits.

Services
Classe 35
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(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; offre d'espace sur des sites 
Web pour la publicité de produits et de services; services d'agence de publicité.

Classe 43
(2) Services de café; services de cantine.
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 Numéro de la demande 1,941,337  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BENETEAU, société anonyme, a legal entity
16 boulevard de la mer, Les Embruns
85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres GBFS 
de la marque sont PANTONE* Grey 431C. Le dessin derrière la lettre B est PANTONE* Blue 
277C. * PANTONE est une marque de commerce déposée.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité et offre de stratégies de marketing pour des tiers dans les 
domaines du financement de véhicules pour la locomotion par voie maritime ainsi que des pièces 
et des accessoires connexes; renseignements commerciaux dans les domaines du financement 
de véhicules pour la locomotion par voie maritime ainsi que des pièces et des accessoires 
connexes; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers dans les domaines du financement de 
véhicules pour la locomotion par voie maritime ainsi que des pièces et des accessoires connexes; 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers dans les domaines du financement de véhicules 
pour la locomotion par voie maritime ainsi que des pièces et des accessoires connexes; 
organisation et tenue d'évènements promotionnels de marketing pour des tiers dans les domaines 
du financement de véhicules pour la locomotion par voie maritime ainsi que des pièces et des 
accessoires connexes; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique dans les 
domaines du financement de véhicules pour la locomotion par voie maritime ainsi que des pièces 
et des accessoires connexes; publipostage des produits et des services de tiers dans les 
domaines du financement de véhicules pour la locomotion par voie maritime ainsi que des pièces 
et des accessoires connexes; études de marché dans les domaines du financement de véhicules 
pour la locomotion par voie maritime ainsi que des pièces et des accessoires connexes; études de 
marché et analyse d'études de marché dans les domaines du financement de véhicules pour la 
locomotion par voie maritime ainsi que des pièces et des accessoires connexes; gestion des 
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affaires dans les domaines du financement de véhicules pour la locomotion par voie maritime ainsi 
que des pièces et des accessoires connexes; consultation professionnelle en affaires dans les 
domaines du financement de véhicules pour la locomotion par voie maritime ainsi que des pièces 
et des accessoires connexes; recherche à des fins commerciales dans les domaines du 
financement de véhicules pour la locomotion par voie maritime ainsi que des pièces et des 
accessoires connexes; relations publiques dans les domaines du financement de véhicules pour la 
locomotion par voie maritime ainsi que des pièces et des accessoires connexes; services de vente 
par correspondance dans les domaines du financement de véhicules pour la locomotion par voie 
maritime ainsi que des pièces et des accessoires connexes; services de commande en ligne dans 
les domaines du financement de véhicules pour la locomotion par voie maritime ainsi que des 
pièces et des accessoires connexes.

Classe 36
(2) Services d'assurance, souscription d'assurance accident, consultation en crédit, financement 
de location avec option d'achat, consultation en matière d'assurance, offre d'information sur 
l'assurance, services de consultation en analyse financière; consultation financière dans le 
domaine des véhicules marins; conseils en placement financier, courtage d'assurance, 
nommément d'assurance maritime et d'assurance financière, évaluation de biens immobiliers, 
évaluation fiscale, financement de prêts; financement d'achats; services de financement de 
location avec option d'achat; financement de location avec option d'achat; financement de projets; 
services de financement de yachts, offre de prêts sur gage temporaires, gestion de prêts garantis, 
financement de garantie et cautionnement financiers, opérations de change, montage financier, 
prêts remboursables par versements, tous dans les domaines de la locomotion par voie maritime 
ainsi que des pièces et des accessoires connexes.
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 Numéro de la demande 1,941,753  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Valve, Inc.
4321 Piedmont Parkway
Greensboro , NC 27410-8114
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCALERX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils de conditionnement de l'eau.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88049834 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,941,855  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mathan Mahalingam
295 Harold dent trail
L6M1S1
P.O. Box L6M1S1
OAKVILLE
ONTARIO
L6M1S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Bracelets de cheville; bracelets; boucles d'oreilles à pinces; colliers plaqués or; bijoux et bijoux 
d'imitation; coffrets à bijoux; colliers.

 Classe 25
(2) Vêtements pour bébés; noeuds papillon; vêtements habillés; robes; cache-oreilles; bandeaux; 
chandails; tutus.

 Classe 26
(3) Boucles à cheveux.

 Classe 28
(4) Jouets de bébé.
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Services
Classe 42
Conception de bijoux.



  1,941,884 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 382

 Numéro de la demande 1,941,884  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NINGBO CARELINE ELECTRIC APPLIANCE 
CO., LTD.
No. 558, Wei'er Road, Andong industrial zone, 
Hangzhou bay new area
Ningbo, Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Conditionneurs d'air; friteuses à air chaud; radiateurs électriques; torréfacteurs à fruits; 
accessoires pour bains à air chaud; fours à air chaud; réchauds; multicuiseurs; rôtissoires; 
ventilateurs d'aération.
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 Numéro de la demande 1,941,888  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bark Industry LTD.
16 Sage Hill Terr NW
Unit 302
Calgary
ALBERTA
T3R0W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Bain de bouche pour animaux de compagnie; produits de toilettage pour animaux de 
compagnie; shampooing pour animaux de compagnie; shampooings pour animaux de compagnie; 
nettoyants pour taches d'animaux de compagnie; shampooings pour animaux de compagnie.

 Classe 05
(2) Répulsifs à chiens; onguents contre les démangeaisons à base de plantes pour animaux de 
compagnie; onguents à base de plantes pour les lésions cutanées chez les animaux de 
compagnie; bains de bouche médicamenteux pour animaux de compagnie; additifs alimentaires 
pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; additifs alimentaires pour animaux 
de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; vitamines pour animaux de compagnie; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des infections bactériennes chez les 
chiens; suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie; vitamines pour 
animaux de compagnie.

 Classe 06
(3) Colliers en métal commun pour l'identification d'animaux de compagnie; portes pour chiens en 
métal; plaques d'identité en métal; chatières en métal.

 Classe 08
(4) Coupe-griffes pour animaux de compagnie.

 Classe 09
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(5) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou 
transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; 
sacs pour appareils photo et équipement photographique; sacs spécialement conçus pour les 
appareils photo et l'équipement photographique; écrans pare-balles de protection personnelle 
sous forme de sac à dos; sacs pour appareils photo et caméras; sacs à ordinateur; sifflets pour 
chiens; gilets de sauvetage pour animaux de compagnie; gilets de sauvetage pour chiens; gilets 
de sauvetage pour chiens; lunettes de protection pour chiens; lunettes de protection pour animaux 
de compagnie; lunettes de soleil pour chiens.

 Classe 10
(6) Poches à eau à usage médical.

 Classe 11
(7) Distributeurs d'eau automatiques pour animaux de compagnie; lampes chauffantes pour 
animaux de compagnie.

 Classe 12
(8) Sacs conçus pour les poussettes; barrières à chien pour véhicules; traîneaux de course de 
chiens; poussettes pour animaux de compagnie.

 Classe 13
(9) Sacs spécialement conçus pour les carabines; sacs spécialement conçus pour les munitions.

 Classe 15
(10) Sacs spécialement conçus pour les instruments de musique.

 Classe 16
(11) Sacs de congélation; sacs en papier; sacs et grands sacs en papier; sacs en papier pour 
l'emballage; sacs en plastique pour l'emballage; sacs en plastique pour excréments d'animaux de 
compagnie; sacs pour aliments en plastique; sacs à ordures; sacs à déchets ou à ordures.

 Classe 17
(12) Sacs en caoutchouc pour l'emballage; sacs d'emballage en caoutchouc.

 Classe 18
(13) Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout 
usage; sacs de sport tout usage; gibecières; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; porte-bébés; 
sacs à langer pour bébés; sacs à dos; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos, sacs à livres, sacs de 
sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de camping; sacs de transport pour 
animaux; sacs d'escalade; sacs de sport; sacs pour vêtements de sport; sacs en cuir; sacs en cuir; 
bandes pour le ventre pour chiens; sacs à livres; sacs de ceinture; sacs à provisions en toile; sacs 
fourre-tout; vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour 
animaux de compagnie; sacs-pochettes; manteaux pour chiens; colliers pour chiens; colliers pour 
animaux de compagnie; colliers avec renseignements médicaux pour animaux de compagnie; 
sacs à cosmétiques; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs messagers; sacs à bandoulière; 
vêtements pour chiens; bandes pour le ventre pour chiens; vêtements pour chiens; manteaux pour 
chiens; colliers pour chiens; colliers et laisses pour chiens; laisses pour chiens; laisses pour 
chiens; parkas pour chiens; chaussures pour chiens; sacs à cordon coulissant; sacs polochons; 
sacs polochons de voyage; sacs polochons; sacs polochons de voyage; colliers électroniques 
pour animaux de compagnie; sacs banane; sacs souples pour vêtements; sacoches de vol; 
housses à vêtements de voyage; housses à vêtements de voyage en cuir; articles vestimentaires 
pour animaux de compagnie; sacs de sport; sacs de randonnée pédestre; sacs de taille; laisses 
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pour chiens; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour chiens; laisses pour animaux de 
compagnie; sacs en cuir et en similicuir; sacs en cuir; sacs et portefeuilles en cuir; sacs en cuir 
pour l'emballage; sacs à provisions en cuir; sacs à outils en cuir; sacs de voyage en cuir; sacs 
d'emballage en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; 
colliers pour animaux de compagnie sur lesquels sont inscrits des renseignements médicaux; 
laisses pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; cuir brut à mâcher pour 
chiens; sacs à provisions réutilisables; sacs polochons; sacs à roulettes; sacs à dos d'écolier; sacs 
à dos pour écoliers; sacs à provisions; sacs à bandoulière; petits sacs à dos; sacs souvenirs; sacs 
en ratine; sacs de sport; sacs de sport; sacs à cordon pour le magasinage; housses à vêtements; 
housses à vêtements de voyage; sacs à provisions en tissu; trousses de toilette; sacs pour articles 
de toilette; sacs à outils en cuir; fourre-tout; sacs de voyage; sacs de voyage; sacs banane; sacs 
banane; pochettes de taille; sacs court-séjour; sacs à roulettes.

 Classe 20
(14) Lits pour animaux de compagnie; niches; niches pour animaux de compagnie; nichoirs pour 
animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie; caisses pour animaux de compagnie; 
coussins pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(15) Brosses pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; cages pour 
animaux de compagnie; sacs isothermes; pelles à nourriture pour chiens; abreuvoirs non 
mécaniques pour animaux de compagnie, à savoir distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour 
animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; 
bols pour animaux de compagnie; pelles pour excréments d'animaux de compagnie.

 Classe 22
(16) Sacs à lessive; sacs pour le transport et l'entreposage de marchandises en vrac; sacs en 
tissu pour l'emballage; sacs en toile pour le linge; sacs de rangement en toile; sacs à linge en toile; 
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; 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; sacs-cadeaux en tissu; sacs à linge; sacs à lessive; sacs postaux; sacs d'emballage en 
tissu; sacs d'emballage en tissu; sacs d'emballage en matières textiles; corde à jouets pour 
animaux de compagnie; sacs en tissu pour l'emballage de marchandises; sacs en tissu pour 
l'emballage.

 Classe 24
(17) Housses de fauteuil poire; couvertures pour animaux de compagnie; draps-housses pour 
animaux de compagnie; draps-housses pour lits pour animaux de compagnie; couvertures pour 
animaux de compagnie.

 Classe 25
(18) Sacs à bottes; ceinturons.

 Classe 26
(19) Breloques pour colliers pour chiens; breloques pour colliers pour animaux de compagnie; 
breloques de collier pour chiens; breloques de collier pour animaux de compagnie; fermetures à 
glissière pour sacs; fermetures à glissière pour sacs.

 Classe 27
(20) Tapis à bols pour animaux de compagnie.



  1,941,888 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 386

 Classe 28
(21) Sacs conçus pour les articles de pêche; sacs conçus pour les planches à roulettes; sacs 
conçus pour l'équipement de sport; sacs spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de 
poche; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo 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; 
animaux rembourrés avec des billes; poupées rembourrées avec des billes; jouets rembourrés 
avec des billes; rotules pour sacs de boxe; ballons de boxe; jouets pour chiens; sacs de golf; 
jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie contenant de la cataire; 
jouets en corde pour animaux de compagnie; ballons de boxe pour l'entraînement; ballons de 
boxe pour le sport; jouets pour chiens; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux 
de compagnie.

 Classe 31
(22) Nourriture pour chiens en conserve; biscuits pour chiens; produits à mâcher pour chiens; 
chiens; os à mâcher comestibles pour chiens; produits à mâcher comestibles pour chiens; gâteries 
comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; gâteries comestibles 
pour chats et chiens; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux 
de compagnie; boissons pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie; 
gâteries pour animaux de compagnie sous forme de bâtonnets à mâcher.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs dans le domaine des soins aux animaux de compagnie; divertissement, à 
savoir expositions canines; dressage de chiens-guides; organisation d'expositions canines.

Classe 43
(2) Services de pension en chenil pour animaux de compagnie; pensions pour animaux de 
compagnie; services de pension pour animaux de compagnie; services d'hôtel pour animaux de 
compagnie.

Classe 44
(3) Services de toilettage de chiens; services de bain pour animaux de compagnie; toilettage.

Classe 45
(4) Aide pour retrouver des animaux de compagnie perdus; services de promenade de chiens; 
enregistrement d'animaux de compagnie; garde d'animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,941,899  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wuhu Nikki Co., Ltd.
Room 307, 3F, Advertising Creative Complex 
Building, Wuhu Advertising Industry 
Park, No. 77 North Jiujiang Road, Wuhu, Anhui
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ordinateurs de transmission; programmes d'exploitation informatique; logiciels d'exploitation; 
économiseurs d'écran enregistrés ou téléchargeables; logiciels pour la création de jeux 
informatiques; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines; fichiers de 
musique téléchargeables; programmes d'exploitation informatique enregistrés; disques vidéo et 
cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; cartouches de jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,941,900  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wuhu Nikki Co., Ltd.
Room 307, 3F, Advertising Creative Complex 
Building, Wuhu Advertising Industry
Park, No. 77 North Jiujiang Road, Wuhu, Anhui
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 16

Chemises de classement; toile gommée pour la papeterie; pinceaux; papier; rubans et cartes en 
papier pour l'enregistrement de programmes informatiques; images; sacs en plastique pour 
l'emballage; cartes postales; affiches; panneaux publicitaires imprimés en carton; calendriers 
imprimés; sceaux de papeterie; serviettes en papier.
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 Numéro de la demande 1,941,901  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wuhu Nikki Co., Ltd.
Room 307, 3F, Advertising Creative Complex 
Building, Wuhu Advertising Industry
Park, No. 77 North Jiujiang Road, Wuhu, Anhui
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 26

Fleurs artificielles; perles de fantaisie pour l'artisanat; cordons pour bordures; emblèmes brodés; 
faux cheveux; broches à cheveux; ornements pour cheveux; pièces thermocollantes pour la 
réparation d'articles textiles; bordures en dentelle; monogrammes pour marquer le linge; 
nécessaires de couture; épaulettes pour vêtements.
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 Numéro de la demande 1,941,902  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wuhu Nikki Co., Ltd.
Room 307, 3F, Advertising Creative Complex 
Building, Wuhu Advertising Industry
Park, No. 77 North Jiujiang Road, Wuhu, Anhui
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 28

Jeux de plateau; jetons et billes pour jeux; décorations et ornements pour arbres de Noël; 
appareils de jeux vidéo de poche; cotillons de fête; cartes à jouer; jouets à enfourcher; figurines 
jouets; modèles réduits jouets; nécessaires de modélisme jouets.
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 Numéro de la demande 1,941,903  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wuhu Nikki Co., Ltd.
Room 307, 3F, Advertising Creative Complex 
Building, Wuhu Advertising Industry
Park, No. 77 North Jiujiang Road, Wuhu, Anhui
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 14

Boucles d'oreilles; émeraudes; bijoux en jade; chaînes de bijouterie; pendentifs de bijouterie; 
bijoux; coffrets à bijoux; breloques de bijouterie; pièces de bijouterie; colliers; pendentifs; métaux 
précieux bruts ou mi-ouvrés; montres-bracelets.
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 Numéro de la demande 1,941,904  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wuhu Nikki Co., Ltd.
Room 307, 3F, Advertising Creative Complex 
Building, Wuhu Advertising Industry
Park, No. 77 North Jiujiang Road, Wuhu, Anhui
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services de parc d'attractions et de parc thématique; cours d'art; services de camp de jour; 
éditique; services de divertissement, à savoir manège de parc d'attractions; publication en ligne de 
livres et de revues électroniques; offre de jeux informatiques en ligne; offre de livres de bandes 
dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non téléchargeables; publication de 
livres; programmation radiophonique.
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 Numéro de la demande 1,941,905  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wuhu Nikki Co., Ltd.
Room 307, 3F, Advertising Creative Complex 
Building, Wuhu Advertising Industry
Park, No. 77 North Jiujiang Road, Wuhu, Anhui
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Programmation informatique; conception de logiciels; recherche en cosmétologie; conception de 
décoration intérieure; conception de vêtements; conception en arts graphiques; conception 
d'emballages; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des tiers; essai de tissus.
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 Numéro de la demande 1,942,417  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Afher Eurobelt, S.A.
Calle Topacio, 41
47012 Valladolid
SPAIN

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le rouge 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de la lettre « q 
» et du mot « quick » en rouge ainsi que de la lettre « b » et du mot « belts » en bleu.

Produits
 Classe 07

Courroies pour transporteurs; transporteurs à chaîne; transporteurs; transporteurs à rouleaux.
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 Numéro de la demande 1,943,513  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Imane Bentchikou Blazeair
9112 Rue Émile-Nelligan
Saint-Léonard
QUÉBEC
H1R2W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

chemises; jupes et robes; pantalons; t-shirts; vestes avec manches
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 Numéro de la demande 1,944,186  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EMPRISE CANADA INC.
Suite 2820, 150-9 Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2P3H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CoffeeLax
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Moulins à café électriques.

 Classe 11
(2) Cafetières électriques; machines à café électriques; cafetières électriques à usage domestique; 
percolateurs électriques.

 Classe 30
(3) Boissons au café; café décaféiné; écorce au chocolat contenant des grains de café moulus; 
café; café et succédanés de café; café et thé; boissons à base de café; boissons au café 
contenant du lait; extraits de café; extraits de café pour utilisation comme succédanés de café; 
succédanés de café; boissons à base de café; café granulé pour boissons; grains de café moulus; 
café glacé; café instantané; mélanges de café et de chicorée; boissons non alcoolisées à base de 
café; café en poudre pour boissons; café et boissons à base de café préparés; grains de café 
torréfiés; café torréfié pour boissons.

 Classe 32
(4) Boissons gazeuses aromatisées au café; ale aromatisée au café; bière aromatisée au café; 
boissons gazeuses aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons 
non alcoolisées aromatisées au café.

 Classe 33
(5) Boisson alcoolisée à base de café; boissons alcoolisées à base de café; liqueurs à base de 
café; liqueurs au café; liqueurs à base de café; vodka aromatisée au café.

Services
Classe 43
Cafés-bars et bars à thé.
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 Numéro de la demande 1,944,189  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NAJI YAZDI
515 BROADWAY ST.
VICTORIA
BRITISH COLUMBIA
V8Z2G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques; 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.
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 Numéro de la demande 1,945,923  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Boqinuo Technology Co., Ltd.
1116,Bldg. 6,Qianhaiwan Garden,Gangcheng 
Rd.,Liwan Community,Nanshan St.,Nanshan
Shenzhen,Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

covesun
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de messe; articles chaussants de sport; vêtements pour bébés; maillots de bain; 
articles chaussants de plage; vêtements de ville; casquettes; articles chaussants pour enfants; 
articles chaussants d'escalade; manteaux; vêtements de vélo; vêtements habillés; articles 
chaussants d'exercice; gants; chapeaux; bonneterie; casquettes tricotées; gants tricotés; 
chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; 
layette; pyjamas; foulards; chaussures; bonnets de douche; jupes; vêtements de sport; maillots de 
bain; costumes de bain; pantalons.
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 Numéro de la demande 1,945,993  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1169966 B.C. Ltd.
700-1708 Dolphin Ave
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y9S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Stoneman Concentrates
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Huile de CBD à usage médical; huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; cannabis 
médicinal pour le soulagement des nausées causées par la chimiothérapie; cannabis médicinal 
pour le soulagement de la douleur névralgique.

 Classe 34
(3) Huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis séché. .
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 Numéro de la demande 1,946,015  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

11524798 CANADA INC.
20 Bruyeres Mews
LPH06
Toronto
ONTARIO
M5V0G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PATCHABETES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Rubans adhésifs à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,946,049  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samantha Thom
1033-72 Quail Ridge Rd
Winnipeg
MANITOBA
R2Y2E9

Agent
BRION RAFFOUL
329 Churchill Ave N, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z5B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZENCHIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 26

Chouchous.
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 Numéro de la demande 1,946,115  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amber Bishop
10 Mongeau
Saint-Constant
QUEBEC
J5A1V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chew-whey
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Protéines pour la fabrication de suppléments alimentaires.

 Classe 05
(2) Protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément 
alimentaire; suppléments alimentaires à base de protéines de soya.

 Classe 29
(3) Lactosérum en poudre; protéines pour utilisation comme additif alimentaire; protéines 
végétales texturées; lactosérum.

 Classe 30
(4) Glaçage à gâteau; gâteaux; bonbons; bonbons; bonbons au cacao; gâteau au chocolat; 
gâteaux au chocolat; gelées de fruits pour la confiserie; bonbons à la gelée de fruits; confiseries à 
base de fruits; confiseries au sucre; gélatine sucrée.

 Classe 32
(5) Sirops pour faire des boissons à base de lactosérum.
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 Numéro de la demande 1,946,237  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
639250 Ontario Ltd.
O/A Shiny Jewellers
27 Queen Street East Suite 300
Toronto
ONTARIO
M5C2M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Toutes les marchandises liées aux bijoux en or et en argent, nommément aux bagues, aux 
bracelets et aux colliers.
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 Numéro de la demande 1,946,239  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Crystal Richardson East Coast Ocean Art
141 Grady's Reach Road
P.O. Box 113
Port Shoreham
NOVA SCOTIA
B0H1G0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller; chemises tout-aller; vêtements tout-
aller; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; chemises; chandails; tee-shirts.

Services
Classe 35
Vente en ligne de produits d'artisanat.



  1,946,454 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 405

 Numéro de la demande 1,946,454  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stéphane Lévesque
538 Boul Saint-François
Lac-Des-Écorces
QUÉBEC
J0W1H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIEGES OUELL TRAPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) pièges de chasse; pièges pour animaux sauvages

 Classe 21
(2) pièges à insectes; pièges à mouches
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 Numéro de la demande 1,946,600  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Acari LLC
2625 Alcatraz Ave #225
Berkeley, CA 94705
UNITED STATES OF AMERICA

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 étrangers « el diablito » est « the little devil ».

Produits
 Classe 29

Poisson séché; poisson; poisson et viande en conserve; croquettes de poisson; filets de poisson; 
saucisses de poisson; poisson congelé; charqui; poisson fumé; galettes de pâte de poisson cuites 
à la vapeur ou grillées (kamaboko).
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 Numéro de la demande 1,946,765  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pixel Designs Inc.
204-12408 108 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5M0H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Création et maintenance de sites Web; graphisme assisté par ordinateur; services de conception 
informatique; services d'infographie; programmation informatique et conception de logiciels; 
conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des 
tiers; conception de systèmes informatiques; conception de sites Web; consultation dans le 
domaine de la conception de logiciels; consultation dans le domaine de la conception de pages 
Web; création et conception de pages Web pour des tiers; création, conception, développement et 
maintenance de sites Web pour des tiers; conception et développement de bases de données; 
conception et création de sites Web pour des tiers; conception et développement de logiciels; 
conception et développement de logiciels de gestion de la chaîne logistique; conception et 
maintenance de sites informatiques pour des tiers; conception et maintenance de sites Web pour 
des tiers; conception, création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; 
conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception, 
développement et implémentation de logiciels; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception de sites 
informatiques; conception de pages d'accueil et de sites Web; conception et création de sites Web 
pour des tiers; conception et développement de pages Web sur Internet pour des tiers; conception 
de matériel d'emballage et d'empaquetage; conception de sites Web à des fins publicitaires pour 
des tiers; développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; services de conception 
d'articles chaussants; conception d'art graphique; conception en arts graphiques; graphisme; 
conception graphique; conception graphique de matériel promotionnel; conception de pages 
d'accueil et de pages Web; hébergement de sites Web sur Internet; maintenance de sites Web 
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pour des tiers; conception et développement de logiciels; mise à jour de sites Web pour des tiers; 
consultation en conception de sites Web; conception de sites Web; consultation en conception de 
sites Web; développement de sites Web pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,946,834  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kolawole  TCHOMINA
2575 Av d'Orléans
Montréal
QUÉBEC
H1W3S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Booze 24 Tm
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
livraison de marchandises commandées par correspondance
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 Numéro de la demande 1,948,167  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nicolas Cloutier
1-1213 Rue Elgin
Sherbrooke
QUÉBEC
J1H1A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
HK LIFE est une marque de vêtement destiné au joueurs de hockey, au fan de hockey et a tout les 
personnes qui sont dans l'univers, de près ou de loin, du hockey

Produits
 Classe 25

bermudas; blouses; blouses pour dames; blousons; blue jeans; bottes; bottes d'hiver; bottines; 
boxer-shorts; brodequins; caleçons; caleçons de bain; calottes; camisoles; canadiennes; 
cardigans; casquettes; casquettes à visière; casquettes de base-ball; casquettes de baseball; 
casquettes et chapeaux de sport; casquettes promotionnelles; ceintures; châles; chandails; 
chandails à cols roulés; chandails à manches longues; chandails de baseball; chandails de 
hockey; chandails de sport et culottes de sport; chandails décolletés; chandails molletonnés; 
chandails piqués; chapeaux; chapeaux de mode; chapeaux de paille; chapeaux de soleil; 
chaussettes; chaussettes de sport; chaussettes et bas; chaussettes pour hommes; chaussures de 
course; chaussures de détente; chaussures de jogging; chaussures de marche; chaussures de 
plage; chaussures de soirée; chaussures de sport; chaussures de toile; chaussures de yachting; 
chaussures décontractées; chaussures d'entraînement; chaussures pour enfants; chaussures 
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pour femmes; chaussures pour l'entrainement; chaussures sport; chaussures tout-aller; chemises; 
chemises à col; chemises à col boutonné; chemises à manches courtes; chemises à manches 
longues; chemises de sport; chemises en denim; chemises habillées; chemises polos; chemises 
pour dames; chemises pour enfants; chemises pour femmes; chemises pour hommes; chemises 
sports à manches courtes; chemisettes; collants; collants sportifs; combinaisons de plage; coupe-
vent; coupe-vents; culottes; culottes [sous-vêtements]; débardeurs; débardeurs de sport; demi-
bottes; dessous [sous-vêtements]; écharpes; espadrilles; foulards; gants; gants à doigts 
conducteurs pouvant être portés lors de l'utilisation de dispositifs électroniques portables à écran 
tactile; gants de cuir; gants d'hiver; gilets; gilets à manches longues; gilets coupe-vent; hauts à 
capuchons; hauts courts; hauts de survêtements; hauts d'entraînement; jeans; maillot de bain pour 
hommes; maillots; maillots de bain pour femmes; maillots de hockey; manteaux; manteaux contre 
le vent; manteaux coupe-vent; manteaux courts; manteaux d'hiver; manteaux en denim; manteaux 
en jean; manteaux pour dames; manteaux pour dames et hommes; manteaux pour hommes; 
manteaux sport; pantalons; pantalons courts; pantalons de jogging; pantalons de survêtement; 
pantalons d'entraînement; pantalons en denim; pantalons molletonnés; pantalons tout-aller; 
pantoufles; pull-overs; pull-overs à capuche; pulls d'entraînement; pulls d'entraînement à 
capuchon; pulls molletonnés; pyjamas; salopettes; sandales; sandales pour hommes; shorts; 
shorts athlétiques; shorts molletonnés; slips; souliers; souliers de bain; souliers de sport; sous-
vêtements; sous-vêtements pour hommes; survêtements; survêtements de sport; sweat-shirts; tee-
shirts; tee-shirts à manches longues; tenues de jogging; tenues d'entraînement; trench; t-shirts; t-
shirts promotionnels; uniformes de hockey; vestes; vestes à capuchon; vestes avec manches; 
vestes chemises; vestes coquilles; vestes coupe-vent; vestes d'extérieur; vestes d'hiver; vestes en 
denim; vestes et chaussettes; vestes longues; vestes molletonnées; vestes sport; vêtements à 
savoir pantalons; vêtements athlétiques; vêtements de sport pour femmes; vêtements 
d'entrainement; vêtements d'entraînement; vêtements d'exercice; vêtements d'hiver d'extérieur; 
vêtements sport; vêtements sports; vêtements tout-aller
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 Numéro de la demande 1,948,605  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3378683 Canada Inc.
9600 Rue Meilleur
Suite # 730
Montréal
QUEBEC
H2N2E3

Agent
DARIO SANTILLO
(PINSKY, ZELMAN, SEGAL, SANTILLO), 2 
Place Alexis Nihon, #1000, 3500 de 
Maisonneuve Blvd. West, Montreal, QUEBEC, 
H3Z3C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet Pantone* 
2736 C est revendiqué comme faisant partie de la demande de marque de commerce et figure 
dans la partie gauche du logo qui entoure les chiffres 212. * Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés en similicuir; anneaux porte-clés en similicuir.

 Classe 18
(2) Sacs en cuir; sacs à main en similicuir; sacs à main en cuir; sacs en similicuir; étuis en 
similicuir; sacs à main en similicuir; sacs en cuir et en similicuir; mallettes en cuir; sacs en cuir; 
sacs et portefeuilles en cuir; étuis en cuir; sacs à main en cuir; sacs à main; porte-monnaie et 
portefeuilles.

 Classe 25
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(3) Articles chaussants de sport; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; blazers; blouses; 
camisoles; pantalons capris; articles chaussants tout-aller; chaussures tout-aller; articles 
chaussants pour enfants; manteaux; robes; articles chaussants de soirée; articles chaussants 
d'exercice; chapeaux de mode; chapeaux; vestes; chaussures de jogging; ceintures en cuir; 
chaussures en cuir; pantalons; foulards; chemises; chaussures; shorts; jupes; chandails; collants; 
tee-shirts; gilets; chaussures pour femmes.
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 Numéro de la demande 1,948,638  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fabian Gonzalez Mantilla
25 Rowley Ave
Toronto
ONTARIO
M4P2S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Moulins à café électriques; moulins à café électriques; machines de transformation du thé.

 Classe 11
(2) Torréfacteurs à café; fours pour la torréfaction du café; cafetières électriques; machines à café 
électriques; cafetières électriques à usage domestique; torréfacteurs à café électriques; bouilloires 
électriques; théières électriques.

 Classe 16
(3) Filtres à café en papier.

 Classe 21
(4) Infuseurs à café; grandes tasses à café; distributeurs de café en grains; infuseurs à thé en 
acier inoxydable; tasses à thé; infuseurs à thé.

 Classe 34
(5) Moulins à cannabis; moulins à marijuana ; moulins à herbes à fumer.
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 Numéro de la demande 1,948,711  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sameer Pruthee
47 Panamount GNDS NW
Calgary
ALBERTA
T3K5V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vedic Teas
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) 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.

 Classe 03
(2) Herbes de bain; huile de théier.

 Classe 05
(3) Thé amaigrissant à usage médical.

 Classe 07
(4) Machines de transformation du thé.

 Classe 08
(5) Cuillères à thé; cuillères à thé.

 Classe 11
(6) Fontaines à chocolat électriques; bouilloires électriques; théières électriques.

 Classe 20
(7) Armoires à articles pour le thé [chadansu]; dessertes roulantes; armoires à thé [chadansu]; 
tables à thé; tables roulantes.

 Classe 21
(8) Dessous pour tasses à thé; théières de style japonais [kyusu]; théières de style japonais en 
métal précieux [kyusu]; moulins à épices; étagères à épices; pots à épices; boules à thé en acier 
inoxydable; infuseurs à thé en acier inoxydable; théières en acier inoxydable; services à thé en 
acier inoxydable; repose-sachets de thé; boules à thé; boîtes à thé; boîtes de cuisine à thé; couvre-
théières; tasses à thé; infuseurs à thé; infuseurs à thé en métal précieux; théières en métaux 
précieux; théières en métal précieux; services à thé; services à thé en métal précieux; services à 
thé; passoires à thé; boîtes à thé.
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 Classe 24
(9) Torchons.

 Classe 29
(10) Beurre de noix chocolaté; amandes épicées.

 Classe 30
(11) Thé aux abricots asiatiques [maesilcha]; chocolat de cuisson; épices à pâtisserie; thé d'orge; 
boissons au thé; chocolat mi-sucré; thé noir; pain aromatisé aux épices; thé chai; boissons à base 
de camomille; chocolat; chocolat et chocolats; écorce au chocolat contenant des grains de café 
moulus; tablettes de chocolat; tablettes de chocolat contenant du cannabis; gâteau au chocolat; 
gâteaux au chocolat; bonbons au chocolat; biscuits aux brisures de chocolat; grains de chocolat; 
confiseries au chocolat; confiseries au chocolat; noix enrobées de chocolat; bretzels enrobés de 
chocolat; petits gâteaux au chocolat; décorations en chocolat pour gâteaux; fondue au chocolat; 
chocolat pour confiseries et pain; mousses au chocolat; pâtes de chocolat; sauce au chocolat; 
tartinades au chocolat contenant des noix; nonpareilles au chocolat; nonpareilles au chocolat pour 
la décoration de gâteaux; sirop au chocolat; sirops au chocolat; bretzels nappés de chocolat; 
garniture au chocolat; chocolat au raifort japonais; substituts de repas en barre à base de 
chocolat; tartinades à base de chocolat; noix enrobées de chocolat; noix enrobées de chocolat; 
bretzels enrobés de chocolat; chocolats remplis de liqueur; bretzels garnis de chocolat; thé au 
cédrat; café et thé; thé earl grey; épices alimentaires; thé anglais; chocolat fourré; chocolats 
fourrés; aromatisants au thé; fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; thés aux 
fruits; thé au gingembre; thé au ginseng; thé vert; tisanes; tisanes; herbes à usage alimentaire; 
chocolat chaud; thé glacé; thé instantané; thé vert japonais; épice japonaise en poudre à base de 
raifort (wasabi en poudre); poivre japonais (poudre de sansho); thé au jasmin; thé à la lime; 
chocolat au lait; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de 
thé; thé oolong; thé à la sauge; épices; épices en poudre; thé; extraits de thé; thé à base d'orge 
entière desséchée (mugi-cha); thé à base de sel de varech (kombucha); succédanés de thé; thé 
déthéiné sucré au moyen d'édulcorants; thé de lotus blanc [baengnyeoncha].

 Classe 31
(12) Noix de coco; noix de coco; fleurs séchées; échinacée; herbes culinaires fraîches; herbes 
fraîches; herbes pour sachets; baies de genévrier; citrons; fleurs naturelles; plantes naturelles; 
plantes et fleurs naturelles; fèves de cacao brutes; roses.

 Classe 32
(13) Boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons gazeuses à base de fruits 
aromatisées au thé; préparation en poudre pour thé glacé; boissons non alcoolisées aromatisées 
au thé; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à saveur de thé; 
boissons gazeuses aromatisées au thé.

 Classe 33
(14) Boissons alcoolisées à base de thé; boissons alcoolisées à base de thé; liqueurs de chocolat; 
gin aromatisé au thé; rhum aromatisé au chocolat.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros de chocolat; services de magasin de vente en gros de 
thé.

Classe 41
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(2) Sado [enseignement de la cérémonie japonaise du thé]; enseignement de la cérémonie du thé.

Classe 43
(3) Cafés-bars et bars à thé; services de bar à thé; services de salon de thé; salons de thé.
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 Numéro de la demande 1,948,716  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NICOLE CVENKEL
10710 POOLEY ROAD
PRINCE GEORGE
BRITISH COLUMBIA
V2N5V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Recruit WELL Staffing Solutions
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en administration des affaires; services de consultation en administration des 
affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires; 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; consultation en gestion et en organisation des affaires, y compris en 
gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des affaires; services de 
consultation en organisation des affaires; consultation en recrutement de personnel; consultation 
ayant trait à la gestion de personnel; consultation dans les domaines de l'organisation et de la 
gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; 
consultation en ressources humaines; consultation en ressources humaines; services de 
consultation en ressources humaines; gestion des ressources humaines; consultation en matière 
de personnel; consultation en gestion de personnel et en emploi; consultation en gestion de 
personnel; consultation en gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; 
consultation en placement de personnel; offre de services de gestion des ressources humaines et 
de recrutement pour des tiers; services de ressources humaines pour des tiers.

Classe 45
(2) Consultation en matière de réglementation sur la sécurité au travail; consultation dans le 
domaine de la sécurité au travail; services de consultation en matière de croissance personnelle et 
de motivation.
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 Numéro de la demande 1,948,718  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bellema Health Technology (Shenzhen) Co., 
Ltd.
Room A711-9, Floor 7, Building A, Jiangsu 
Mansion,
No.6013, Yitian Road, Fuxin Shequ, Lianhua 
Street,
Futian District, Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est vert 
fluorescent. Le mot « BelleMa » est d'un vert noirâtre.

Produits
 Classe 10

Biberons; tire-lait; appareils de massage facial; tétines de biberon; valves à biberon; biberons; 
ceintures galvaniques à usage médical; gants de massage; vibromasseurs à air chaud à usage 
médical; sacs à glace à usage médical; pompes à perfusion; lits de massage à usage médical; 
instruments médicaux d'examen général; appareils de thérapie à l'électricité statique; seringues à 
usage médical; tétines; vibromasseurs.
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 Numéro de la demande 1,948,728  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qun Gu
2107, Block B, Guangcai Xinshiji Jiayuan No. 
1136, Nanshan Avenue, Nanshan Dist.
Shenzhen ,Guangdong
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

eJiasu
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Tondeuses à poils pour animaux; fers à marquer; étuis spécialement conçus pour les fers à 
friser électriques; fers à calfater; fers à repasser; fers à friser; coupe-capsules de bouteille de vin; 
tondeuses pour chiens; tondeuses à cheveux électriques et à piles; tondeuses à poils d'oreilles 
électriques; polissoirs à ongles électriques; fers à défriser électriques; tondeuses à cheveux 
électriques; fers à défriser électriques; tondeuses à cheveux électriques; fers électriques; 
nécessaires de pédicure électriques; rasoirs électriques; aiguilles de gravure; coupe-capsules; 
fourchettes et cuillères, à savoir couverts; outils de jardinage; tondeuses à cheveux; outils à main; 
outils à main pour sculpter les citrouilles; instruments de ponçage manuels; tondeuses à cheveux 
à main; perceuses à main manuelles; outils à main manuels; pompes manuelles pour l'eau de 
puits; pompes à eau de puits manuelles; pulvérisateurs avec pompe à main pour pulvériser des 
herbicides; couteaux de précision; couteaux, fourchettes et cuillères, à savoir couverts; 
nécessaires de manucure; hachoirs à ail manuels; clés à douille manuelles; outils de coupe à 
onglets; coupe-ongles; fers à friser non électriques; polissoirs à ongles non électriques; tondeuses 
à cheveux non électriques; rasoirs non électriques; épluche-légumes non électriques; canifs; 
tenailles; rasoirs; ciseaux; tournevis; étuis pour accessoires de rasage; pelles à neige; clés à 
douille; fers à vapeur; démonte-pneus; pinces à épiler; démonte-pneus; épluche-légumes; coupe-
fils.

 Classe 09
(2) Coupleurs acoustiques; enregistrements sur cassette audio; câbles audio-vidéo; indicateurs 
automatiques de basse pression dans les pneus; indicateurs automatiques de basse pression 
dans les pneus de véhicule; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; sacs conçus pour 
les ordinateurs portatifs; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie 
pour cigarettes électroniques; CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo; clés USB à 
mémoire flash vierges; alarmes antivol; enceintes pour haut-parleurs; connecteurs de câble; 
chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; appareils photo et caméras; 
obturateurs d'appareil photo; perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données; 
chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; chargeurs pour brosses à dents 
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électriques; chargeurs pour cigarettes électroniques; caméras cinématographiques; feux 
clignotants de sécurité à pince; câbles d'ordinateur; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; 
connecteurs pour circuits électroniques; détecteurs de fausse monnaie; câbles de données; 
enregistreurs vocaux numériques; sifflets pour chiens; DVD contenant des films; écouteurs; mire-
oeufs; accumulateurs pour véhicules; sonnettes de porte électriques; clôtures électriques; 
connecteurs électriques pour boîtes de jonction; connecteurs électriques pour convertisseurs de 
puissance; circuits électroniques; colliers électroniques pour le dressage d'animaux; systèmes de 
verrouillage électroniques; mécanismes de verrouillage électroniques pour coffres-forts; stylos 
électroniques; calculatrices électroniques de poche; timbres avertisseurs électroniques; balances 
électroniques de cuisine; balances électroniques à usage personnel; feux de détresse; étuis à 
lunettes; montures de lunettes; lunettes; feux clignotants de sécurité pour cônes de signalisation; 
compteurs Geiger; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; cartes d'interface pour matériel de 
traitement de données, à savoir circuits intégrés; balances de cuisine; comptoirs de laboratoire; 
rubans à mesurer au laser; pointeurs laser; balises lumineuses à des fins de sécurité ou 
d'avertissement; loupes; règles à mesurer; lecteurs de cartes mémoire; détecteurs de mouvement 
pour lampes de sécurité; lecteurs MP4; logiciels multimédias pour l'enseignement des langues; 
logiciels multimédias pour l'enseignement du piano; bouées de navigation; routeurs; plaques pour 
accumulateurs électriques; câbles d'alimentation; étuis de protection pour téléphones cellulaires; 
étuis de protection pour téléphones mobiles; radios; télécommandes pour lits réglables; 
télécommandes pour radios; boîtiers décodeurs; détecteurs de fumée; limiteurs de surtension; 
télescopes; compte-fils; machines d'équilibrage de pneus pour véhicules terrestres; manomètres 
pour pneus; câbles USB; chargeurs USB; enregistrements sur cassette vidéo; limiteurs de 
surtension; triangles de signalisation; balances à usage médical; équilibreuses de roues; appareils 
de mesure du diamètre de fils; souris d'ordinateur sans fil; téléphones sans fil.

 Classe 21
(3) Mangeoires pour le bétail actionnées par les animaux; décorations d'aquarium; contenants à 
boissons; mangeoires d'oiseaux; ouvre-bouteilles; distributeurs d'essuie-tout; brosses pour 
animaux de compagnie; moules à gâteau; grils de camping; gants pour le lavage de voitures; 
chamois pour le nettoyage; étuis à baguettes; presse-agrumes; chiffons de nettoyage, 
d'époussetage et de polissage; bâtonnets à cocktail; services à café; assiettes, bols, gobelets et 
plateaux biodégradables et compostables; moules de cuisine; moules de cuisine; entonnoirs de 
cuisine; brochettes; passoires; pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; 
ramasse-miettes; tasses; ramasse-couverts; soie dentaire; articles de table; brosses à vaisselle; 
compte-gouttes à usage cosmétique; séparateurs à oeufs; rasoirs pour tissus électriques et non 
électriques; auges; soie dentaire; contenants pour aliments; poubelles; presse-ail; couvercles en 
verre pour contenants d'emballage industriel; gants pour travaux ménagers; brosses à cheveux; 
moulins à café manuels; plateaux à glaçons; porte-couteaux; pinceaux et brosses de maquillage; 
plateaux à repas; ustensiles de cuisson au four; seaux (contenants); gobelets en papier; 
vaporisateurs de parfum; gobelets en plastique; bacs de recyclage en plastique à usage 
domestique; grattoirs pour marmites et casseroles; becs verseurs; bacs à ordures; tampons à 
récurer; plateaux de service; blaireaux; étagères à épices; passoires à thé; contenants isothermes 
pour aliments ou boissons; étuis à brosse à dents; brosses à dents; poubelles; urnes; tire-
bouchons; verseurs à vin.

 Classe 28
(4) Figurines d'action; jeux d'adresse; jeux de cible; jeux d'arcade; arbres de Noël artificiels; sacs 
spécialement conçus pour l'équipement de sport; jeux de plateau; jeux de construction; jeux de 
cartes; étuis spécialement conçus pour l'équipement de sport; jeux d'échecs; extenseurs pour 
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pectoraux; tables de jeux vidéo informatisés; commandes pour consoles de jeu; commandes pour 
avions jouets; jeux de fléchettes; jeux de dés; maisons de poupée; coudières pour le sport; 
appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; cibles électroniques pour les jeux et les 
sports; étuis de canne à pêche; sacs à articles de pêche; appareils de jeu pour paris; jeux de go; 
sacs de golf; housses de bâton de golf; appareils de jeux vidéo de poche; jeux électroniques de 
poche; jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; jeux électroniques de 
poche conçus pour les téléviseurs uniquement; jouets en caoutchouc mince gonflables; manches 
à balai pour jeux vidéo; cordes à sauter; kaléidoscopes; genouillères pour le sport; jouets 
multiactivités pour bébés; jouets multiactivités pour enfants; viseurs de tir à l'arc autres que les 
lunettes de visée; masques de fantaisie; fausses dents de fantaisie; masques de fantaisie; 
ornements pour arbres de Noël munis d'une fonction d'alerte d'incendie; jeux de société; jeux de 
fête; pétards de fête; jouets pour animaux de compagnie; ballons de jeu; cartes à jouer; films 
protecteurs conçus pour les écrans de jeux portatifs; protections de sport; jouets radiocommandés; 
jeux de rôle; toupies; jouets rembourrés; jeux de table; jeux de basketball de table; masques 
jouets et de fantaisie; oiseaux jouets; blocs de jeu de construction; arbres de Noël jouets; poupées 
jouets; mobilier jouet; maisons jouets; pâte à modeler; robots jouets; sifflets jouets; jouets pour 
animaux de compagnie; appareils de jeux vidéo; pistolets à eau; jeux de vocabulaire; sangles de 
yoga.
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 Numéro de la demande 1,949,374  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BRIGITTE LABRECQUE
1271 avenue Garden
MASCOUCHE
QUÉBEC
J7L0A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

4 ELEMENTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) bains d'huile pour le soin des cheveux à usage cosmétique; bains d'huile pour soins capillaires; 
crèmes d'aromathérapie; crèmes parfumées pour le corps; crèmes parfumés; céramiques 
parfumées; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance; désodorisants parfumés d'atmosphère 
en spray; eau de cologne, parfums et cosmétiques; eaux de parfum; eaux parfumées pour le linge; 
fragrances; huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles en tant que produits odorants pour 
la lessive; huiles essentielles parfumées pour la lessive; huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
huiles essentielles pour utilisation dans la fabrication de parfums; huiles essentielles végétales; 
huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à usage personnel; huiles parfumées 
dégageant des arômes une fois chauffées; huiles parfumées pour la fabrication de préparations 
cosmétiques; huiles pour aromathérapie; huiles à parfums; lotions d'aromathérapie; lotions 
parfumées pour le corps; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums d'ambiance; 
préparations parfumées pour l'air ambiant; recharges de produits odorants pour diffuseurs non 
électriques de parfums d'intérieur; recharges de produits odorants pour diffuseurs électriques de 
parfums d'intérieur; sachets de pots-pourris destinés à être placés dans des coussins 
d'aromathérapie

 Classe 04
(2) bougies; bougies chauffe-plats; bougies d'anniversaire; bougies en cire; bougies parfumées; 
bougies parfumées pour l'aromathérapie; chandelles; huile pour utilisation dans la fabrication de 
bougies; mèches de bougie; mèches de bougie pour l'éclairage; mèches pour bougies

 Classe 05
(3) répulsifs contre les insectes sous la forme de bougies

 Classe 11
(4) lanternes à bougie

 Classe 21
(5) brûle-parfums; brûleurs de parfum; porte-bougies; éteignoirs de bougie
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 Classe 31
(6) soja

Services
Classe 40
mélange sur mesure d'huiles essentielles utilisées en aromathérapie
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 Numéro de la demande 1,949,418  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hubei Ji Su Kan Dian Technology Co., Ltd.
Zone F, Building No, 8
Huazhong Shuguang Software Area
No. 1 Guangshan Road
Wuhan City, Hubei Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LARK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services de réseautage social en ligne dans le domaine des services d'information et de soutien 
ayant trait à l'exploitation d'entreprises et de non-entreprises; services de réseautage social en 
ligne accessibles au moyen d'applications mobiles téléchargeables; octroi de licences d'utilisation 
de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,949,723  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jie Zhou
No. 32, Zhoujiamen, Lijiaba Village, Chongfu 
Town
Tongxiang, Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est MISS JANEFUR.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est PI CAO XIAO JIE JIAN.

Produits
 Classe 18

(1) Fourrures; fourrure mi-ouvrée; fourrure synthétique.

 Classe 25
(2) Vêtements pour bébés; casquettes; vêtements pour enfants; vestes en duvet; gilets d'escrime; 
gilets en molleton; manteaux et vestes en fourrure; vestes en fourrure; étoles en fourrure; gants; 
chapeaux; jambières; foulards; châles; chaussures; calottes; pantoufles.

 Classe 26
(3) Baleines de col.

 Classe 27
(4) Carpettes en fourrure.
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 Numéro de la demande 1,949,790  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Luxor Collection inc
200 Avenue Hamford
Lachute
QUÉBEC
J8H3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUELIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

apprêts pour peintures; bois colorant; bois de teinture; enduits pour le bois comme peintures; 
glacis pour peintures et laques glacis; peinture d'apprêt; peinture d'intérieur; peinture pour 
utilisation dans la fabrication de mobilier; peintures d'intérieur; peintures pour la fabrication de 
meubles; teinture pour le bois; teintures à bois; teintures pour le bois; vernis pour les travaux 
d'ébénisterie

Services
Classe 42
services d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction



  1,949,985 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 428

 Numéro de la demande 1,949,985  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eoin Madden and Emily Jubenvill
64 Springbend Road
V0E 1V3
P.O. Box V0E 1V3
Enderby
BRITISH COLUMBIA
V0E1V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes en conserve; fruits et légumes en conserve.

 Classe 31
(2) Légumes frais; fruits frais biologiques; fruits et légumes frais biologiques; légumes frais 
biologiques.
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 Numéro de la demande 1,950,060  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
129, SAMSUNG-RO, YEONGTONG-GU, 
SUWON-SI
GYEONGGI-DO
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Turn What You Love Into 8K
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Afficheurs à diodes électroluminescentes (DEL); casques de réalité virtuelle; clés USB à mémoire 
flash vierges; cartes mémoire flash vierges; routeurs; serrures de porte numériques; panneaux 
d'affichage numérique; semi-conducteurs; chargeurs de batterie pour téléphones portatifs, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; projecteurs vidéo; boîtiers décodeurs; montres 
intelligentes; disques durs électroniques; téléphones intelligents; habillages de protection pour 
téléphones intelligents; haut-parleurs; composants électroniques audio, nommément systèmes 
ambiophoniques; ordinateurs vestimentaires, à savoir montres intelligentes et lunettes 
intelligentes; moniteurs d'activité vestimentaires; appareils photo et caméras; ordinateurs; 
moniteurs d'ordinateur; ordinateurs tablettes; téléviseurs; casques d'écoute; ordinateurs portables; 
téléphones mobiles.
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 Numéro de la demande 1,950,099  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JACQUELINE KENT - INNER CIRCLE INC.
82 Deer Valley Cres
London
ONTARIO
N6J4K8

Agent
SERGE ANISSIMOFF
(SISKINDS LLP), 275 Dundas Street, Unit 1, 
London, ONTARIO, N6B3L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUGAR CANES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Cannes et bâtons de marche.
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 Numéro de la demande 1,950,122  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Arberra Corporation
E2-160 Terence Matthews Cres
Kanata
ONTARIO
K2M0B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARBERRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Bois de construction.

Services
Classe 37
(1) Services de construction de bâtiments; construction de bâtiments; construction et réparation de 
maisons.

Classe 42
(2) Conception architecturale.
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 Numéro de la demande 1,950,165  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE HERBAL BREWER INC.
259 Spadina Avenue 2nd Floor
Toronto
ONTARIO
M5T2E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kiss From A Rose
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Services à thé.

 Classe 30
(2) Boissons au thé; aromatisants au thé; thés aux fruits; aromatisants à base de plantes pour faire 
des boissons; boissons à la tisane; tisanes; herbes à usage alimentaire; thé glacé; thé instantané; 
thé; extraits de thé.

 Classe 31
(3) Herbes pour sachets.

 Classe 32
(4) Préparation en poudre pour thé glacé.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros de thé.

Classe 43
(2) Services de salon de thé.
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 Numéro de la demande 1,950,316  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanying Xiao
18b,Bldg.F,Aocheng Garden,No.15 Lantian Rd.,
Nanshan Dist.
Shenzhen,Guangdong 
518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYFREE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour pesticides; produits chimiques pour la foresterie; agents de 
conservation pour fleurs; produits chimiques horticoles.

 Classe 02
(2) Pigments inorganiques; poudres de métal pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; 
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs et artistes; colorants à mordant; 
peintures à l'huile; cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs.

 Classe 03
(3) Pains de savon de toilette; cosmétiques; porte-cotons à usage cosmétique; dentifrices; produits 
pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; huiles essentielles de cédrat; nettoyants 
pour le visage; teintures capillaires; lotions capillaires; shampooing; fixatifs capillaires; rouges à 
lèvres; shampooings pour animaux de compagnie; bandes blanchissantes pour les dents.

 Classe 04
(4) Produits pour le dépoussiérage; lubrifiants industriels; huiles lubrifiantes industrielles.

 Classe 05
(5) Savons liquides pour le bétail; dépuratifs pour le corps; herbicides; préparations vitaminiques.

 Classe 06
(6) Heurtoirs en métal; ressorts (quincaillerie); serrures en métal pour véhicules.

 Classe 07
(7) Lave-vaisselle; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; centrifugeuses 
électriques; moulins à café électriques; machines à laver; imprimantes 3D.

 Classe 08
(8) Ustensiles de table; ustensiles de table.
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 Classe 09
(9) Batteries pour téléphones mobiles; lecteurs de CD; téléphones cellulaires; souris d'ordinateur; 
prises électriques; alarmes antivol électriques et électroniques; projecteur de cinéma maison; films 
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; imprimantes intelligentes; bagues intelligentes; 
lunettes intelligentes; montres intelligentes; ordinateurs tablettes; moniteurs d'activité 
vestimentaires; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles.

 Classe 10
(10) Ceintures abdominales à usage médical; jouets érotiques; instruments chirurgicaux à usage 
dentaire; vibromasseurs.

 Classe 11
(11) Humidificateurs; radiateurs électriques; lampes frontales; ampoules; ventilateurs électriques 
portatifs; appareils de purification de l'eau du robinet.

 Classe 12
(12) Cyclomoteurs; gyroroues électriques.

 Classe 13
(13) Produits d'autodéfense en vaporisateur.

 Classe 14
(14) Bracelets; boucles d'oreilles; breloques de bijouterie; coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie; 
bagues de fantaisie.

 Classe 15
(15) Accordéons; mélodicas; boîtes à musique.

 Classe 16
(16) Boîtes en papier ou en carton; sacs en papier pour l'emballage; stylos en acier; papier 
d'emballage; crayons.

 Classe 17
(17) Cordes en caoutchouc.

 Classe 18
(18) Sacs à main; sacs à dos; portefeuilles de poche; havresacs; parapluies.

 Classe 19
(19) Bois d'oeuvre; portes en plastique; fenêtres en plastique.

 Classe 20
(20) Matelas; mobilier de chambre; classeurs; marchettes pour bébés; matelas; miroirs; oreillers; 
sofas; tables; garde-robes.

 Classe 21
(21) Bols; pinceaux et brosses cosmétiques; tasses; brosses à dents électriques; nécessaires de 
toilette; brosses à récurer pour la cuisine; éponges de maquillage; fouets non électriques; théières; 
contenants isothermes pour aliments; brosses à dents; bouteilles isothermes; bouteilles d'eau.

 Classe 22
(22) Corde; tentes.

 Classe 23
(23) Laine filée; fils; fil.
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 Classe 24
(24) Linge de lit; serviettes en tissu; débarbouillettes en tissu; toile de chanvre; linge de maison; 
décorations murales en tissu; débarbouillettes; couvertures en laine.

 Classe 26
(25) Broches pour vêtements; cordons pour bordures; broderies; bordures en dentelle.

 Classe 27
(26) Tapis; tapis de gymnastique; papier peint; tapis de yoga.

 Classe 28
(27) Coudières pour le sport; genouillères pour le sport; jouets en peluche; cannes à pêche; 
cordes à sauter; petits jouets; jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 29
(28) Poisson; grignotines à base de fruits; viande; noix grillées.

 Classe 30
(29) Café; miel; friandises à l'huile de sésame; thé.

 Classe 31
(30) Nourriture pour animaux de compagnie; fruits frais; légumes frais; seiches vivantes.

 Classe 32
(31) Boissons aromatisées aux fruits.

 Classe 33
(32) Boissons alcoolisées aux fruits; boissons aux fruits alcoolisées; vin. .

 Classe 34
(33) Porte-briquets à cigarettes; briquets pour fumeurs.

Services
Classe 35
(1) Conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; services de 
consultation en marketing d'entreprise; distribution de publicités et de messages publicitaires pour 
des tiers; publication de textes publicitaires.

Classe 36
(2) Offre d'information par un portail Web dans le domaine de l'achat de maisons et de 
condominiums neufs.

Classe 37
(3) Réparation et installation de composants électriques d'appareils de chauffage; location de lave-
vaisselle.

Classe 39
(4) Transport par autobus; services d'autopartage; location d'entrepôts; réservation de sièges de 
voyage.

Classe 40
(5) Impression 3D personnalisée pour des tiers; encadrement d'oeuvres d'art.

Classe 41
(6) Imagerie photographique par ordinateur; traduction.
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Classe 43
(7) Services de bar; services de cantine; services d'hébergement hôtelier. .

Classe 44
(8) Services de toilettage d'animaux; salons de beauté; services d'hôpital vétérinaire.

Classe 45
(9) Location de vêtements; conseils juridiques.
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 Numéro de la demande 1,950,570  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dylan Hall
17 Kingsmere Avenue
961
White City
SASKATCHEWAN
S4L5B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements musicaux sur CD; enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la 
musique.

 Classe 16
(2) Albums pour autocollants; autocollants pour pare-chocs; affiches; affiches en papier; 
autocollants de papeterie; albums pour autocollants; livres pour autocollants; autocollants; 
autocollants et décalcomanies; autocollants et albums pour autocollants; autocollants et transferts; 
autocollants pour pare-chocs de véhicule; autocollants en vinyle.

 Classe 25
(3) Camisoles; casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; chemises à col 
boutonné; chemises tout-aller; toques de cuisinier; chemises pour enfants; chapeaux en tissu; 
chandails à col; chemises en denim; chemises habillées; chapeaux de mode; chemises en 
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molleton; chapeaux en fourrure; casquettes de golf; chemises de golf; chapeaux; chapeaux en 
tricot; chemises en tricot; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chemises à manches longues; 
tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; chandails à col cheminée; maillots sans 
manches; chemises de nuit; chapeaux de fantaisie; chandails décolletés; chapeaux en papier 
utilisés comme articles vestimentaires; chandails piqués; polos; tee-shirts promotionnels; 
chapeaux imperméables; maillots de rugby; chapeaux en carex (sugegasa); plastrons; 
empiècements de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; chemisettes; 
chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; petits chapeaux; cache-couches pour 
nourrissons et tout-petits; chemises sport; casquettes et chapeaux de sport; chemises sport à 
manches courtes; chapeaux de paille; chapeaux de soleil; chandails molletonnés; pulls 
d'entraînement; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; hauts-de-forme; tee-shirts; 
ouchankas [chapeaux en fourrure]; gilets; chemisiers pour femmes; chapeaux en laine; chemises 
tissées.

Services
Classe 35
(1) Production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels 
promotionnels pour des tiers.

Classe 38
(2) Radiodiffusion sur Internet; services de radiodiffusion sur Internet; radiodiffusion.

Classe 41
(3) Production de disques de musique; production de matrices de disque; matriçage de disques; 
services de studio d'enregistrement.
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 Numéro de la demande 1,950,593  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jobman Pty Ltd
Suite 4c
275 Marmion St
6156
Melville
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOBMAN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de gestion de projets logiciels; conception, développement et implémentation de logiciels; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle.
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 Numéro de la demande 1,950,681  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jordan Ettinger
340 Wilson Street
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V9A3G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Plezzy
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; casquettes et chapeaux de baseball.
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 Numéro de la demande 1,950,831  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Walter Senko Mosquitoman
2845 Wildberry Cres
Windsor
ONTARIO
N9K1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mosquito Man
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services de lutte antiparasitaire en milieu résidentiel.
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 Numéro de la demande 1,951,087  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIRTUE LABS, LLC
19 West Hargett Street
Suite 501
Raleigh, NC 27601
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SHARON E. GROOM
(MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOURISH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins capillaires; revitalisants; colorants capillaires; revitalisants pour utilisation 
comme ingrédient de traitement de coloration capillaire; produits de soins capillaires non 
médicamenteux pour prévenir la chute des cheveux; produits de soins capillaires non 
médicamenteux pour stimuler la pousse des cheveux; produits de soins capillaires, nommément 
crème non médicamenteuse pour le traitement du cuir chevelu; shampooings et revitalisants non 
médicamenteux pour le traitement du cuir chevelu.

 Classe 05
(2) Traitements de soins capillaires, en l'occurrence préparations médicinales pour stimuler la 
pousse des cheveux; produits de soins capillaires médicamenteux pour le traitement du cuir 
chevelu, nommément pour stimuler la pousse des cheveux; vitamines pour les cheveux; 
suppléments capillaires pour améliorer la santé des cheveux, nommément pour favoriser la 
pousse des cheveux; vitamines, en l'occurrence produits en vaporisateur, crèmes, sérums et 
huiles pour les cheveux; sérums médicamenteux pour les cheveux et le cuir chevelu, nommément 
pour stimuler la pousse des cheveux; traitements de soins capillaires, à savoir sérums capillaires 
médicamenteux pour prévenir la chute des cheveux; traitements de soins capillaires, à savoir 
préparations médicinales pour stimuler la pousse des cheveux; produits de soins capillaires 
médicamenteux pour le traitement du cuir chevelu, nommément pour prévenir le cuir chevelu sec; 
produits et traitements de soins des ongles médicamenteux, à savoir produits de soins des ongles 
médicamenteux pour renforcer et faire pousser les ongles ainsi que pour améliorer la santé des 
ongles; produits de soins des cils médicamenteux et gels de soins des cils médicamenteux pour 
stimuler la pousse des cils et améliorer la santé des cils; produits et traitements de soins des 
sourcils médicamenteux, à savoir sérums et crèmes pour stimuler la pousse des sourcils et 
améliorer la santé des sourcils; produits et traitements de soins des cheveux médicamenteux pour 
la santé du cuir chevelu et la pousse des cheveux, nommément shampooings, revitalisants, 
sérums et huiles pour la barbe.

Revendications
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Date de priorité de production: 20 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88308442 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,951,256  Date de production 2019-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELITE TEXTILES INC.
9200 Rue Claveau
Anjou
QUEBEC
H1J1Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELITE TEXTILES
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 20

(1) Stores d'intérieur.

 Classe 24
(2) Tenture; tissus d'ameublement.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : textiles, tissus, rideaux et tentures, tissus 
d'ameublement, revêtements en tissu pour mobilier; services de vente au détail de ce qui suit : 
textiles, tissus, rideaux et tentures, tissus d'ameublement, revêtements en tissu pour mobilier; 
services de vente au détail par Internet de textiles.
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 Numéro de la demande 1,951,459  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELITE TEXTILES INC.
9200 Rue Claveau
Anjou
QUEBEC
H1J1Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELITE FABRICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Stores d'intérieur.

 Classe 24
(2) Tentures; revêtements en tissu pour mobilier.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de textiles, de tissus, de rideaux et de tentures, de tissus 
d'ameublement, de revêtements en tissu pour mobilier; services de vente au détail de textiles, de 
tissus, de rideaux et de tentures, de tissus d'ameublement, de revêtements en tissu pour mobilier; 
services de vente au détail par Internet de textiles.
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 Numéro de la demande 1,951,501  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
3/4 oz.
7335 Rue Du Mile End
C
Montréal
QUEBEC
H2R2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

3/4 oz.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Sirops pour faire des boissons.
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 Numéro de la demande 1,952,285  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YONGKANG YDREAM FITNESS 
EQUIPMENT CO.,LTD.
Room 601, NO.1033-12, JIULINGXI Rd., 
XICHENG Dist.
YONGKANG, ZHEJIANG
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIMABLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets de bébé; sacs pour planches à roulettes; roulements à billes pour patins à roues alignées; 
coudières pour le sport; patins à roues alignées; genouillères pour le sport; véhicules jouets 
télécommandés; jouets à enfourcher; patins à roulettes et patins à glace; patins à roulettes; 
roulettes de planche à roulettes; planches à roulettes; petits jouets; skis; planches à neige; 
planches de surf; trottinettes jouets; trampolines; tricycles pour bébés.
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 Numéro de la demande 1,952,359  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Natural Factors Nutritional Products Ltd.
1550 United Boulevard
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3K6Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOCOENZYMATED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

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 minéraux; suppléments nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments vitaminiques.
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 Numéro de la demande 1,952,434  Date de production 2019-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NINGBO MEIYI BAOZHUANG ZHIPIN 
YOUXIAN GONGSI
7 HAO 1 ZHUANG 2LOU, HONGSHENGLU 
HONGTANG GONGYEQU
NINGBO ZHEJIANG
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Autoboo wiper blade
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « wiper blade » en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits
 Classe 12

Pare-chocs d'automobile; poignées de porte d'automobile; porte-bagages de toit d'automobile; 
coussins de siège d'automobile; axes de suspension pour automobiles; garnitures intérieures 
d'automobile; ressorts de suspension pour véhicules automobiles; harnais de sécurité pour 
enfants pour sièges de véhicule; supports de moteur pour véhicules terrestres; porte-plaques 
d'immatriculation; garde-boue de véhicule automobile; amortisseurs pour automobiles; 
amortisseurs de suspension pour véhicules; courroies de transmission pour véhicules terrestres; 
disques de frein de véhicule; ressorts de suspension pour véhicules; pare-soleil pour pare-brise de 
véhicule; jantes de roue pour voitures automobiles; essuie-glaces; essuie-glaces pour 
automobiles; balais d'essuie-glace; essuie-glaces.



  1,953,173 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 450

 Numéro de la demande 1,953,173  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ATHLETICS INTERNATIONAL INC.
1161 King St
London
ONTARIO
N5W2X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATHLETICS INTERNATIONAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Couvertures; tissu de coton; rideaux; jersey pour vêtements; tricots; tissus de lin; tissu de 
nylon; tissu de polyester; draps; tissu de soie; tissus de fibres synthétiques; banderoles en textile; 
tissus; textiles pour articles chaussants; textiles pour pneus; coutil; serviettes en textile; tissu de 
velours; tissu de voile; retailles de tissu de coton; tissus de laine; tissus.

 Classe 25
(2) Pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; chaussures d'eau; vêtements de 
sport; articles chaussants de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; 
vêtements pour bébés; ceintures; bikinis; bottes; soutiens-gorge; vêtements de ville; casquettes; 
vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; manteaux; vêtements de vélo; vestes en duvet; 
robes du soir; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; chapeaux de mode; 
vêtements de pêche; gants; articles chaussants de golf; vêtements de golf; vêtements 
d'entraînement; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; culottes de hockey; 
chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails 
à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; jeans; tenues de karaté; 
vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; manteaux de cuir; gants en 
cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pyjamas; bottes imperméables; 
imperméables; articles chaussants imperméables; chaussures de course; shorts de course; 
chaussures; shorts; vêtements de ski; articles chaussants de ski; chaussures de soccer; uniformes 
de soccer; chaussettes et bas; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; soutiens-
gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; articles chaussants de sport; maillots de sport; 
chaussures de sport; vêtements sport; costumes.
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 Numéro de la demande 1,953,995  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Auto Care Association
7101 Wisconsin Avenue
Suite 1300
Bethesda, MD 20814
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BE CAR CARE AWARE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public à l'importance de l'entretien régulier de véhicules automobiles.

Classe 37
(2) Offre d'information dans les domaines de l'entretien et de la réparation de véhicules 
automobiles.
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 Numéro de la demande 1,954,023  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Auto Care Association
7101 Wisconsin Avenue
Suite 1300
Bethesda, MD 20814
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public à l'importance de l'entretien régulier de véhicules automobiles.

Classe 37
(2) Offre d'information dans les domaines de l'entretien et de la réparation de véhicules 
automobiles.
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 Numéro de la demande 1,954,102  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
10610640 Canada Corp.
1 Victoria St S
P.O. Box Apt. 1201
Kitchener
ONTARIO
N2G1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HODLBOT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Opérations sur devises.

Classe 42
(2) Programmation informatique et conception de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,954,107  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ki Uk Kang
295 Adelaide Street West
518
Toronto
ONTARIO
M5V0L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de 
marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services de consultation en 
marketing d'entreprise; consultation en stratégie de médias sociaux.

Classe 41
(2) Services d'enregistrement audio et vidéo; production de films et de vidéos; services de 
montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma.

Classe 42
(3) Création et conception de pages Web pour des tiers; création, conception, développement et 
maintenance de sites Web pour des tiers; conception et développement de logiciels; conception 
de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,954,251  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sterling Infosystems, Inc.
1 State Street Plaza 24th Floor
New York, NY 10004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Évaluation de la solvabilité de particuliers, à d'autres fins que l'octroi de crédit.

Classe 42
(2) Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles dans les domaines du 
recrutement en RH ainsi que de l'accueil et de l'intégration des nouveaux employés, pour la 
fourniture de lettres d'offre, la gestion de la documentation et la gestion de l'admissibilité à l'emploi, 
et dans le domaine de la solvabilité fiscale.

Classe 44
(3) Dépistage de la consommation de drogues; services de vérification préalable à l'emploi et 
d'enquête sur les antécédents, nommément dépistage de drogues à des fins liées à l'emploi.

Classe 45
(4) Services d'enquête et de recherche sur les antécédents, nommément enquêtes sur les 
antécédents professionnels, présélection de locataires, vérification au moyen du numéro 
d'assurance sociale, vérification du casier judiciaire, vérification du dossier de conduite, vérification 
des références, vérification des études ainsi que vérification de permis et d'agrément; services de 
vérification préalable à l'emploi et d'enquête sur les antécédents, nommément vérification des 
antécédents, vérifications judiciaires; services de vérification d'identité pour la confirmation de 
l'identité de particuliers à l'aide de pièces d'identité officielles, y compris services de confirmation 
de l'identité de candidats à l'emploi par la lecture d'insignes numériques au moyen de plateformes 
certifiées de vérification d'identité du gouvernement ou de tiers; surveillance des employés après 
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leur embauche, notamment enquêtes périodiques ou continues sur les casiers judiciaires 
d'employés et sur leurs licences professionnelles et leurs dossiers de solvabilité, de toxicomanie et 
de conduite.
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 Numéro de la demande 1,954,708  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

R&J Honeyland Inc.
17617 Ford Detour Rd.
Pitt Meadows
BRITISH COLUMBIA
V3Y0A7

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

Produits
 Classe 30

Produits alimentaires, nommément miel.
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 Numéro de la demande 1,954,750  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

Colorants acides; peintures acryliques; peintures acryliques pour artistes; liants pour la peinture; 
liants pour peintures; liants pour la peinture et le mastic; agglutinats pour peintures; agglutinats 
pour produits pharmaceutiques; teintures solubles dans l'alcool; colorants d'alizarine; colorants à 
base d'alizarine; colorants d'alizarine; peintures à l'aluminium; poudre d'aluminium pour la 
peinture; poudre d'aluminium pour la peinture, la décoration et l'art; poudre d'aluminium pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; poudres d'aluminium pour la peinture; peintures à 
l'aluminium; poudre d'aluminium pour la peinture; poudre d'aluminium pour la peinture, la 
décoration et l'art; poudre d'aluminium pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; colorants 
d'aniline; colorants à base d'aniline; rocou; annatto; annatto; graisses anticorrosion; huiles 
anticorrosion; peintures anticorrosion; papier anticorrosion; cires anticorrosion; graisses 
anticorrosion; graisses anticorrosion; huiles anticorrosion; huiles anticorrosion; peinture 
anticorrosion; peintures anticorrosion; peintures anticorrosion; cires anticorrosion; cires 
anticorrosion; peinture antisalissure; peintures antisalissures; peinture antigraffitis; revêtements 
antireflets pour lentilles ophtalmiques; revêtements optiques antireflets; revêtements antirouille, à 
savoir peintures, pour l'industrie de la marine marchande; graisses antirouille; huiles antirouille; 
produits antirouille pour la préservation; revêtements de sol antidérapants; produits antiternissure 
pour métaux; arnotta; peinture d'artiste; peintures à l'amiante; auramine; revêtements de finition 
pour automobiles; peintures pour automobiles; peintures pour véhicules automobiles; peintures 
bactéricides; badigeon; agents liants pour peintures; produits liants pour peintures; vernis 
bitumineux; vernis d'asphalte; poudre de bronze; poudre de bronze pour la peinture; laques de 
bronzage; peintures de camouflage pour équipement militaire; baume du Canada; colorant 
caramel pour la fabrication de boissons; colorant caramel pour la fabrication de produits 
alimentaires; colorant caramel pour la fabrication de boissons; colorant caramel pour la fabrication 
de produits alimentaires; noir de carbone utilisé comme pigment; noir de carbone pour utilisation 
comme pigment; colorants cationiques; émail pour céramique; émaux pour céramique; peintures 
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pour céramique; teintures pour vêtements; revêtements pour le bois (peintures); revêtements pour 
le bois, à savoir peintures; oxyde de cobalt utilisé comme colorant; oxyde de cobalt pour utilisation 
comme colorant; carmin de cochenille; colorants pour la bière; colorants pour boissons; colorants 
pour le beurre; colorants pour liqueurs; colorants sous forme de marqueurs pour la restauration de 
mobilier; colorants pour la fabrication de boissons; colorants pour la fabrication de cosmétiques; 
colorants pour la fabrication d'aliments; colorants pour la fabrication de papier; colorants pour la 
fabrication de composés de moulage de plastique; colorants pour la fabrication de savon; 
pigments de couleur pour la fabrication de vêtements; colorants pour la fabrication de 
cosmétiques; colorants pour la fabrication d'aliments; colorants pour la fabrication de peinture; 
colorants pour la fabrication de produits pharmaceutiques; colorants pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; colorants pour la fabrication de composés de moulage de plastique; colorants 
pour la fabrication de composés de moulage de plastique; colorants pour la fabrication d'encre 
d'imprimerie; colorants pour la fabrication d'encre d'imprimerie; agent colorant pour la fabrication 
de cosmétiques; agent colorant pour la fabrication de cosmétiques; agent colorant alimentaire 
pour animaux; agent colorant alimentaire pour animaux; copal; copal; vernis copal; vernis copal; 
toner pour photocopieurs; toner pour photocopieurs; encres à copier; encres à copier; revêtements 
de type peinture anticorrosion; revêtements de type peinture anticorrosion; revêtements de type 
peinture anticorrosion pour la marine marchande; revêtements de type peinture anticorrosion pour 
la marine marchande; créosote pour la préservation du bois; créosote pour la préservation du bois; 
dammar; dammar; peintures imperméabilisantes; peintures imperméabilisantes; peintures 
imperméabilisantes; peintures imperméabilisantes; colorants directs; colorants directs; peintures à 
la détrempe; peintures à la détrempe; encres sèches; encres sèches; siccatifs pour peintures; 
siccatifs pour peintures; siccatifs pour peintures et mastics; siccatifs pour peintures et mastics; 
toners de teinture; toners de teinture; teintures pour faire du savon; teintures pour faire du savon; 
colorants pour le plastique; colorants pour le plastique; colorants pour le bois; colorants pour le 
bois; matières colorantes; matières colorantes; matières colorantes pour textiles; matières 
colorantes pour textiles; bois de teinture; bois de teinture; bois de teinture; bois de teinture; extraits 
de bois de teinture; extraits de bois de teinture; encres comestibles; encres comestibles; peintures 
émulsion; peintures émulsion; peintures-émail; peintures-émail; émaux pour la peinture; émaux 
pour la peinture; encre de gravure; encre de gravure; encres de gravure; encres de gravure; 
revêtements époxydes pour planchers industriels en béton; revêtements époxydes pour planchers 
industriels en béton; peinture d'extérieur; peinture d'extérieur; peintures d'extérieur; peintures 
d'extérieur; teintures pour tissus; teintures pour tissus; peintures à tissus; peintures à tissus; 
cartouches d'encre comestible remplies pour imprimantes; cartouches d'encre comestible remplies 
pour imprimantes; cartouches d'encre remplies pour imprimantes; cartouches d'encre remplies 
pour imprimantes; cartouches remplies pour imprimantes à jet d'encre; cartouches remplies pour 
imprimantes à jet d'encre; cartouches remplies pour imprimantes à jet d'encre; cartouches 
remplies pour imprimantes à jet d'encre; cartouches de toner remplies; cartouches de toner 
remplies; cartouches de toner remplies pour imprimantes à jet d'encre; cartouches de toner 
remplies pour imprimantes à jet d'encre; cartouches de toner remplies pour imprimantes laser; 
cartouches de toner remplies pour imprimantes laser; cartouches de toner remplies pour 
imprimantes et photocopieurs; cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs; 
cartouches remplies pour imprimantes à jet d'encre; cartouches remplies pour imprimantes à jet 
d'encre; peinture au doigt; peinture au doigt; peintures ignifuges; peintures ignifuges; pigments 
ignifuges; pigments ignifuges; peintures ignifuges; peintures ignifuges; peintures ignifuges; 
peintures ignifuges; pigments ignifuges; pigments ignifuges; fixatifs pour aquarelles; fixatifs pour 
aquarelles; fixatifs pour aquarelles; fixatifs pour aquarelles; peintures pour planchers; peintures 
pour planchers; vernis pour la protection de planchers; vernis pour la protection de planchers; 
agents d'avivage fluorescents pour la teinture; agents d'avivage fluorescents pour la teinture; 
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colorants d'avivage fluorescents; colorants d'avivage fluorescents; peintures fluorescentes; 
peintures fluorescentes; feuilles d'alliages de plomb pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes; feuilles d'alliages de plomb pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; feuilles 
d'alliages de plomb pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; feuilles d'alliages de plomb 
pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; feuilles de plomb pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes; feuilles de plomb pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; feuilles 
de plomb pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; feuilles de plomb pour la peinture, la 
décoration, l'imprimerie et l'art; feuilles de métaux précieux pour la peinture, la décoration, 
l'imprimerie et l'art; feuilles de métaux précieux pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; 
colorants alimentaires; colorants alimentaires; colorants alimentaires à usage domestique; 
colorants alimentaires à usage domestique; colorant alimentaire; colorant alimentaire; colorants 
alimentaires à usage domestique; colorants alimentaires à usage domestique; colorants 
alimentaires à usage domestique; colorants alimentaires à usage domestique; colorants pour 
aliments; colorants pour aliments; vernis au tampon; vernis au tampon; gomme-gutte pour la 
peinture; gomme-gutte pour la peinture; feuille d'or; feuille d'or; feuilles d'or; feuilles d'or; peinture 
dorée pour la céramique; peinture dorée pour la céramique; résine dammar; résine dammar; 
gommes-résines; gommes-résines; essence de térébenthine; essence de térébenthine; gomme-
laque; gomme-laque; peintures résistant à la chaleur; peintures résistant à la chaleur; peintures 
résistant à la chaleur; peintures résistant à la chaleur; peinture de bâtiment; peinture de bâtiment; 
indigo comme colorant; indigo comme colorant; indigo pour utilisation comme colorant; indigo pour 
utilisation comme colorant; cartouches d'encre remplies pour imprimantes et photocopieurs; 
cartouches d'encre remplies pour imprimantes et photocopieurs; cartouches d'encre pour 
imprimantes; cartouches d'encre pour imprimantes; encre pour imprimantes à jet d'encre; encre 
pour imprimantes à jet d'encre; encre pour le cuir; encre pour le cuir; encre pour photocopieurs; 
encre pour photocopieurs; encre pour la peausserie; encre pour la peausserie; encre pour le 
tatouage; encre pour le tatouage; encre pour imprimantes à jet d'encre; encre pour imprimantes à 
jet d'encre; encre d'imprimante à jet d'encre; encre d'imprimante à jet d'encre; encre pour 
imprimantes à jet d'encre; encre pour imprimantes à jet d'encre; encres pour la coloration des 
textiles; encres pour la coloration des textiles; encres pour imprimantes et photocopieurs; encres 
pour imprimantes et photocopieurs; encres pour la peausserie; encres pour la peausserie; encres 
pour l'impression offset; encres pour l'impression offset; encres pour l'impression sérigraphique; 
encres pour l'impression sérigraphique; encres pour l'impression sérigraphique; encres pour 
l'impression sérigraphique; pigments inorganiques; pigments inorganiques; encre d'impression en 
creux; encre d'impression en creux; peinture d'intérieur; peinture d'intérieur; peintures d'intérieur; 
peintures d'intérieur; laques pour enduire le papier; laques pour enduire le papier; alliages de 
plomb en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; alliages de plomb en poudre 
pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; plomb en poudre pour la peinture, la décoration, 
l'imprimerie et l'art; plomb en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; mordants 
pour le cuir; mordants pour le cuir; teintures à cuir; teintures à cuir; lait de chaux; lait de chaux; 
peintures au lait de chaux; peintures au lait de chaux; litharge; litharge; colorants à base d'extrait 
de bois de campêche; colorants à base d'extrait de bois de campêche; peintures pour la coque 
inférieure; peintures pour la coque inférieure; peintures luminescentes; peintures luminescentes; 
garance; garance; malt colorant; malt colorant; encres pour marquer les animaux; encres pour 
marquer les animaux; métaux en feuilles pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; 
métaux en feuilles pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métal en feuilles et en 
poudre pour peintres; métal en feuilles et en poudre pour peintres; métal en feuilles et en poudre 
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; métal en feuilles et en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes; poudres de métal pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes; poudres de métal pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; antirouilles pour le 
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métal; antirouilles pour le métal; encres métalliques; encres métalliques; encres métalliques pour 
l'art; encres métalliques pour l'art; encres métalliques pour l'impression; encres métalliques pour 
l'impression; encres d'imprimerie métalliques; encres d'imprimerie métalliques; métaux en feuilles 
et en poudre pour peintres, décorateurs et artistes; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, 
décorateurs et artistes; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture; métaux en feuilles et en 
poudre pour la peinture; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture et la décoration; métaux 
en feuilles et en poudre pour la peinture et la décoration; métaux en feuilles et en poudre pour la 
peinture, la décoration et l'art; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration et 
l'art; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux en 
feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux en feuilles et en 
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux en feuilles et en poudre pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux en poudre pour la peinture, la décoration, 
l'imprimerie et l'art; métaux en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; encres 
parfumées microencapsulées pour l'impression flexographique; encres parfumées 
microencapsulées pour l'impression flexographique; encre de polycopie; encre de polycopie; 
encres de polycopie; encres de polycopie; essences minérales pour utilisation comme diluants à 
peinture; essences minérales pour utilisation comme diluants à peinture; minium; minium; 
colorants à mordant; colorants à mordant; mordants pour la teinture de fibres naturelles; mordants 
pour la teinture de fibres naturelles; mordants pour le cuir; mordants pour le cuir; mordants pour 
l'industrie textile; mordants pour l'industrie textile; mordants pour le bois; mordants pour le bois; 
colorants au naphtol; colorants au naphtol; résines naturelles; résines naturelles; résines 
naturelles pour la fabrication d'adhésifs; résines naturelles pour la fabrication d'adhésifs; métal non 
ferreux en feuilles pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métal non ferreux en feuilles 
pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métal non ferreux en feuilles pour la peinture, la 
décoration, l'imprimerie et l'art; métal non ferreux en feuilles pour la peinture, la décoration, 
l'imprimerie et l'art; métaux non ferreux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, 
l'imprimerie et l'art; métaux non ferreux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, 
l'imprimerie et l'art; métaux non ferreux en feuilles pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes; métaux non ferreux en feuilles pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux 
non ferreux en feuilles ou en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux 
non ferreux en feuilles ou en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux 
non ferreux en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux non ferreux en 
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux non ferreux en poudre pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux non ferreux en poudre pour la peinture, la 
décoration, l'imprimerie et l'art; peinture antidérapante; peinture antidérapante; revêtements 
antiadhésifs, à savoir peintures; revêtements antiadhésifs, à savoir peintures; encre d'impression 
offset; encre d'impression offset; peintures à l'huile; peintures à l'huile; peintures à l'huile; peintures 
à l'huile; peintures à l'huile; peintures à l'huile; peintures à l'huile pour l'art; peintures à l'huile pour 
l'art; teintures solubles dans l'huile; teintures solubles dans l'huile; huiles pour la préservation du 
bois; huiles pour la préservation du bois; litharge; litharge; pigments organiques; pigments 
organiques; glacis (peintures et laques); glacis (peintures et laques); peinture pour artistes; 
peinture pour artistes; peinture pour planchers en béton; peinture pour planchers en béton; 
peinture pour équipement et machinerie industriels; peinture pour équipement et machinerie 
industriels; peinture pour modèles réduits d'avions; peinture pour modèles réduits d'avions; 
peinture pour modèles réduits de voitures; peinture pour modèles réduits de voitures; peinture 
pour la fabrication d'automobiles; peinture pour la fabrication d'automobiles; peinture pour la 
fabrication de céramiques; peinture pour la fabrication de céramiques; peinture pour la fabrication 
de mobilier; peinture pour la fabrication de mobilier; apprêts à peinture; apprêts à peinture; 
épaississants à peinture; épaississants à peinture; diluants à peinture; diluants à peinture; 
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peintures d'artisanat; peintures d'artisanat; peintures pour automobiles; peintures pour 
automobiles; peintures à usage maritime; peintures à usage maritime; peintures pour modèles 
réduits d'avions; peintures pour modèles réduits d'avions; peintures pour l'industrie automobile; 
peintures pour l'industrie automobile; peintures pour la fabrication d'automobiles; peintures pour la 
fabrication d'automobiles; peintures pour la fabrication de céramiques; peintures pour la fabrication 
de céramiques; peintures pour la fabrication de mobilier; peintures pour la fabrication de mobilier; 
papier pour teindre les oeufs de Pâques; papier pour teindre les oeufs de Pâques; toners pour 
photocopieurs; toners pour photocopieurs; encre pour l'impression à plat; encre pour l'impression 
à plat; émail à poterie; émail à poterie; émaux à poterie; émaux à poterie; glaçure à poterie; 
glaçure à poterie; poudres d'alliages de plomb pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; 
poudres d'alliages de plomb pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; poudres de plomb 
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; poudres de plomb pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes; poudres de métaux précieux pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes; poudres de métaux précieux pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; poudres 
de métaux précieux pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; poudres de métaux 
précieux pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; feuilles de métaux précieux pour 
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; feuilles de métaux précieux pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes; feuilles de métaux précieux pour la peinture, la décoration, 
l'imprimerie et l'art; feuilles de métaux précieux pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; 
métaux précieux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; 
métaux précieux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; 
métaux précieux en feuilles ou en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; 
métaux précieux en feuilles ou en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; 
métaux précieux en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux précieux en 
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; huiles de protection pour le bois; huiles 
de protection pour le bois; produits antirouille et de préservation du bois; produits antirouille et de 
préservation du bois; peinture d'apprêt; peinture d'apprêt; cartouches d'imprimante; cartouches 
d'imprimante; encres d'imprimerie; encres d'imprimerie; encre d'imprimerie sous forme de pâtes; 
encre d'imprimerie sous forme de pâtes; encre d'imprimerie; encre d'imprimerie; composés à base 
d'encre d'impression; composés à base d'encre d'impression; encres d'imprimerie; encres 
d'imprimerie; encres d'imprimerie, revêtements, pigments et dispersions pour l'industrie du 
graphisme; encres d'imprimerie, revêtements, pigments et dispersions pour l'industrie du 
graphisme; toner d'impression; toner d'impression; bleu de Prusse; bleu de Prusse; résines 
naturelles à l'état brut; résines naturelles à l'état brut; minium; minium; oxyde salin de plomb; 
oxyde salin de plomb; revêtements antirouille pour véhicules; revêtements antirouille pour 
véhicules; antirouilles pour métaux; antirouilles pour métaux; antirouilles pour peinture; antirouilles 
pour peinture; revêtements antirouille; revêtements antirouille; revêtements antirouille; 
revêtements antirouille; revêtements antirouille, à savoir peintures, pour l'industrie du forage 
pétrolier et gazier; revêtements antirouille, à savoir peintures, pour l'industrie du forage pétrolier et 
gazier; sandaraque; sandaraque; vernis à la gomme laque pour utilisation comme revêtement de 
surface; vernis à la gomme laque pour utilisation comme revêtement de surface; gomme laque 
pour la fabrication de fixatifs; gomme laque pour la fabrication de fixatifs; teintures pour 
chaussures; teintures pour chaussures; siccatifs pour peintures; siccatifs pour peintures; siccatifs 
pour revêtements; siccatifs pour revêtements; siccatifs pour revêtements et encres; siccatifs pour 
revêtements et encres; siccatifs pour encres; siccatifs pour encres; terre de Sienne; terre de 
Sienne; feuilles d'aluminium nues; feuilles d'aluminium nues; feuilles d'argent; feuilles d'argent; 
peinture argentée pour la céramique; peinture argentée pour la céramique; pâte d'argent; pâte 
d'argent; poudres à argenter; poudres à argenter; teintures pour le cuir; teintures pour le cuir; 
revêtements de protection contre les cailloux pour carrosseries de véhicule; revêtements de 
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protection contre les cailloux pour carrosseries de véhicule; colorants au soufre; colorants au 
soufre; colorants au soufre; colorants au soufre; sumac pour vernis; sumac pour vernis; peintures 
de résine synthétique; peintures de résine synthétique; peintures à base de résine synthétique; 
peintures à base de résine synthétique; couleurs de tatouage; couleurs de tatouage; colorants 
pour tatouages; colorants pour tatouages; encres de tatouage; encres de tatouage; encre de 
tatouage; encre de tatouage; teintures pour textiles; teintures pour textiles; encres d'imprimerie 
thermochromatiques; encres d'imprimerie thermochromatiques; encres d'imprimerie 
thermochromatiques; encres d'imprimerie thermochromatiques; peintures thermoplastiques pour le 
marquage des routes; peintures thermoplastiques pour le marquage des routes; peintures 
thermoplastiques pour le marquage des routes; peintures thermoplastiques pour le marquage des 
routes; épaississants pour couleurs d'artiste; épaississants pour couleurs d'artiste; épaississants 
pour la peinture; épaississants pour la peinture; épaississants pour peintures; épaississants pour 
peintures; diluant pour peintures; diluant pour peintures; diluants pour laques; diluants pour 
laques; diluants pour peintures; diluants pour peintures; diluants pour peintures; diluants pour 
peintures; dioxyde de titane; dioxyde de titane; cartouches de toner remplies pour imprimantes à 
jet d'encre; cartouches de toner remplies pour imprimantes à jet d'encre; cartouches de toner 
remplies pour imprimantes et photocopieurs; cartouches de toner remplies pour imprimantes et 
photocopieurs; toner pour photocopieurs; toner pour photocopieurs; toner pour imprimantes et 
photocopieurs; toner pour imprimantes et photocopieurs; toners pour photocopieurs; toners pour 
photocopieurs; curcuma pour utilisation comme colorant; curcuma pour utilisation comme colorant; 
térébenthine; térébenthine; térébenthine pour utilisation comme diluant à peinture; térébenthine 
pour utilisation comme diluant à peinture; encre typographique; encre typographique; bleu 
d'outremer, à savoir pigment; bleu d'outremer, à savoir pigment; pigments bleu d'outremer; 
pigments bleu d'outremer; teintures bleu d'outremer; teintures bleu d'outremer; revêtements 
anticorrosion pour châssis de véhicule; revêtements anticorrosion pour châssis de véhicule; 
revêtements de protection pour châssis de véhicule; revêtements de protection pour châssis de 
véhicule; revêtements anticorrosion pour ponts d'embarcation; revêtements anticorrosion pour 
ponts d'embarcation; revêtements anticorrosion pour véhicules automobiles; revêtements 
anticorrosion pour véhicules automobiles; revêtements de protection pour châssis de véhicule; 
revêtements de protection pour châssis de véhicule; revêtements de protection pour châssis de 
véhicule; revêtements de protection pour châssis de véhicule; peinture sous-marine; peinture sous-
marine; résines naturelles à l'état brut; résines naturelles à l'état brut; résines naturelles à l'état 
brut pour la fabrication d'adhésifs; résines naturelles à l'état brut pour la fabrication d'adhésifs; 
laques à base d'urushiol; laques à base d'urushiol; vernis pour protéger les planchers; vernis pour 
protéger les planchers; vernis pour l'ébénisterie; vernis pour l'ébénisterie; colorants de cuve; 
colorants de cuve; vermillon; vermillon; émail vitreux; émail vitreux; peinture-émail vitreux; peinture-
émail vitreux; peintures hydrofuges; peintures hydrofuges; peintures à l'eau; peintures à l'eau; 
peintures à l'eau; peintures à l'eau; peintures à l'eau pour artistes; peintures à l'eau pour artistes; 
peintures à l'eau pour l'art; peintures à l'eau pour l'art; peinture hydrofuge; peinture hydrofuge; 
peintures hydrofuges; peintures hydrofuges; peintures hydrofuges; peintures hydrofuges; 
revêtements à l'épreuve des intempéries, à savoir peintures; revêtements à l'épreuve des 
intempéries, à savoir peintures; céruse; céruse; lait de chaux; lait de chaux; matières colorantes 
pour le bois; matières colorantes pour le bois; bouche-pores pour le bois; bouche-pores pour le 
bois; bois pour utilisation comme colorants; bois pour utilisation comme colorants; mordants pour 
le bois; mordants pour le bois; produits de préservation du bois; produits de préservation du bois; 
produits de préservation de clôtures en bois; produits de préservation de clôtures en bois; huile 
pour la préservation du bois; huile pour la préservation du bois; huiles de préservation du bois; 
huiles de préservation du bois; teintures à bois; teintures à bois; toners xérographiques; toners 
xérographiques.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Toile abrasive; toile et papier abrasifs; papier abrasif; sable abrasif; abrasifs pour nettoyer 
l'excédent de résine des meules; abrasifs pour préparer la surface des ongles avant l'application 
de vernis; abrasifs pour le resurfaçage des matériaux avant la peinture; dissolvants d'adhésif; 
adhésifs pour fixer les faux ongles et les faux cils; adhésifs pour fixer les faux ongles ou les faux 
cils; adhésifs pour fixer les faux sourcils; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour fixer les 
faux cheveux; adhésifs pour fixer les faux ongles; adhésifs pour fixer les faux ongles ou les faux 
cils; adhésifs pour faux ongles; adhésifs pour la pose de faux ongles; adhésifs pour faux cils, 
cheveux et ongles; lotions après-rasage; crèmes après-soleil; hydratants après-soleil; après-
rasage; après-rasage; baumes après-rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne après-
rasage; eau de Cologne après-rasage; crèmes après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions 
après-rasage; émulsions après-rasage; gel après-rasage; gels après-rasage; lotions après-rasage; 
lotions après-rasage; lait après-rasage; crème hydratante après-rasage; crèmes hydratantes 
après-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; produits après-rasage; produits après-rasage; 
crèmes après-soleil; produits et crèmes après-soleil; crèmes après-soleil à usage cosmétique; 
crèmes après-soleil à usage cosmétique; gels après-soleil; gels après-soleil à usage cosmétique; 
lotions après-soleil; lotions après-soleil à usage cosmétique; laits après-soleil; laits après-soleil à 
usage cosmétique; hydratants après-soleil; huiles après-soleil; huiles après-soleil à usage 
cosmétique; gels antivieillissement; gels anti-âge à usage cosmétique; lotions anti-âge à usage 
cosmétique; crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse; crèmes pour réduire 
l'apparence des taches de vieillesse à usage cosmétique; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; 
produits nettoyants tout usage; liquides à récurer tout usage; poudres à récurer tout usage; 
produits nettoyants tout usage; porte-cotons tout usage à usage personnel; porte-cotons tout 
usage à usage personnel; porte-cotons tout usage à usage personnel; lait d'amande à usage 
cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; savons à l'amande; savon à l'aloès; gel d'aloès à 
usage cosmétique; gels d'aloès à usage cosmétique; ambre gris; ammoniac pour le nettoyage; 
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ammoniac utilisé comme détergent; hydratants antivieillissement; produits antivieillissement de 
soins de la peau; crème antivieillissement; crèmes antivieillissement; crèmes antivieillissement à 
usage cosmétique; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; hydratants antivieillissement; 
produits de soins de la peau antivieillissement; produits de soins de la peau antivieillissement; 
eaux dentifrices qui combattent la carie; crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur; 
crèmes à usage cosmétique réduisant l'apparence des taches de rousseur; savon antisudorifique; 
antisudorifiques; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; antisudorifiques et déodorants 
à usage personnel; antisudorifiques à usage personnel; assouplissant en feuilles antistatiques; 
assouplissant en feuilles antistatiques; assouplissant en feuilles antistatiques; produit antistatique 
à vaporiser pour vêtements; antistatique en vaporisateur pour le toilettage des animaux de 
compagnie; crèmes antirides; crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes antirides à usage 
cosmétique; crèmes d'aromathérapie; lotions d'aromathérapie; huiles d'aromathérapie; 
revêtements en cèdre rouge pour la construction; huiles essentielles aromatiques; huiles 
aromatiques pour le bain; pots-pourris; adhésifs pour faux cils; faux cils; faux ongles; faux ongles 
en métal précieux; adhésifs pour faux ongles; faux ongles; pierres ponces artificielles; astringents 
à usage cosmétique; détergents pour lave-vaisselle automatique; détergents pour lave-vaisselle 
automatiques; pâte à polir pour automobiles; pâtes à polir pour automobiles; cire pour 
automobiles; composés de polissage pour véhicules automobiles; lait pour le corps pour bébés; 
bain moussant pour bébés; revitalisant pour bébés; lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudre 
pour bébés; poudres pour bébés; shampooing pour bébés; shampooings pour bébés; lingettes 
pour bébés; lingettes pour bébés à usage cosmétique; lingettes pour bébés imprégnées de 
produits nettoyants; essence de badiane; pain de savon; bases pour parfums floraux; produits 
pour le bain; mousse pour le bain et la douche; gels de bain et de douche; perles de bain; perles 
de bain à usage cosmétique; boules de bain; crème de bain; crèmes de bain; cristaux de bain; 
cristaux de bain à usage cosmétique; bains effervescents; mousse pour le bain; bains moussants; 
gels de bain; billes de bain; herbes de bain; lotions de bain; lotions pour le bain à usage 
cosmétique; laits de bain; huiles de bain; huiles de bain et sels de bain; huiles de bain à usage 
cosmétique; perles de bain; perles de bain à usage cosmétique; poudres de bain; poudres de bain 
à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage autre que médical; 
savon de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; lotions de bain; lotions de bain à usage 
cosmétique; bay rums; bay rums à usage cosmétique; teintures pour la barbe; crèmes (baumes) 
de beauté; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins 
du corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; laits de beauté; sérums de 
beauté; savon de beauté; essence de bergamote; produits de blanchiment à usage cosmétique; 
produits de blanchiment pour la lessive; décolorants pour les cheveux; sels de blanchiment; soude 
de blanchiment; parfumerie mélangée; azurants pour la lessive; fard à joues; fard à joues en 
crayon; fards à joues; cosmétiques de soins du corps et de beauté; autocollants d'art corporel; 
savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; savon en crème pour le corps; crèmes pour le 
corps; crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage cosmétique; 
déodorants pour le corps; émulsions pour le corps; émulsions pour le corps à usage cosmétique; 
émulsions pour le corps à usage cosmétique; gels pour le corps; brillant pour le corps; lotions pour 
le corps; lotions pour le corps à usage cosmétique; maquillage pour le corps; masques pour le 
corps en crème; masques pour le corps en crème à usage cosmétique; masques pour le corps en 
lotion; masques pour le corps en lotion à usage cosmétique; masques pour le corps en poudre; 
masques pour le corps en poudre à usage cosmétique; masques pour le corps; masques pour le 
corps à usage cosmétique; lait pour le corps à usage cosmétique; laits pour le corps; produit pour 
le corps en atomiseur; hydratants pour le corps; lait hydratant pour le corps; huiles pour le corps; 
huiles pour le corps à usage cosmétique; poudres pour le corps; poudres pour le corps à usage 
cosmétique; désincrustant pour le corps; désincrustants pour le corps; désincrustants pour le 
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corps à usage cosmétique; shampooing pour le corps; produit à dissoudre dans le bain; savons 
pour le corps; produit pour s'asperger le corps; produits pour le corps en vaporisateur utilisés 
comme déodorants et parfums; savon liquide pour le corps; crème à bottes; cirage à bottes; cire à 
bottes; rafraîchisseurs d'haleine; rafraîchisseurs d'haleine sous forme de bâtonnets à mâcher à 
base d'extraits de bouleaux; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; brillantine; tapis-brosses; bain moussant; bain moussant à usage 
cosmétique; bains moussants; bains moussants à usage cosmétique; pains de savon; pains de 
savon pour le lavage du corps; pains de savon de toilette; huile de cannabis à usage cosmétique; 
air sous pression en aérosol pour le nettoyage et l'époussetage; air sous pression en aérosol pour 
l'époussetage et le nettoyage; pâte à polir pour voitures; détergents pour lave-autos; cire pour 
voitures; produits nettoyants pour carburateurs et volets de départ; cire de carnauba à polir pour 
automobiles; cire de carnauba à polir à usage maritime; cire de carnauba pour automobiles; cire 
de carnauba à usage maritime; produits nettoyants pour tapis; shampooing à tapis; détachants à 
tapis; parfumerie à base de cèdre; craie à usage cosmétique; craie pour le maquillage; fard à 
joues; fards à joues; rouges à joues; gomme à mâcher pour blanchir les dents; cosmétiques 
jouets; produits de polissage des chromes; produits pour nettoyer et faire briller les feuilles des 
plantes; craie de nettoyage; liquides nettoyants pour objectifs; liquides nettoyants pour lunettes; 
liquides nettoyants pour touches de machine à écrire; tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; produits nettoyants pour 
pneus et roues d'automobile; produits nettoyants pour pneus et roues d'automobile; produits 
nettoyants pour drains; produits nettoyants pour le cuir; produits nettoyants pour feuilles de 
plantes; produits nettoyants pour pneus et roues de véhicule; solution nettoyante pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à 
ultrasons; lait nettoyant à usage cosmétique; lait nettoyant pour les soins de la peau; lait nettoyant 
de toilette; laits nettoyants; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; chiffons imprégnés 
d'un détergent pour le nettoyage; chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage d'objectifs; 
chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage de lunettes; serviettes imprégnées d'un 
nettoyant pour la peau; chiffons imprégnés d'un produit de polissage pour le nettoyage; serviettes 
ou lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; cire de cordonnier; cire de cordonnier; beurre 
de cacao à usage cosmétique; cold-cream; cold-creams à usage cosmétique; solutions à 
permanente froide; cold-cream; produits à base de collagène à usage cosmétique; eau de 
Cologne; eau de Cologne; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; produits de rinçage 
colorants pour les cheveux; produits décolorants pour les cheveux; après-shampooings colorants 
pour les cheveux; produits décolorants pour les cheveux; boîtiers contenant du maquillage; air 
comprimé en aérosol pour le nettoyage et l'époussetage; corindon; astringents cosmétiques; 
huiles de bain à usage cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage 
cosmétique; crèmes cosmétiques pour le corps; désincrustants cosmétiques pour le corps; 
produits cosmétiques pour raffermir les seins; crèmes démaquillantes; correcteurs cosmétiques; 
boules de coton à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; gels et 
crèmes cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; crèmes et lotions cosmétiques; lotions 
et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; crèmes cosmétiques pour raffermir le 
contour des yeux; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; poudres cosmétiques pour le visage; 
lotions cosmétiques pour le visage; masques cosmétiques pour le visage; hydratants cosmétiques 
pour le visage; masques de beauté à usage cosmétique; toniques cosmétiques pour le visage; 
produits cosmétiques de soins capillaires; produits coiffants; lotions capillaires cosmétiques; 
produits cosmétiques inhibant la repousse des poils; crèmes à mains à usage cosmétique; 
trousses de cosmétiques; lotions cosmétiques pour réduire l'apparence des taches de vieillesse et 
des taches de rousseur; crèmes de massage à usage cosmétique; produits cosmétiques de soins 
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des ongles; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la 
peau; pâtes matifiantes pour le visage à usage cosmétique; timbres cosmétiques pour la peau 
contenant un écran solaire et un écran solaire total; crayons de maquillage; lotions, crèmes et 
poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques contre les coups 
de soleil; produits cosmétiques pour soulager la peau sèche durant la grossesse; produits 
cosmétiques pour faire sécher la laque à ongles; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis 
à ongles; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques pour les 
cils; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les soins capillaires; produits 
cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques amincissants; produits 
cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques contre les coups de soleil; 
rouges à joues cosmétiques; lotions cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de 
soins de la peau; produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; lotions cosmétiques 
pour la peau; produits cosmétiques amincissants; savons cosmétiques; laits solaires à usage 
cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; produits cosmétiques de protection solaire; 
lotions cosmétiques solaires; produits cosmétiques solaires; produits solaires cosmétiques; laits, 
gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-soleil; produits cosmétiques de bronzage; 
bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits de blanchiment des dents; lingettes 
cosmétiques; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et 
maquillage; cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour enfants; cosmétiques pour les sourcils; 
cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour la peau; cosmétiques sous forme de lotions; 
cosmétiques sous forme de laits, de lotions et d'émulsions; tampons d'ouate à usage cosmétique; 
porte-cotons à usage cosmétique; cotons pour le démaquillage; houppettes de coton à usage 
cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons; porte-cotons à usage cosmétique; 
boules de coton à usage cosmétique; tampons d'ouate à usage cosmétique; ouate à usage 
cosmétique; crème pour blanchir la peau; après-shampooings; rouge à joues en crème; savons en 
crème; crèmes anticellulite; crèmes anticellulite à usage cosmétique; crèmes pour le cuir; crèmes 
pour les cheveux; poudre crémeuse pour le visage; fond de teint crémeux; rouges à joues 
crémeux; hydratants à cuticules; crème à cuticules; enlève-cuticules; enlève-cuticules à usage 
cosmétique; émollients pour cuticules; shampooing antipelliculaire; crème de jour; décalcomanies 
pour les ongles; décolorants à usage cosmétique; cosmétiques décoratifs; décalcomanies à usage 
cosmétique; produits dégraissants pour le béton; produits dégraissants à usage 
domestique; produits dégraissants pour la maison; produits dégraissants pour pièces de 
machines; gel de blanchiment des dents; gels de blanchiment des dents; gel dentifrice; eau 
dentifrice; eaux dentifrices; gels dentifrices; poudre dentifrice; dentifrices; dentifrices et bains de 
bouche; dentifrices sous forme de gomme à mâcher; nettoyants à prothèses dentaires; produits 
nettoyants pour prothèses dentaires; produits de polissage pour prothèses dentaires; savon 
déodorant; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; déodorants de soins du corps; 
déodorants à usage personnel; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; 
dépilatoires; produits épilatoires et exfoliants; crèmes dépilatoires; produits épilatoires; produits et 
substances épilatoires; cire à épiler; produits de détartrage pour la maison; produits de détartrage 
à usage domestique; détersif; détergents pour automobiles; détergents pour lave-vaisselle; 
détergents pour la maison; détergents pour lave-vaisselle; détergents à vaisselle; savon à 
vaisselle; détergents pour lave-vaisselle en pastilles; détergents pour lave-vaisselle; détergents 
pour lave-vaisselle en gel; détergents pour lave-vaisselle liquides; détergents pour lave-vaisselle 
en poudre; savon pour lave-vaisselle en poudre; agents de rinçage pour lave-vaisselle; pastilles 
pour le lave-vaisselle; détergents à vaisselle; lingettes jetables pour la maison; lingettes jetables 
imprégnées de composés nettoyants pour le visage; produits de toilette hygiéniques et déodorants 
pour douches vaginales; produits nettoyants pour drains; produits de débouchage; liquides de 
nettoyage à sec; produits de nettoyage à sec; shampooings secs; produits de nettoyage à sec; 
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siccatifs pour lave-vaisselle; poudres de bain; teintures pour les cheveux; eau de Cologne; eau de 
toilette et eau de Cologne; eau de toilette; eaux de parfum; émeri; toile d'émeri; papier émeri; 
produits émulsifiants pour l'hydratation de la peau; produits émulsifiants pour enlever la cire des 
planchers; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; vernis pour les ongles; 
dégraissants pour moteurs; essences pour la fabrication de parfums; huiles essentielles comme 
parfums à lessive; huiles essentielles utilisées comme parfums à lessive; huiles essentielles 
comme parfums pour la lessive; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à 
usage cosmétique; huiles essentielles pour aromatiser des boissons; huiles essentielles comme 
aromatisants alimentaires; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums; huiles essentielles pour utilisation comme aromatisants alimentaires; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; 
huiles essentielles de citron; huiles essentielles végétales; huiles éthérées pour la fabrication de 
parfums; crèmes exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; exfoliants pour la peau; 
désincrustants exfoliants à usage cosmétique; désincrustants exfoliants pour le corps; 
désincrustants exfoliants pour le visage; désincrustants exfoliants pour les pieds; désincrustants 
exfoliants pour les mains; compresses pour les yeux à usage cosmétique; crèmes contour des 
yeux; crème contour des yeux; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; gels contour des yeux; 
gels pour les yeux à usage cosmétique; traceur pour les yeux; lotions pour les yeux; lotions pour 
les yeux à usage cosmétique; maquillage pour les yeux; démaquillants pour les yeux; crayons 
pour les yeux; coussinets pour les yeux; ombre à paupières; fards à sourcils en crayon et en 
poudre; cosmétiques à sourcils; gel pour les sourcils; crayons à sourcils; gels coiffants pour les 
sourcils; gels colorants pour les sourcils; solutions nettoyantes pour verres de lunettes; chiffons à 
lunettes imprégnés de détergent; teinture à cils; teintures à cils; maquillage pour dessiner des 
paupières; traceur pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; assouplissants à 
tissus; assouplissants; assouplissants pour la lessive; assouplissants à lessive; détachants à 
tissus; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; crèmes 
pour le visage et le corps à usage cosmétique; brillant pour le visage et le corps; lotions pour le 
visage et le corps; lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; lait pour le visage et le 
corps; laits pour le visage et le corps à usage cosmétique; crème pour le visage; crèmes pour le 
visage à usage cosmétique; brillant pour le visage; lotion pour le visage; lait et lotions pour le 
visage; laits et lotions pour le visage à usage cosmétique; huiles pour le visage; masques de 
beauté; peinture faciale; poudre pour le visage; poudre pour le visage sous forme de papier enduit 
de poudre; pâte de poudre pour le visage; poudres pour le visage à usage cosmétique; poudre 
pour le visage sur papier; masques de beauté; nettoyants pour le visage; grains nettoyants pour le 
visage; lait nettoyant pour le visage; cache-cernes; crème pour le visage; crèmes pour le visage à 
usage cosmétique; émulsions pour le visage; émulsions pour le visage à usage cosmétique; lotion 
pour le visage; lotions pour le visage; maquillage pour le visage; masques pour le visage; 
hydratants pour le visage; huiles pour le visage; masques de beauté; poudre pour le visage; 
désincrustants pour le visage; savons pour le visage; toniques pour le visage; savons liquides pour 
le visage; crème pour le teint clair; faux sang; faux sourcils; faux cils; faux ongles; déodorants en 
vaporisateur pour femmes; lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine; déodorant en 
vaporisateur pour l'hygiène féminine; poudres d'hygiène féminine; décalcomanies pour les ongles; 
base pour les ongles; couches de modelage pour façonner les ongles; pointes d'ongle; composés 
de polissage pour planchers; produits de finition de planchers; cire à planchers; cires à planchers; 
produits de décapage de planchers; cire à planchers; décapant pour cire à planchers; décapants 
pour cire à planchers; bain moussant; aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles; 
crème pour les pieds; déodorant pour les pieds en vaporisateur; déodorants pour les pieds en 
vaporisateur; lotion pour les pieds; masques de soins des pieds; désincrustants pour les pieds; 
pierres à poncer pour les pieds; produits pour bains de pied; fond de teint en crème; fond de teint; 
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fond de teint; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums pour la maison; recharges 
de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques; recharges de parfum pour 
distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; sachets parfumés; sachets parfumés pour 
coussinets pour les yeux; parfums; parfums et parfumerie; parfums à usage domestique; parfums 
à usage personnel; savon liquide pour fruits et légumes; encens fumigatoire pour parfumer l'air 
ambiant; encens fumigatoires [kunko]; cires pour mobilier; cire pour meubles; gargarismes; 
essence de gaulthérie; masques en gel pour les yeux; cache-oeil en gel à usage cosmétique; 
vernis à ongles en gel; produits pour retirer les ongles en gel; produits pour enlever les ongles en 
gel; poudres à récurer à usage général; abrasifs à usage général; géraniol; paniers-cadeaux 
contenant des cosmétiques; essence de gingembre; nettoyant à vitres; nettoyants à vitres; 
produits nettoyants pour vitres; essuie-verre; papier de verre; brillant à usage cosmétique; 
décapant à graffitis; savons granulés; dégraissants; fond de teint gras; baumes capillaires; baume 
capillaire; décolorant capillaire; décolorants capillaires; décolorants capillaires; crèmes de soins 
capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; lotions de soins capillaires; lotions de 
soins capillaires à usage cosmétique; produits de soins capillaires; produits de soins capillaires 
composés d'huile de coco vierge biologique et d'huile de coco vierge; colorant capillaire; colorants 
capillaires; colorants capillaires; colorants capillaires; colorants et teintures capillaires; colorants et 
décolorants capillaires; colorants capillaires; revitalisant; revitalisant en barre; revitalisant pour 
bébés; revitalisants; revitalisants pour bébés; crèmes capillaires; produits pour boucler les 
cheveux; décolorants capillaires; décolorants capillaires; produits de décapage après coloration 
capillaire; colorants capillaires; teintures capillaires; fixatifs pour cheveux; produits de balayage 
capillaire; gelées capillaires; gel capillaire; gel et mousse capillaires; gels capillaires et fixatifs; 
brillant à cheveux; laques capillaires; éclaircissants capillaires; lotions capillaires; fard à cheveux; 
masques capillaires; hydratants capillaires; mousse capillaire; mousse et gel capillaires; mousses 
capillaires; produits nourrissants pour les cheveux; produits nourrissants pour les cheveux à usage 
cosmétique; huiles capillaires; colle à postiches; pommade capillaire; pommades capillaires; 
pommades capillaires à usage cosmétique; produits capillaires lissants; produits défrisants; 
produits épilatoires; crèmes dépilatoires; après-shampooings; après-shampooings à usage 
cosmétique; produits de mise en plis; shampooing; shampooings et revitalisants; fixatif; fixatifs et 
gels capillaires; produits capillaires lissants; gel coiffant; mousse coiffante; produits coiffants; fixatif 
coiffant; teintures capillaires; tonifiants capillaires; tonifiants capillaires à usage cosmétique; 
produits capillaires à onduler et de mise en plis; lotions capillaires à onduler; produits capillaires à 
onduler; cire capillaire; nécessaires d'épilation à la cire; colorants et décolorants capillaires; 
fixatif; poudre pour laver les cheveux; maquillage d'Halloween; nettoyants pour les mains; 
nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; produits nettoyants pour les mains; produits 
nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; nettoyants pour les mains; crème à mains; 
crèmes à mains; crèmes pour les mains à usage cosmétique; lotions à mains; lotions pour les 
mains à usage cosmétique; masques de soins des mains; désincrustants pour les mains; savon à 
mains; savons à mains liquides; henné à usage cosmétique; détergents ménagers; peroxyde 
d'hydrogène à usage cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage capillaire; tampons nettoyants 
imprégnés de cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; chiffons 
d'époussetage imprégnés; chiffons à lustrer imprégnés; serviettes en papier imprégnées pour 
nettoyer la vaisselle; laine d'acier imprégnée pour le nettoyage; encens; encens et cônes 
d'encens; cônes d'encens; bâtonnets d'encens; inclinateurs; savon industriel; ionone; huile fixative 
japonaise; huile fixative japonaise [bintsuke-abura]; essence de jasmin; eau de javel; rouge à polir; 
bâtonnets d'encens; composés pour enlever la laque; produits pour enlever la laque; additifs à 
lessive pour adoucir l'eau; javellisant à lessive; produits de blanchiment pour la lessive; bleu de 
lessive; azurant; agent d'avivage pour la lessive; détergents à lessive; assouplissant pour la 
lessive; agent d'avivage; produit de prétrempage pour la lessive; produits de prétrempage pour la 
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lessive; apprêts à lessive; produits d'empesage pour la lessive; savon à lessive; détachants pour 
la lessive; amidon à lessive; cire à lessive; lavande; essence de lavande; essence de lavande à 
usage cosmétique; eau de lavande; lustrant à feuilles; décolorants pour le cuir; apprêts pour le 
cuir; cirages pour le cuir; produits de préservation du cuir; cirages d'entretien du cuir; détachants 
pour le cuir; baume à lèvres; produits de soins des lèvres; hydratants à lèvres; crème pour les 
lèvres; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; brillant à lèvres; palettes de brillants à lèvres; 
brillants à lèvres; crayons à lèvres; neutralisants pour les lèvres; exfoliant à lèvres; pommade pour 
les lèvres; colorants à lèvres; étuis à rouge à lèvres; rouges à lèvres; savons liquides pour le bain; 
débouche-drains chimiques liquides; dentifrices liquides; détergents liquides pour lave-vaisselle; 
traceurs liquides pour les yeux; cires à planchers liquides; fond de teint liquide; fond de teint 
liquide [mizu-oshiroi]; latex liquide pour la peinture corporelle; parfums liquides; rouge à joues 
liquide; savon liquide pour le lavage du corps; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour la 
lessive; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour bains de pieds; savons liquides; savons 
liquides pour les mains et le visage; savons liquides pour bains de pieds; nettoyants désodorisants 
pour bacs à litière; produits de toilettage pour le bétail; savons louffas; poudre libre pour le visage; 
lotions pour la réduction de la cellulite; lotions pour la réduction de la cellulite à usage cosmétique; 
lotions à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour les soins du 
visage et du corps à usage cosmétique; lotions pour durcir les ongles; flocons de magnésium pour 
le bain; maquillage; maquillage; maquillage et cosmétiques; maquillage pour poudriers; maquillage 
pour le corps; maquillage pour le visage et le corps; fond de teint; fonds de teint; trousses de 
maquillage; crayons de maquillage; poudre de maquillage; produits de maquillage; produits de 
maquillage pour le visage et le corps; base de maquillage; démaquillant; crèmes démaquillantes; 
gels démaquillants; lotions démaquillantes; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; laits 
démaquillants; produits démaquillants; maquillage vendu en poudriers; mascara; mascaras; 
masques de beauté à usage cosmétique; crèmes de massage; huiles de massage; huiles et 
lotions de massage; cires de massage; composés de polissage pour le métal; étuis à rouges à 
lèves en métal; lait à usage cosmétique; essence de menthe; menthe pour la parfumerie; poudre 
dentifrice humide; gels hydratants; lotions hydratantes pour la peau; lotions hydratantes pour le 
corps; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; lait hydratant; lotions hydratantes pour la peau; 
cire à moustache; rince-bouches; bain de bouche pour animaux de compagnie; bains de bouche; 
musc; cire à moustache; autocollants de stylisme ongulaire; composés de polissage des ongles; 
produits de polissage des ongles; trousses de soins des ongles; produits de soins des ongles; 
revitalisants pour les ongles; crème pour les ongles; crème pour les ongles à usage cosmétique; 
décolorants pour les ongles; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; gel pour les ongles; 
brillant à ongles; colle pour les ongles; durcisseurs à ongles; laque à ongles; vernis à ongles; 
vernis à ongles; couche de base pour les ongles; stylos de vernis à ongles; dissolvants à vernis à 
ongles en crayon; dissolvants à vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; couche de finition 
pour les ongles; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; durcisseurs à ongles; pointes d'ongle; 
couches de finition pour les ongles; vernis à ongles; vernis à ongles à usage cosmétique; 
dissolvants à vernis à ongles; blanchisseurs d'ongles; cires à planchers naturelles; musc naturel; 
parfumerie naturelle; neutralisants pour permanentes; crèmes de nuit; baume à lèvres non 
médicamenteux; sels de bain non médicamenteux; bains moussants non médicamenteux; crème 
non médicamenteuse pour l'érythème fessier; bains de bouche non médicamenteux; crème contre 
l'érythème fessier non médicamenteuse; produits de soins capillaires non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non 
médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses 
pour la peau; liquides antidérapants pour planchers; cire antidérapante pour planchers; bains 
d'huile pour les soins capillaires; bains d'huile pour les soins capillaires à usage cosmétique; huiles 
à usage cosmétique; huiles pour revitaliser les cheveux; huiles pour la parfumerie; huiles de 
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toilette; nettoyants pour le four; produits nettoyants pour fours; tampons imprégnés de produits 
démaquillants; compositions de décapage de peinture, de laque et de vernis; décapants à 
peinture; décapants à peinture; compositions de décapage pour peinture; produits décapants pour 
peinture; décapants à peinture; produits de décapage de peinture; savon en feuilles à usage 
personnel; cire à parquet; pâtes pour cuirs à rasoir; timbres contenant un écran solaire et un écran 
solaire total pour la peau; crème gommante; crayons à usage cosmétique; huile de menthe 
poivrée; parfumerie à l'essence de menthe poivrée; huiles parfumées; huiles parfumées pour la 
fabrication de produits cosmétiques; crèmes parfumées; poudre parfumée; poudres parfumées; 
savons parfumés; poudre de talc parfumée; poudre de talc parfumée à usage cosmétique; 
parfums; parfums à usage industriel; parfums sous forme solide; sachets parfumés; produits à 
permanente; solutions à permanente; lotions à permanente; déodorants à usage personnel; 
produits de toilettage pour animaux de compagnie; shampooing pour animaux de compagnie; 
shampooings pour animaux de compagnie; nettoyants pour taches d'animaux de compagnie; 
pétrolatum à usage cosmétique; huiles de pin pour le nettoyage de planchers; composés de 
polissage pour le plastique; cire à mobilier et à planchers; cirages pour le cuir; produits à polir pour 
instruments de musique; crèmes à polir; papier à polir; rouge à polir; pierres de polissage; cire à 
polir; pommades à usage cosmétique; pommades pour les lèvres; pommes de senteur; 
hypochlorite de potassium; pot-pourri; sachets de pot-pourri à insérer dans des oreillers et des 
coussins d'aromathérapie; papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; serviettes humides à 
usage cosmétique; lingettes humides à usage cosmétique; lingettes humides imprégnées d'un 
détergent pour le nettoyage; lingettes humides imprégnées de détergent à vaisselle; produits pour 
le nettoyage de prothèses dentaires; produits pour permanentes; produits pour retirer les ongles 
en gel; produits de mise en plis; produits pour permanentes; produits pour déboucher les tuyaux 
de drainage; produits pour déboucher les drains; produits pour déboucher les éviers; produits pour 
déboucher les tuyaux de vidange; produits pour laver les fruits et les légumes; produits pour 
onduler les cheveux; produits pour faire briller les feuilles des plantes; produits de préservation du 
cuir; produits avant-rasage et après-rasage; crèmes avant-rasage; gels avant-rasage; produits 
avant-rasage; poudre compacte pour le visage; pierre ponce; pierres ponces; recharges pour 
distributeurs de parfum d'ambiance électriques; tatouages temporaires à usage cosmétique; 
crème au rétinol à usage cosmétique; agents de rinçage pour la lessive; recharges de parfum 
d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; parfums d'ambiance; 
produits parfumés pour l'air ambiant; essence de rose; essence de rose à usage cosmétique; 
rouges à joues; huile de polissage du bois; décapants à rouille; produits de dérouillage; produits 
de dérouillage; sachets pour parfumer le linge de maison; savon pour le cuir; safrol; sable pour le 
sablage; tissu abrasif; gants de ponçage; papier abrasif; papier abrasif pour l'affûtage de crayons 
à dessin; produits détartrants à usage domestique; sels de bain parfumés; crèmes parfumées pour 
le corps; lotions parfumées pour le corps; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
céramiques parfumées; désodorisant parfumés pour tissus en vaporisateur; produits parfumés en 
vaporisateur pour le linge de maison; eau parfumée pour le linge de maison; huiles parfumées 
dégageant des arômes une fois chauffées; cônes de pin parfumés; parfums d'ambiance à 
vaporiser; savons parfumés; eau parfumée; bois parfumé; liquides à récurer; poudres à récurer; 
produits à récurer; solutions abrasives; gel sculptant; algues pour la cosmétologie; gélatine 
d'algues pour la lessive; gélatine d'algues pour la lessive [funori]; faux sourcils auto-adhésifs; 
crèmes autobronzantes; lotions autobronzantes; produits autobronzants; pains de shampooing; 
shampooings revitalisants; shampooings; shampooings et revitalisants; shampooings pour bébés; 
shampooings pour animaux de compagnie; baume à raser; crèmes à raser; mousse à raser; gels 
à raser; lotions à raser; mousse à raser; produits de rasage; savon à raser; savons à raser; pierres 
à raser; produits pour faire briller les fruits; crème à chaussures et à bottes; cirage à chaussures et 
à bottes; noir à chaussures; crème à chaussures; cirage à chaussures; applicateurs de cirage à 
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chaussures contenant du cirage; cire à chaussures; cire de cordonnerie; mousse pour la douche 
et le bain; mousses pour la douche et le bain; gel de douche et de bain; gels de douche et de bain; 
crèmes de douche; gel douche; gels douche; sels de douche à usage autre que médical; produits 
pour débloquer les éviers; produits exfoliants pour la peau; produits bronzants; crèmes 
bronzantes; cosmétiques de soins de la peau; crèmes de soins de la peau; lotions de soins de la 
peau; mousse de soins de la peau; produits de soins de la peau; clarifiants pour la peau; 
nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; mousses nettoyantes pour la peau; 
lotions nettoyantes pour la peau; revitalisants pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à 
usage cosmétique; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour 
la peau sous forme liquide et solide; émollients pour la peau; émollients pour la peau à usage 
cosmétique; exfoliants pour la peau; produits rafraîchissants pour la peau; gels pour accélérer, 
accentuer ou prolonger le bronzage de la peau; éclaircissants pour la peau; crèmes 
éclaircissantes pour la peau; lotions pour la peau; masques pour la peau; masques pour la peau à 
usage cosmétique; hydratants pour la peau; masques hydratants pour la peau; hydratants pour la 
peau; crème hydratante pour la peau; gel hydratant pour la peau; son de riz pour l'exfoliation de la 
peau [arai-nuka]; exfoliant pour la peau; savon pour la peau; savons pour la peau; texturants pour 
la peau; toniques pour la peau; tonifiants pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits pour 
blanchir la peau; savon pour l'avivage des tissus; savon contre la transpiration des pieds; savon 
en poudre; savons de soins du corps; savons pour la maison; savons à usage personnel; savons 
de toilette; lessive de soude; revitalisant solide; barres de revitalisant solide; poudre compacte 
pour poudriers; pain de shampooing; barres de shampooing solide; solvant pour le nettoyage à 
sec; solutions nettoyantes pour verres de lunettes; chiffons pour lunettes imprégnés d'un 
détergent; colle à postiche à usage cosmétique; nettoyants en vaporisateur pour rafraîchir les 
protège-dents de sport; nettoyants en vaporisateur à usage domestique; nettoyants en 
vaporisateur pour tissus; faux sang; benzine pour le détachage; amidon pour la lessive; amidon 
pour la lessive; amidon à lessive; pommade en bâton; pommades en bâton à usage cosmétique; 
mousse coiffante pour cheveux; gels coiffants; gels coiffants; lotions coiffantes; mousse coiffante; 
pâte coiffante; écran solaire total; écrans solaires totaux en lotion; écrans solaires totaux en lotion 
à usage cosmétique; écrans solaires totaux; écrans solaires totaux à usage cosmétique; lotions 
solaires; lotions solaires à usage cosmétique; produits solaires; produits solaires à usage 
cosmétique; crèmes solaires; crèmes solaires à usage cosmétique; huiles de protection solaire; 
produits de protection solaire pour les lèvres; écrans solaires; gel solaire; lotion solaire; lait solaire; 
huiles solaires; écrans solaires totaux; écrans solaires totaux en lotion; écran solaire total; écran 
solaire; écrans solaires en crème; écrans solaires en crème à usage cosmétique; écrans solaires 
à usage cosmétique; écrans solaires en lotion; écrans solaires en lotion à usage cosmétique; 
écrans solaires; écrans solaires; crèmes solaires; crèmes solaires; lotions solaires; huiles solaires; 
huiles solaires à usage cosmétique; crèmes solaires; gels solaires; lotions solaires; lait solaire; 
huiles solaires; huiles et lotions solaires; huiles solaires à usage cosmétique; produits 
solaires; musc synthétique; parfumerie synthétique; vanilline synthétique pour la parfumerie; cire 
de tailleur; poudre de talc; poudre de talc pour la toilette; poudres de talc à usage cosmétique; 
crèmes bronzantes; gels bronzants; lotions bronzantes; laits bronzants; huiles bronzantes; huile de 
théier; lotions pour le nettoyage des dents; produit blanchissant pour les dents; bandes 
blanchissantes pour les dents; tatouages temporaires à usage cosmétique; terpènes; faux sang 
pour le théâtre; maquillage de scène; maquillage de scène; teintures pour les cheveux; nettoyants 
pour flancs blancs de pneu; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de produits démaquillants; nettoyant 
pour cuvettes de toilette; nettoyants pour cuvettes de toilette; détergents à cuvette de toilette; 
savons de toilette; eau de toilette; eau de toilette contenant de l'huile de serpent; toniques à usage 
cosmétique; tonifiants pour les cheveux; lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; 
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produits pour le nettoyage des dents; gel dentifrice; dentifrice; dentifrice en pain; produits de 
polissage des dents; poudre dentifrice; poudre dentifrice à usage cosmétique; crèmes 
blanchissantes pour les dents; gels blanchissants pour les dents; pâtes blanchissantes pour les 
dents; produits de blanchiment des dents; dentifrice; crèmes topiques à base de plantes pour 
raffermir les seins et améliorer leur apparence; décalcomanies pour les ongles; tripoli pour le 
polissage; térébenthine pour le dégraissage; embellisseurs pour le dessous des yeux; nettoyants 
pour tissus; solutions de lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à usage personnel; 
parfums à la vanille; crème de beauté; dissolvants à vernis; dissolvants à vernis; alcali volatil 
utilisé comme détergent; cendre volcanique pour le nettoyage; produits nettoyants pour papiers 
peints; poudre à laver; écrans solaires hydrofuges; écrans solaires résistant à l'eau; lotions pour 
onduler les cheveux; produits capillaires à onduler; cire pour automobiles; cire pour parquets; cire 
pour l'épilation; produits de décapage de cire; bandes de cire pour l'épilation; cires pour le cuir; 
poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; nettoyants pour flancs blancs; blanc 
d'Espagne; liquides nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants pour pare-brise; liquides lave-
glace; liquides nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants pour pare-brise; liquide lave-glace; 
lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de produits démaquillants; 
produits de polissage pour le traitement du bois; produits antirides de soins de la peau; produits 
cosmétiques antirides à usage topique sur le visage; shampooings 3 en 1.
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Alcool pour utilisation comme carburant; alcool carburant; lubrifiants tout usage; huile pénétrante 
tout usage; huiles animales pour utilisation dans l'industrie des cosmétiques; anthracite; bougies 
parfumées pour l'aromathérapie; bûches de foyer artificielles; pétrole artificiel; lubrifiants pour 
automobiles; huiles à moteur de véhicule automobile; graisses pour véhicules automobiles; 
lubrifiants pour véhicules automobiles; carburant d'aviation; bagasse pour utilisation comme 
combustible; huile d'entretien pour gants de baseball; cire d'abeille; cire d'abeille pour la 
fabrication; cire d'abeille pour la fabrication de bougies; cire d'abeille pour la fabrication de 
cosmétiques; cire d'abeille pour la fabrication d'onguents; graisses pour courroies; cire pour 
courroies; carburant au benzène; benzine; combustible à base de benzine; carburant biodiesel; 
biocarburant; bougies d'anniversaire; cire à planche de surf horizontal; bougies en cire; briquettes 
de bois; butane pour l'éclairage; butane; cartouches de gaz butane vendues pleines; gaz butane 
pour utilisation comme combustible à usage domestique; gaz butane pour utilisation comme 
combustible; butane pour briquets; mèches pour bougies; bougies; bougies et mèches de bougie 
pour l'éclairage; bougies et mèches pour l'éclairage; bougies contenant un insectifuge; bougies 
contenant un insectifuge; bougies pour l'éclairage; bougies pour veilleuses; réservoirs de butane; 
cire de carnauba; huile de ricin à usage industriel; cérésine; cérésine; combustible pour chauffe-
plats; briquettes de charbon de bois; briquettes de charbon de bois [tadon]; charbon de bois 
combustible; charbon de bois pour utilisation comme combustible; liquide d'allumage pour charbon 
de bois; bougies pour arbres de Noël; essence pour briquets; charbon; combustibles à base de 
charbon; briquettes de charbon; gaz de houille; benzène; huile de goudron de houille; coke; huile 
de colza pour lubrifier la machinerie; briquettes combustibles; huile d'entretien pour gants de 
baseball; pétrole brut; pétrole brut; huile de coupe pour le traitement industriel des métaux; huiles 
de coupe; alcools combustibles dénaturés; carburant diesel; carburant diesel; lubrifiants de forage; 
produits pour lier la poussière (pour le balayage); composés pour retenir et absorber la poussière 
sur des routes sans revêtement; composés pour retenir et absorber la poussière sur des routes 
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sans revêtement; produits pour le dépoussiérage; huiles à moteur; carburant à l'éthanol; 
carburants à l'éthanol; allumeurs; allume-feu; allume-feu pour grils; allume-feu, à savoir bois 
d'allumage; bûches de foyer; bois de chauffage; huile de fluxage pour utilisation comme ingrédient 
dans l'asphalte; combustible pour le chauffage domestique; essence à briquet; carburant pour 
navires; combustible à base de pétrole brut; gaz combustible; mazout; granules de combustible; 
combustibles à base de pétrole brut; gas-oil; gas-oil pour le chauffage domestique; torches de 
patio au gaz; essence; huiles à engrenages; gels faits d'huiles végétales et de cires végétales 
pour la fabrication de cosmétiques et d'articles de toilette; gels faits d'huiles végétales pour la 
fabrication de cosmétiques et d'articles de toilette; gels faits de cires végétales pour la fabrication 
de cosmétiques et d'articles de toilette; graisse à usage général; graisses à usage général; 
granulés de verre pour utilisation comme produits de balayage pour produits chimiques et autres 
déversements; solutions absorbantes granulaires à base d'huile pour absorber les liquides au sol; 
graphite pour utilisation comme lubrifiant; lubrifiants au graphite; graisse pour courroies; graisse 
pour bottes; graisse pour bottes et chaussures; graisse pour articles chaussants; graisse pour le 
cuir; graisse pour chaussures; graisse pour armes; graisses pour l'entretien du cuir; huiles 
hydrogénées industrielles; mazout domestique; pétrole brut lourd; pétrole lourd; essence 
industrielle; graisse industrielle; graisses industrielles; lubrifiants industriels; huiles lubrifiantes 
industrielles; huile industrielle; huile industrielle pour batteries; huiles industrielles; paraffines 
industrielles; cire industrielle; cire du Japon; kérosène; bois d'allumage; bois d'allumage; bois 
d'allumage; combustible pour lampes; combustibles à lampe; pétrole lampant; pétrole lampant 
contenant un insectifuge; pétrole lampant contenant un insectifuge; mèches de lampe; lanoline; 
lanoline pour la fabrication de cosmétiques; lanoline pour la fabrication d'apprêts pour le cuir; 
lanoline pour la fabrication d'onguents; graisse d'entretien du cuir; huile et graisse d'entretien du 
cuir; pétrole brut léger; pétrole léger; essence à briquet; liquide d'allumage pour charbon de bois; 
combustible d'allumage; papier d'allumage; lignite; ligroïne; huile de lin pour utilisation comme 
lubrifiant; gaz naturel liquéfié; gaz de pétrole liquéfiés; gaz de pétrole liquéfiés à usage domestique 
et industriel et pour véhicules automobiles; gaz de pétrole liquéfiés à usage domestique et 
industriel et pour véhicules automobiles; lubrifiants pour moteurs d'aéronef; lubrifiants pour 
machinerie industrielle; lubrifiants pour machines; graphite lubrifiant; huile lubrifiante pour moteurs 
de véhicule automobile; charbon de bois en blocs; carburant au méthanol; alcools méthylés pour 
le carburant; huiles minérales lubrifiantes; carburant minéral pour moteurs; huile minérale; huile 
minérale pour la fabrication de cosmétiques et de produits de soins de la peau; huile minérale pour 
la fabrication de fluides de coupe de métaux; huile minérale pour la fabrication de peinture; huiles 
et graisses minérales à usage industriel; essences minérales pour utilisation comme 
accélérateurs; alcool carburant mixte; huiles de démoulage; cire de lignite; carburant pour 
moteurs; huile à moteur; huiles à moteur; essence pour moteurs; huiles de démoulage; naphte; 
gaz naturel; additifs non chimiques pour huiles à moteur; additifs non chimiques pour carburants; 
additifs non chimiques pour carburants, lubrifiants et graisses; additifs non chimiques pour 
essence; additifs non chimiques pour graisses; additifs non chimiques pour carburant à moteur; 
additifs non chimiques pour huile à moteur; additifs non chimiques pour huiles et carburants; 
additifs non chimiques pour essence; additifs non chimiques pour huiles à moteur; huile de ricin 
non comestible; huile pour l'entretien du cuir; huile pour la préservation de la maçonnerie; huile 
pour la fabrication de bougies; huile pour la fabrication de cosmétiques; huile pour la fabrication de 
peintures; huiles pour peintures; huiles pour l'entretien du cuir; ozocérite; ozokérite; bandes de 
papier pour l'allumage; paraffine; paraffine; briquettes de tourbe; huiles pénétrantes; huiles 
pénétrantes pour serrures de porte; bougies parfumées; huiles de périlla à usage industriel; 
pétrole; produits suppresseurs de poussière à base de pétrole; éther de pétrole; produits à base 
de pétrole pour absorber la poussière; produits suppresseurs de poussière à base de pétrole; 
propane pour utilisation comme combustible; gaz propane vendu en bouteille; gaz propane vendu 
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en bouteille pour chalumeaux; cire protectrice pour fruits et légumes; huiles de trempe; pétrole 
brut; cires brutes; pétrole raffiné; bougies parfumées; graisse à chaussures; cire de planche à 
roulettes; fart à skis; fart à planches à neige; allume-feu solides; lubrifiants solides à usage 
industriel; gaz solidifié pour utilisation comme combustible; produits à l'huile de soya pour le 
traitement antiadhésif d'ustensiles de cuisine; huile de soya pour la fabrication de peintures et 
d'autres revêtements; huile de soya pour la fabrication d'encres d'imprimerie; stéarine; houille; cire 
du Japon; cire du Japon; cire à planche de surf; poudre à balayer; suif; bougies de suif; suif à 
usage industriel; cierges; cierges pour l'éclairage; bougies chauffe-plat; bougies chauffe-plat; huile 
d'ensimage; huiles d'ensimage; amadou; huile végétale pour la fabrication de peintures ou de 
savons; cire végétale; lampions; cire à planche nautique; cire à planche de surf horizontal; cire à 
usage industriel; cire pour la fabrication de bougies; cire à planche à roulettes; fart pour skis; fart 
pour planches à neige; cire pour planches de surf; cire pour enduire du matériel d'emballage 
d'aliments; cire pour planches nautiques; poudres de cire à usage industriel; mèches de bougie; 
mèches de bougie pour l'éclairage; mèches pour briquets à cigarettes; mèches pour lampes; 
mèches pour briquets; mèches pour l'éclairage; mèches pour lampes à l'huile; mèches pour 
lampes à l'huile; briquettes de bois; copeaux de bois pour le fumage et l'aromatisation d'aliments; 
copeaux de bois pour le fumage et la cuisson au gril; copeaux de bois pour le fumage d'aliments; 
copeaux de bois pour utilisation comme combustible; copeaux de bois de pommier pour le fumage 
et la cuisson au gril d'aliments; copeaux de bois de cèdre pour le fumage et la cuisson au gril 
d'aliments; copeaux de bois de pacanier pour le fumage et la cuisson au gril d'aliments; granules 
de bois (combustible) pour le chauffage; bandes de bois pour l'allumage; bois à brûler; graisse de 
laine; carburant au xylène.
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Coton hydrophile; culottes absorbantes pour incontinents; ouate hydrophile; suppléments 
alimentaires à base de poudre d'açaï; acaricide; acaricides; acaricides à usage agricole; 
acétaminophène; acétaminophène pour le soulagement de la douleur; antiacnéiques; produits 
pour le traitement de l'acné; aconitine; charbon actif pour utilisation comme antidote à des 
poisons; pansements adhésifs; pansements adhésifs pour plaies cutanées; bandes adhésives à 
usage médical; pansements adhésifs; pansements adhésifs à usage médical; rubans adhésifs à 
usage médical; adhésifs pour la fermeture de plaies; adhésifs à usage dentaire et pour la 
dentisterie; adhésifs à usage dentaire; adhésifs pour la dentisterie et les techniques dentaires; 
adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants pour vaccins; préparations d'hormones surrénales; 
couches pour adultes; vitamines pour adultes; biopesticides agricoles; pesticides agricoles; 
désodorisants d'air; produits de désodorisation de l'air; désodorisants d'air en vaporisateur; 
désodorisants d'air; produits désodorisants pour l'air ambiant; assainisseurs d'air; produits 
d'assainissement de l'air; suppléments alimentaires d'albumine; alcool à usage topique; gels 
désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool; produits chimiques algicides pour 
piscines; algicides; algicides, à savoir produits chimiques pour l'entretien de piscines; algicides à 
usage agricole; algicides pour l'entretien des piscines; algicides pour piscines; algicide; algicides; 
suppléments alimentaires d'alginate; désinfectants tout usage; assainissants tout usage; 
antiallergique en capsules; antiallergique; antiallergiques; médicaments pour le soulagement des 
allergies; antiallergique en comprimés; alliages pour ponts et couronnes dentaires; alliages de 
métaux précieux pour la dentisterie et les techniques de dentisterie; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire; alliages de métaux précieux à usage dentaire; désinfectants tout usage; produits 
désinfectants et désodorisants tout usage; huiles d'amande à usage pharmaceutique; gel d'aloès à 
usage thérapeutique; gels d'aloès à usage thérapeutique; amalgame à usage dentaire; 
amalgames à usage dentaire; suppléments alimentaires d'acides aminés; anesthésiques; 
anesthésiques à usage chirurgical; baume analgésique; baumes analgésiques; gomme à mâcher 
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analgésique; préparations analgésiques; analgésiques; préparations d'androgènes; anesthésiques 
à usage autre que chirurgical; anesthésiques à usage chirurgical; anhidrotiques; additifs 
alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires 
pour animaux à usage vétérinaire; colliers antipuces pour animaux; répulsifs à animaux; répulsifs à 
animaux; sperme d'animaux; sperme d'animaux pour l'insémination artificielle; vitamines pour 
animaux; suçons antiacides; antiacides; anthelminthiques; lotion antimouches; gels antiadhérence 
pour utilisation avec des dispositifs de drainage des plaies; médicaments antiallergiques; 
antiallergiques; agents antiarythmiques; médicaments antiarythmiques; antiarythmiques; gomme à 
mâcher antibactérienne; gels antibactériens; lotions à mains antibactériennes; savon à mains 
liquide antibactérien; savons à mains liquides antibactériens; savons antibactériens pour la peau; 
savon antibactérien; savon antibactérien; antibactériens en vaporisateur; crème antibiotique; 
crèmes antibiotiques; savon à mains liquide antibiotique; onguents antibiotiques; préparations 
antibiotiques; antibiotique en comprimés; antibiotiques; antibiotiques pour poissons; antibiotiques 
pour les humains; antibiotiques pour la dentisterie; antibiotiques à usage vétérinaire; antibiotiques 
sous forme de lotions; préparations anticancéreuses; rince-bouches qui combattent la carie à 
usage médical; anticoagulants; anticonvulsivants; pastilles antitussives; antidépresseurs; 
médicaments contre les infections cutanées; produits pharmaceutiques contre le diabète; produits 
pharmaceutiques contre le diabète; préparations contre le diabète; antidotes; antidotes pour 
contrer les poisons; antiémétiques; médicaments antiépileptiques; préparations pharmaceutiques 
antiépileptiques; antiflatulents; antiflatulents; crèmes antifongiques à usage médical; médicaments 
antifongiques; préparations antihémorroïdales; anthelminthiques; préparations antihémorroïdales; 
antihistaminiques; huiles contre les taons; huiles contre les taons; antihypertenseurs; préparations 
anti-infectieuses à usage vétérinaire; anti-infectieux; anti-inflammatoires; emplâtres analgésiques 
anti-inflammatoires; préparations anti-inflammatoires et antipyrétiques; gels anti-inflammatoires; 
onguents anti-inflammatoires; préparations anti-inflammatoires; baumes anti-inflammatoires; anti-
inflammatoires en vaporisateur; insectifuge en vaporisateur; insectifuges en vaporisateur; crèmes 
contre les démangeaisons; onguents contre les démangeaisons; agents antilépreux; antilépreux; 
argile antimicrobienne; savon à mains liquide antimicrobien; préparations antimicrobiennes contre 
la décomposition microbiologique; antimicrobiens à usage dermatologique; produits contre le mal 
des transports; antinauséeux; pilules antioxydantes; colliers antiparasitaires pour animaux; 
produits antiparasitaires; antiparasitaires; analgésiques antipyrétiques; médicaments 
antipyrétiques aux propriétés sédatives; préparations antipyrétiques; antipyrétiques; préparations 
antisarcome; vaporisateurs antiseptiques pour protège-dents; coton antiseptique; pansements 
liquides antiseptiques; préparations antiseptiques; antiseptiques; antispasmodiques; 
antisyphilitiques; antisyphilitiques; sérums antitoxiques; sérums antitoxiques; médicaments 
antituberculeux; préparations antituberculeuses; médicaments antitumoraux; médicaments contre 
les tumeurs; expectorants antitussifs; antitussifs; antivenins; agents antiviraux; antiviraux; pilules 
anorexigènes; anorexigènes; anorexigènes à usage médical; anorexigènes à usage médical; 
herbicides aquatiques; agents à usage médical combattant l'intoxication par l'arsenic; greffons 
artériels; larmes artificielles; coton aseptique; préparations pour le traitement de l'asthme; thés 
pour asthmatiques; astringents à usage médical; astringents à usage médicinal; lotion pour le pied 
d'athlète; lotions pour le pied d'athlète; poudre pour le pied d'athlète; produits pour le pied 
d'athlète; produits pour le pied d'athlète; auto-injecteurs remplis d'épinéphrine; désodorisants 
d'automobile; couches-culottes pour bébés; couches pour bébés; couches en papier pour bébés; 
couches pour bébés en tissu; couches pour bébés jetables en cellulose; couches pour bébés 
jetables en papier; couches-culottes pour bébés; couches pour bébés; couches en papier pour 
bébés; couches en tissu pour bébés; couches pour bébés; couches pour bébés en tissu; couches 
de bain pour bébés; couches de natation pour bébés; couches de bain pour bébés; aliments pour 
bébés; couches pour bébés; aliments pour bébés; préparation pour bébés; vitamines pour bébés; 
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poisons bactériens; bactéricides; milieux de culture bactériologique; bandages pour pansements; 
baryum pour la radiologie; baryum pour appareils à rayons X; métaux communs et alliages pour la 
dentisterie; sels de bain à usage médical; pollen d'abeille pour utilisation comme supplément 
alimentaire; pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; ceintures pour 
serviettes hygiéniques; ceintures pour serviettes hygiéniques; agents à usage médical combattant 
l'intoxication par le benzol; bêtabloquants; suppléments de bêta-carotène; préparations 
biochimiques à usage médical; préparations biochimiques à usage médical; préparations 
biochimiques à usage vétérinaire; préparations biochimiques à usage vétérinaire; biocides; 
fongicides biologiques; herbicides biologiques; cultures de tissus organiques à usage médical; 
cultures de tissus organiques à usage vétérinaire; biopesticides à usage agricole; biopesticides à 
usage domestique; produits biopharmaceutiques pour le traitement du cancer; répulsifs à oiseaux; 
répulsifs à oiseaux; préparations de bismuth à usage pharmaceutique; sang à usage médical; 
bandelettes réactives pour la mesure de la glycémie; plasma sanguin; succédanés de sang; 
succédanés de sang à usage médical ou vétérinaire; matériaux de liaison et d'apprêt à usage 
dentaire; ciment orthopédique à usage médical; ciment orthopédique à usage chirurgical et 
orthopédique; ciment orthopédique à usage chirurgical et orthopédique; substituts osseux faits de 
matières vivantes; matériaux de greffe osseuse provenant de tissus humains; milieux de 
croissance osseuse, à savoir matériaux biologiques à usage médical; agents de scintigraphie 
osseuse; substituts osseux faits de matériaux biologiques; substituts osseux faits de matières 
naturelles; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; végétaux pour le 
traitement du cancer; végétaux pour le traitement du rhume et de la grippe; végétaux pour le 
traitement des maladies buccodentaires; végétaux pour le traitement des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et des maladies du tissu conjonctif; végétaux pour le traitement des 
ulcères d'estomac; végétaux pour le traitement des dermatites et des maladies pigmentaires; 
bouillons de culture bactériologique; colostrum bovin à usage vétérinaire; préparations de vidage 
du côlon; bracelets imprégnés d'insectifuge; coussinets pour seins; coussinets d'allaitement; 
compresses d'allaitement; rafraîchisseurs d'haleine pour le traitement de l'halitose; gomme 
rafraîchissante pour l'haleine à usage médicinal; brome à usage pharmaceutique; 
bronchodilatateurs; préparations bronchodilatatrices; bronchodilatateurs; coussinets pour les 
oignons; pansements pour brûlures; médicaments pour le soulagement des brûlures; lotion 
calamine; inhibiteurs calciques; suppléments de calcium; calomel; huile de cannabidiol [CBD] à 
usage médical; cannabidiol à usage médical; huile de cannabis pour le traitement du cancer; 
agents stabilisants capillaires à usage médical; capsules vendues vides pour produits 
pharmaceutiques; assainisseurs d'air pour voitures; désodorisants pour voitures; désodorisants de 
voiture; cardiotoniques; préparations pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire; 
désodorisants pour tapis; suppléments alimentaires de caséine; huile de ricin à usage médical; 
savons liquides pour le bétail; crayons caustiques; huile de CBD à usage médical; bois de cèdre 
pour la protection des vêtements; bois de cèdre pour utilisation comme désodorisant; bois de 
cèdre pour utilisation comme insectifuge; bois de cèdre pour utilisation comme insectifuge; éthers 
de cellulose pour la fabrication de produits pharmaceutiques; ciment pour sabots d'animal; ciment 
osseux à usage médical; alliages de céramique pour couronnes dentaires; matériaux céramiques 
à usage dentaire pour obturations; agents prophylactiques contre les hémorragies cérébrales; 
agents prophylactiques contre les hémorragies cérébrales; conducteurs chimiques pour électrodes 
d'électrocardiographe; conducteurs chimiques pour électrodes d'électrocardiographe; produits 
chimiques pour le diagnostic de la grossesse; produits chimiques pour le traitement des maladies 
touchant les cultures céréalières; produits chimiques pour le traitement de la moisissure; produits 
chimiques pour le traitement du phylloxéra; produits chimiques pour l'élimination de la moisissure; 
produits chimiques pour le traitement du charbon du blé; papier traité chimiquement pour le 
dépistage de sang occulte dans les selles; produits chimiques pour le traitement des maladies de 
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la vigne; agents chimiothérapeutiques; préparations pour le traitement des engelures; vitamines 
pour enfants; préparations de chloramphénicol; agents à usage médical combattant l'intoxication 
par le chlore; chloroforme; préparations de chondroïtine; produits nettoyants pour verres de 
contact; solutions nettoyantes pour verres de contact; réactifs de diagnostic clinique; couches en 
tissu; couches en tissu; cocaïne; huile de foie de morue; capsules d'huile de foie de morue; 
gouttes d'huile de foie de morue; préparations pour le traitement de l'herpès labial; collyre; 
suppléments alimentaires à base de colostrum; colostrum à usage vétérinaire; matériaux 
composites pour la dentisterie et les techniques dentaires; matériaux composites à usage 
dentaire; composés pour la désinfection des oeufs; compresses; laque conductrice à usage 
dentaire; produits nettoyants pour verres de contact; solutions nettoyantes pour verres de contact; 
désinfectants à verres de contact; solutions à verres de contact; solutions lubrifiantes pour verres 
de contact; mousses contraceptives; préparations contraceptives; éponges contraceptives; 
produits de contraste pour l'imagerie diagnostique à ultrasons; produits de contraste pour 
l'imagerie in vivo; produits de contraste pour équipement d'imagerie médicale; produits de 
contraste pour appareils médicaux à ultrasons; produits de contraste pour équipement de 
radiographie; agents de contraste pour l'imagerie ultrasonore de diagnostic; sang de cordon 
ombilical à usage médical; sang de cordon ombilical à usage vétérinaire; crèmes pour les cors et 
les durillons; coussinets pour les cors; pansements pour les cors; pansements pour les cors; 
coussinets pour les cors; corticostéroïdes; porte-cotons à usage médical; porte-cotons à usage 
médical; porte-cotons à usage médical; porte-cotons à usage médical; ouate à usage médical; 
pastilles contre la toux; expectorants; pastilles contre la toux; remède contre la toux; sirop contre la 
toux; sirops contre la toux; médicaments contre la toux; produits contre la toux; sparadrap; écorce 
de croton; écorce de croton à usage médical; décongestionnants en capsules; décongestionnants 
pour le nez en vaporisateur; décongestionnants; 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; 
abrasifs dentaires; adhésifs dentaires; alliages dentaires; amalgames dentaires; amalgames 
dentaires en or; anesthésiques dentaires; anesthésiques à usage dentaire; ébauches dentaires; 
ciment dentaire; ciments dentaires; céramique dentaire; matériaux composites dentaires; émail 
dentaire; produits d'obturation dentaire; matériaux pour empreintes dentaires; laque dentaire; 
mastics dentaires; moulages dentaires; plâtre dentaire; poli dentaire; céramique dentaire; résines 
dentaires pour ponts, couronnes et facettes temporaires; composés de restauration dentaire; 
matériaux de restauration dentaire; résines de scellement dentaires; tampons dentaires; facettes 
dentaires; cire dentaire; cires dentaires; adhésifs pour prothèses dentaires; désodorisants pour 
vêtements; désodorisants pour tissus; produits d'ambiance désodorisants à vaporiser; 
désodorisants pour automobiles; désodorisants pour tapis; désodorisants pour broyeurs à 
déchets; désodorisants pour caisses à litière pour animaux de compagnie; désodorisants pour 
bacs à litière; désodorisants pour chaussures; produits désodorisants pour tapis; dépuratifs pour le 
corps; pain pour diabétiques; pain pour diabétiques à usage médical; boissons à base de jus de 
fruits pour diabétiques à usage médical; nectars de fruits pour diabétiques à usage médical; 
réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage médical; préparations de diagnostic pour 
laboratoires cliniques; préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; préparations de 
diagnostic à usage médical pour le dépistage de prédispositions génétiques; préparations de 
diagnostic à usage médical pour détecter des mutations du gène du prion; réactifs de diagnostic 
pour laboratoires cliniques; réactifs de diagnostic médical; réactifs de diagnostic pour laboratoires 
médicaux; réactifs de diagnostic à usage vétérinaire; couvre-couches; doublures de couche; 
ensembles tee-shirt culotte; couches pour bébés; couches pour chiens; couches pour incontinents; 
couches pour animaux de compagnie; diaphorétiques; antidiarrhéiques; antidiarrhéiques; capsules 
amaigrissantes; pilules amaigrissantes; pilules et capsules amaigrissantes; fibres alimentaires 
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pour favoriser la digestion; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; fibres alimentaires 
pour le traitement de la constipation; fibres alimentaires pour utilisation comme ingrédient dans la 
fabrication de suppléments alimentaires; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; 
suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'oligo-
éléments; suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; sucre hypocalorique à usage médical; sucre hypocalorique à usage médical; 
succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; succédanés de sucre hypocaloriques à 
usage médical; digitaline; nettoyants désinfectants pour la salle de bain; savon désinfectant; 
savons désinfectants; nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilette; désinfectants pour 
toilettes chimiques; désinfectants pour verres de contact; désinfectants pour verres de contact; 
désinfectants pour appareils et instruments dentaires; désinfectants à usage domestique; 
désinfectants pour appareils et instruments médicaux; désinfectants pour instruments médicaux; 
désinfectants pour piscines; savon à mains liquide désinfectant; savon à mains liquide 
désinfectant; savons parfumés désinfectants; couches jetables pour adultes; couches-culottes 
jetables pour bébés; couches-culottes jetables en papier et en cellulose pour bébés; couches 
jetables en papier et en cellulose pour bébés; couches-culottes jetables pour bébés; couches-
culottes jetables en papier ou en cellulose pour bébés; couches jetables pour bébés; couches 
jetables en papier et en cellulose pour bébés; couches pour bébés jetables; couches jetables pour 
bébés; couches jetables pour bébés; doublures de couche jetables; couches jetables; couches 
jetables pour bébés; couches-culottes jetables pour incontinents; couches jetables pour 
incontinents; doublures jetables pour couches; doublures de couche jetables pour incontinents; 
doublures jetables pour couches; couches jetables pour incontinents; couches jetables en 
cellulose pour bébés; couches jetables en papier pour incontinents; couches jetables pour bébés; 
couches jetables en cellulose pour bébés; doublures de couche jetables; serviettes jetables pour 
incontinents; serviettes jetables pour incontinents; couches jetables pour animaux de compagnie; 
lingettes désinfectantes jetables; couches de bain jetables pour bébés; couches de natation 
jetables pour bébés; couches de bain jetables pour bébés; culottes de propreté jetables; culottes 
de propreté jetables pour bébés; bandes hémostatiques résorbables pour petites coupures et 
éraflures; diurétiques; répulsifs à chiens; biopesticides domestiques; pesticides domestiques; 
pansements pour brûlures; pansements; agents d'administration de médicaments sous forme de 
capsules permettant la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits 
pharmaceutiques; agents d'administration de médicaments sous forme d'enrobages pour 
comprimés qui facilitent l'administration de préparations pharmaceutiques; agents d'administration 
de médicaments sous forme de pellicules solubles qui facilitent l'administration de préparations 
pharmaceutiques; agents d'administration de médicaments sous forme de cachets comestibles 
pour l'emballage de produits pharmaceutiques en poudre; agents d'administration de médicaments 
sous forme de poudres permettant la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits 
pharmaceutiques; agents d'administration de médicaments sous forme de comprimés permettant 
la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits pharmaceutiques; préparations pour 
le traitement de l'algoménorrhée; bandages pour les oreilles; bougies auriculaires à usage 
thérapeutique; gouttes pour les oreilles; gouttes pour les oreilles; vitamines en comprimés 
effervescents; produits de désinfection des oeufs; boissons électrolytiques à usage médical; 
boissons d'équilibration électrolytique à usage médical; électrolytes; matériau d'encastrement pour 
la dentisterie et les techniques dentaires; matériau d'encastrement pour la dentisterie; 
préparations émétiques; émétiques; emménagogues; capsules vides à usage pharmaceutique; 
capsules vides pour produits pharmaceutiques; préparations de lavement; formules d'alimentation 
entérale; adrénaline vendue dans des injecteurs préremplis; sel d'Epsom; sel d'Epsom à usage 
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médical; préparations d'érythromycine; préparations d'oestrogènes; évacuants; huile d'onagre; 
expectorants; bandages oculaires à usage médical; compresses pour les yeux; gouttes pour les 
yeux; tampons pour les yeux à usage médical; tampons pour les yeux à usage médical; cache-oeil 
à usage médical; pansements oculaires à usage médical; solutions de rinçage pour les yeux; 
cache-oeil à usage médical; cache-oeil à usage vétérinaire; bains oculaires; désodorisants pour 
tissus; fébrifuges; stimulants pour l'alimentation des animaux; serviettes hygiéniques; fenouil; 
produits pour augmenter la fertilité chez les animaux; produits pour augmenter la fertilité chez les 
humains; préparations pour le traitement des boutons de fièvre; trousses de premiers soins 
garnies; produits d'obturation pour les dents; désinfectants pour les ongles; pansements de 
premiers soins; trousses de premiers soins; trousses de premiers soins pour la maison; trousses 
de premiers soins; ciment dentaire pour la dentisterie et les techniques de dentisterie; ciments 
dentaires pour la dentisterie; ciments dentaires pour la dentisterie; matériaux de fixation à usage 
dentaire; suppléments alimentaires de graines de lin; lin pour utilisation comme supplément 
alimentaire; suppléments alimentaires d'huile de lin; poudre contre les puces et les tiques; colliers 
antipuces; poudre antipuces; poudres antipuces; produits antipuces en vaporisateur; adhésif tue-
mouches; adhésifs tue-mouches; papier tue-mouches; produits pour éloigner les mouches; 
produits tue-mouches; colle à mouches; papier à mouches; papiers à mouches; additifs de 
fourrage à usage médical; suppléments de fourrage à usage vétérinaire; acide folique; aliments 
pour bébés; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires 
composés d'oligo-éléments; baume pour engelures à usage pharmaceutique; fumigants à usage 
agricole; fumigants à usage domestique; bâtonnets de fumigation pour utilisation comme 
désinfectants; antifongiques; fongicides; fongicides et herbicides; fongicides à usage agricole; 
fongicides à usage domestique; fongicides à usage horticole; fongicides à usage médical; 
préparations galactagogues; galactagogues; gomme-gutte pour utilisation comme purgatif 
médical; gaz et mélanges de gaz pour l'imagerie médicale; gaz et mélanges de gaz pour l'imagerie 
médicale; gaz à usage dentaire; gaz à usage médical; produits de nettoyage gastro-intestinal; 
préparations de traitement pour le tractus gastro-intestinal; gaze pour pansements; gaze à usage 
médical; capsules de gélatine vendues vides pour produits pharmaceutiques; gels pour utilisation 
comme lubrifiants à usage personnel; anesthésiques généraux; anesthésiques généraux; tests 
d'identité génétique constitués de réactifs à usage médical; germicides; germicides et fongicides; 
Ginkgo biloba; capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires de glucose pour animaux; glucose pour utilisation comme additif alimentaire à usage 
médical; pâte collante pour piéger et tuer les souris; glycérophosphates; amalgame d'or à usage 
dentaire; eau blanche; gravier pour favoriser la digestion chez les oiseaux; fibres de graines de lin 
moulues pour utilisation comme supplément alimentaire; gaïacol à usage pharmaceutique; 
pansements de taffetas gommé; vitamines gélifiées; hémoglobine; préparations pour le traitement 
des hémorroïdes; préparations de traitement des hémorroïdes; onguents pour le traitement des 
hémorroïdes; crayons hémostatiques; produits hémostatiques à usage médical; produits pour la 
pousse des cheveux; produits pour la pousse des cheveux à usage médical; désinfectants pour 
les mains; produits de désinfection des mains; crayons antimigraineux; agents de traitement des 
coups de chaleur; hémoglobine; préparations pour le traitement des hémorroïdes; onguents pour 
le traitement des hémorroïdes; crayons hémostatiques; hémostatiques à usage médical; 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération 
musculaire après l'exercice; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour 
stimuler la production de lait des animaux en lactation; suppléments à base de plantes et 
suppléments alimentaires pour prévenir la perte de poils chez les chats et les chiens; suppléments 
à base de plantes et suppléments alimentaires utilisés comme vermifuge chez les oiseaux; 
onguents contre les démangeaisons à base de plantes pour animaux de compagnie; pastilles pour 
la gorge à base de miel aux herbes; capsules à base de plantes pour l'amélioration de la 
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performance sexuelle masculine; masques de boue à base de plantes à usage thérapeutique; 
pilules à base de plantes pour le traitement du diabète; onguents à base de plantes pour les 
lésions cutanées chez les animaux de compagnie; 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 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; herbicide à usage agricole; herbicides; herbicides 
à usage agricole; herbicides à usage domestique; onguents anti-inflammatoires homéopathiques; 
remèdes homéopathiques pour le traitement du cancer; remèdes homéopathiques pour le 
traitement du rhume et de la grippe; remèdes homéopathiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; remèdes homéopathiques pour le traitement des maux de tête; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des nausées matinales; remèdes homéopathiques pour le 
traitement des ulcères d'estomac; remèdes homéopathiques pour le traitement des troubles de la 
peau, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; préparations d'hormonothérapie 
substitutive; préparations inhibitrices d'hormones; hormones pour le bétail; hormones à usage 
médical; hormones à usage vétérinaire; tissus humains pour l'allogreffe; hormones de croissance 
humaine; hormones de croissance humaine; préparations vaccinales pour les humains; vaccins 
pour les humains; hydrastine; hydrastinine; hydrocortisone; crèmes d'hydrocortisone; peroxyde 
d'hydrogène à usage médical; nooleptiques; hypnotiques; ibuprofène; ibuprofène pour utilisation 
comme analgésique oral; imitations de cigarettes pour la désaccoutumance au tabac; préparations 
de diagnostic in vitro à usage médical; trousses de test in vitro pour l'identification du sexe; 
préparations in vitro pour prévoir l'ovulation; couches pour incontinents; vêtements pour 
incontinents; serviettes pour incontinents; aliments pour nourrissons; préparation pour nourrissons; 
couches jetables en cellulose pour bébés; couches jetables en papier pour bébés; anesthésiques 
à inhaler; anesthésiques à inhaler; préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des 
maladies et des troubles respiratoires; préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement 
des maladies et des troubles respiratoires; contraceptifs pharmaceutiques injectables; produits 
pour éliminer les insectes; produits d'extermination des insectes; régulateurs de croissance des 
insectes; insectifuge sous forme de bougie; insectifuge sous forme de pétrole lampant; encens 
insectifuge; produits insectifuges; insectifuges; encens insectifuge; lotions insectifuges; 
insectifuges; produits insecticides en vaporisateur; shampooing insecticide pour animaux; produits 
insecticides; savons liquides insecticides à usage vétérinaire; insecticide à usage agricole; 
insecticides; insecticides à usage agricole; insecticides à usage domestique; 
insectifuges; 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; garnitures intérieures en microfibre spécialement conçues pour 
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les couches pour bébés réutilisables; garnitures intérieures en microfibre spécialement conçues 
pour les couches pour bébés réutilisables; insuline; injecteurs remplis d'insuline; stylos injecteurs 
remplis d'insuline; insuline vendue dans des seringues remplies; médicament pour les troubles 
intestinaux pour le traitement des diverticuloses; médicament pour les troubles intestinaux pour le 
traitement des infections intestinales bactériennes et des parasites; médicament pour les troubles 
intestinaux pour le traitement du syndrome du côlon irritable; médicament pour les troubles 
intestinaux pour le traitement de la colite ulcéreuse; liquides injectables par intraveineuse pour 
l'alimentation; liquides injectables par intraveineuse pour la réhydratation; liquides injectables par 
intraveineuse pour la réhydratation, l'alimentation et l'administration de préparations 
pharmaceutiques; liquides injectables par intraveineuse pour l'administration de préparations 
pharmaceutiques; trousses pour prévoir l'ovulation in vitro; iode; iodoforme; solutions d'irrigation 
pour les yeux; alcool isopropylique à usage médical; isotopes à usage médical; jalap; 
désinfectants pour chenils; lactagogues; farine lactée pour bébés; préparation pour nourrissons 
sans lactose; produits d'extermination des larves; laxatifs; laxatifs pour animaux; laxatifs à usage 
vétérinaire; suppléments alimentaires de lécithine; lécithine à usage médical pour utilisation 
comme additif alimentaire; lécithine pour utilisation comme supplément alimentaire; sangsues à 
usage médical; poison pour éliminer les poux; préparations de traitement contre les poux; 
doublures pour couches; doublures pour couches; liniments; matériaux de revêtement à usage 
dentaire; suppléments alimentaires à base de lin; suppléments alimentaires à base de lin pour 
animaux; suppléments alimentaires à base d'huile de lin; préparations à base de facteurs 
lipotropiques; liquides antiprurigineux; suppléments vitaminiques liquides; anesthésiques locaux; 
anesthésiques locaux; lotions pour le traitement du pied d'athlète; pain hyposodique à usage 
médical; gels lubrifiants à usage personnel; lupuline à usage pharmaceutique; préparations de 
lysine; gels de massage pour le soulagement de la douleur; matériaux pour ponts dentaires; 
matériaux pour couronnes dentaires; matériaux pour prothèses dentaires; matériaux d'obturation 
dentaire; matériau pour la réparation des dents ainsi que pour les couronnes et les ponts 
dentaires; matériau d'obturation dentaire; matériau d'obturation dentaire et cire dentaire; matériau 
à couronnes et à ponts pour la dentisterie et les techniques dentaires; matériaux pour dents 
artificielles; matériaux à couronnes et à ponts pour la dentisterie et la prophylaxie dentaire; 
matériaux d'obturation dentaire; matériaux d'obturation dentaire et de scellement; matériaux de 
scellement dentaire; matériaux pour empreintes dentaires; matériaux pour la prophylaxie buccale; 
matériaux pour la réparation des ponts dentaires; matériaux pour la réparation des couronnes 
dentaires; matériaux pour la réparation des dents; matériaux pour la réparation des dents et des 
prothèses dentaires; matériaux pour la restauration dentaire; milieux pour la culture 
bactériologique; milieux de culture bactériologique; rubans adhésifs à usage médical; adhésifs 
médicaux pour lier les tissus internes; adhésifs médicaux pour fermer les plaies; pansements 
médicaux et chirurgicaux; emplâtres médicaux et chirurgicaux; réactifs de diagnostic médical; 
réactifs et matériel de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques; pansements 
médicaux; produits de contraste pour l'imagerie médicale; emplâtres; lingettes humides 
médicamenteuses contre l'acné; eaux dentifrices médicamenteuses qui combattent la carie; bains 
de bouche médicamenteux qui combattent la carie; préparations médicamenteuses pour le bain à 
usage thérapeutique; gels de soins buccodentaires médicamenteux à appliquer par brossage; 
nettoyants médicamenteux pour la peau et les plaies; bonbons médicamenteux pour le 
soulagement du rhume; eaux dentifrices médicamenteuses; crème médicamenteuse pour 
l'érythème fessier; lotions médicamenteuses pour l'érythème fessier; onguents médicamenteux 
pour l'érythème fessier; lingettes humides médicamenteuses contre les hémorroïdes; lotions 
médicamenteuses pour les coups de soleil; rince-bouche médicamenteux; bain de bouche 
médicamenteux; bains de bouche médicamenteux; bains de bouche médicamenteux pour 
animaux de compagnie; produits de relaxation musculaire médicamenteux à dissoudre dans le 
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bain; crème médicamenteuse à érythème fessier; lotions médicamenteuses pour l'érythème 
fessier; onguents médicamenteux pour l'érythème fessier; préparations médicamenteuses pour le 
traitement de l'halitose; savon médicamenteux pour le traitement de la rosacée; lotions 
médicamenteuses pour les coups de soleil; pastilles médicamenteuses pour la gorge; produits 
médicamenteux en vaporisateur pour la gorge; préparations médicamenteuses pour enlever les 
verrues; cannabis médicinal pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; cannabis 
médicinal pour le soulagement de la nausée causée 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; préparations médicinales pour la pousse 
des cheveux; marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; 
marijuana médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement 
des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; préparations médicinales pour 
stimuler la pousse des cheveux; préparations médicinales pour l'oncologie; médicaments pour 
réguler le cycle menstruel; médicaments pour soulager la constipation; médicaments pour la 
prévention de la parésie post-partum; médicaments pour le traitement des maladies gastro-
intestinales; préparations pour le traitement des symptômes menstruels; bandages hygiéniques; 
culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; tampons hygiéniques; menthol; préparations au 
menthol pour le bain à usage médical; menthol à usage pharmaceutique; préparations au menthol 
pour bains de vapeur pour bébés; chlorure mercureux; alliages de métaux pour la dentisterie; 
apprêts en métal à usage dentaire; préparations de méthionine; microbicides; microbicides pour le 
traitement des eaux usées; produits pour le traitement des migraines; produits pour l'élimination de 
la moisissure; antimoisissures; produits pour éliminer la moisissure; sucre de lait pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; graisse à traire; suppléments alimentaires minéraux pour 
animaux; suppléments alimentaires de minéraux; sels minéraux pour bains; sels minéraux à usage 
médical; suppléments minéraux; minéraux; acaricides; acaricides à usage agricole; préparations 
de mélange d'antibiotiques; préparations de mélanges de vitamines; cire à modeler à usage 
dentaire; cire à modeler à usage dentaire; cire à modeler pour dentistes; moleskine à usage 
médical; moleskine pour utilisation comme pansement; produits antimoustiques à appliquer sur 
des moustiquaires; spirales antimoustiques; répulsifs à moustiques; répulsifs à moustiques à 
appliquer sur la peau; répulsifs à moustiques; encens antimoustiques; encens antimoustiques; 
boules antimites; répulsifs à mites; boules antimites; papier antimites; papier antimites; gomme 
pour le mal des transports; produits pour le traitement du mal des transports; cire à modeler à 
usage dentaire; nettoyants pour la bouche; nettoyants pour la bouche à usage médical; boue pour 
bains; suppléments alimentaires d'armoise; baumes analgésiques médicamenteux tout usage; 
crèmes antibiotiques médicamenteuses tout usage; préparations de multivitamines; préparations 
de multivitamines; multivitamines; myorelaxants; cataplasmes de moutarde; sinapismes; produits 
antifongiques pour les ongles; produits de désinfection des ongles; couches pour bébés; serviettes 
pour incontinents; couches pour bébés; couches en papier pour bébés; couvre-couches; 
doublures de couche; gouttes nasales pour le traitement des allergies; solution d'irrigation nasale; 
pulvérisations nasales; suppléments alimentaires naturels pour le traitement de la claustrophobie; 
médicaments contre la nausée; préparations contre la nausée; nématicides; nematocides; 
pesticide à base de nématodes; pesticides à base de nématodes; préparations de nicotinamide 
pour le traitement de l'acné; gomme à la nicotine; gomme à la nicotine pour aider à arrêter de 
fumer; timbres à la nicotine pour aider à arrêter de fumer; membranes de nitrocellulose pour le 
diagnostic vétérinaire; papier de nitrocellulose pour le diagnostic vétérinaire; additifs alimentaires à 
usage autre que médical pour animaux; gouttes nasales; compresses d'allaitement; 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; 
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suppléments alimentaires pour animaux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour le bétail; produits de neutralisation des odeurs pour tapis; 
produits de neutralisation des odeurs pour vêtements et tissus; produits de neutralisation des 
odeurs pour tissus; onguents pour les coups de soleil; onguents pour le traitement de l'érythème 
fessier; onguents pour le traitement de l'érythème fessier; préparations ophtalmiques; préparations 
ophtalmologiques; préparations ophtalmologiques; opium; préparations d'alcaloïde d'opium; 
opodeldoch; analgésiques oraux; contraceptifs oraux; crèmes orgasmiques; alginate orthodontique 
pour empreintes dentaires; alginate orthodontique pour empreintes dentaires; alginates 
orthodontiques pour empreintes dentaires; ovicides; bains à oxygène; oxygène à usage médical; 
ocytociques; médicaments pour le soulagement de la douleur; médicaments pour le soulagement 
de la douleur à usage vétérinaire; médicaments pour le soulagement de la douleur; préparations 
pour le soulagement de la douleur; préparations d'hormones pancréatiques; préparations 
d'hormones pancréatiques; protège-dessous; protège-culottes; papier de diagnostic traité 
chimiquement pour le dépistage de sang occulte dans les selles; couches en papier; couches en 
papier pour bébés; couches en papier pour nourrissons; papier à cataplasmes de moutarde; 
papier à sinapismes; doublures en papier pour couches; doublures en papier pour couches; 
couches en papier pour bébés; couches en papier pour bébés; paracétamol; parasiticides; 
parasiticides à usage médical; parasiticides à usage médical; préparations d'hormones 
parathyroïdiennes; poudre de perle pour utilisation comme supplément de calcium; shampooings 
pédiculicides; préparations de pénicilline; lubrifiants sexuels; pesticides; pesticides à usage 
agricole; pesticides à usage domestique; pesticides à usage horticole; pesticides à usage 
industriel; couches pour animaux de compagnie; additifs alimentaires pour animaux de 
compagnie, à savoir vitamines et minéraux; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à 
savoir vitamines et minéraux; vitamines pour animaux de compagnie; pétrolatum pour le traitement 
des sabots craqués chez les chevaux; préparations et substances pharmaceutiques 
antiallergiques; préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques; préparations 
pharmaceutiques contre la toux et le rhume; astringents pharmaceutiques; préparations 
pharmaceutiques contre le rhume; préparations pharmaceutiques contre la toux; produits 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; lactose de qualité 
pharmaceutique; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux et préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du 
cancer; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention du cancer; préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations 
pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la grossesse; préparations pharmaceutiques pour 
entraîner une érection; préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de 
l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou 
intraoculaire; préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique; préparations 
pharmaceutiques pour prévenir l'apparition d'imperfections cutanées durant la grossesse; 
préparations pharmaceutiques pour réduire le taux de cholestérol; préparations pharmaceutiques 
pour la régulation du système immunitaire; préparations pharmaceutiques antitumorales; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention des vergetures; préparations pharmaceutiques pour le traitement des morsures 
d'insecte; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'asthme; préparations 
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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 troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
des os; préparations pharmaceutiques pour le traitement des fractures; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du cerveau, nommément de 
l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson 
et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal carpien; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la douleur chronique; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles des nerfs crâniens ou du nerf facial; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
pellicules; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux 
dégénératifs, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie 
de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du 
système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections de la 
moelle épinière ainsi que du cartilage et des tissus connexes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la toxicomanie et de l'alcoolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'épilepsie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies, des troubles et des infections génito-urinaires et pelviens, 
nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du 
dysfonctionnement sexuel; 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 du glaucome; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la goutte; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du rythme cardiaque; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques de 
traitement de l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hyperlipidémie; 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 inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles; 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 migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du mal des transport; préparations pharmaceutiques pour le 
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traitement de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
myalgie et de la névralgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises 
épileptiques; préparations 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 de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
dépendances physiques et psychologiques, nommément de la dépendance au pari, des troubles 
de l'alimentation et de la dépendance à la nourriture, du tabagisme, de la cyberdépendance et de 
la toxicomanie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la 
schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la 
schizophrénie et des troubles bipolaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des infections respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des 
éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques 
pour la désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques pour le traitement du système 
nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire 
et des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
système nerveux central, nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, 
de l'infirmité motrice cérébrale et de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies, des troubles et des infections du système nerveux central, 
nommément des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; 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 de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies vasculaires; 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 de la rhinite allergique; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique et de l'asthme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du chloasma; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la peau sèche causée par la grossesse; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'halitose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups de chaleur; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hypoglycémie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hypoglycémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs 
malignes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups de soleil; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des symptômes du mal des rayons; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, 
des maladies pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour favoriser la désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour les troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; 
préparations pharmaceutiques pour les plaies; produits et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau sèche causée par la grossesse; produits et préparations pharmaceutiques 
pour hydrater la peau durant la grossesse; produits pharmaceutiques à usage ophtalmologique; 
produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies respiratoires; solutions pharmaceutiques pour la dialyse; produits 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies des os; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des symptômes du mal des rayons; pilules pour le traitement des acouphènes; 
préparations d'hormones pituitaires; pansements adhésifs à usage médical; suppléments 
alimentaires de pollen; céramique pour prothèses dentaires; porcelaine pour utilisation en 
dentisterie; trousses de premiers soins portatives; cataplasmes; poudre de cantharide; lait en 
poudre pour bébés; lait en poudre pour nourrissons; poudres antipuces pour animaux; poudres 
pour le traitement du pied d'athlète; alliages de métaux précieux pour la dentisterie; métaux 
précieux et alliages de métaux précieux pour la dentisterie; métaux précieux et alliages de métaux 
précieux pour la dentisterie; nécessaires pour test de grossesse; préparations pour test de 
grossesse; préparations pour test de grossesse à usage domestique; vitamines prénatales; 
produits pour le nettoyage de verres de contact; préparations pour nettoyer la peau à usage 
médical; produits pour éliminer les champignons de maison; produits pour éliminer les poux; 
produits pour éliminer les souris; produits pour éliminer les animaux nuisibles; produits pour 
éliminer les végétaux nuisibles; produits pour éliminer les parasites; produits pour éliminer les 
mauvaises herbes; préparations pour le dépistage de prédispositions génétiques à usage médical; 
produits pour détecter des mutations du gène du prion à des fins médicales; produits pour éliminer 
les mauvaises herbes; produits pour éliminer les mauvaises herbes et les ravageurs; préparations 
pour prévoir l'ovulation; produits pour repousser les ravageurs; produits pour la désinfection des 
oeufs; produits pour le soulagement de la douleur; préparations inhibitrices d'hormones; 
préparations pour le traitement de l'asthme; préparations pour le traitement des brûlures; 
préparations pour le traitement du pied d'athlète; produits pour le traitement du rhume; 
préparations pour le traitement des hémorroïdes; préparations pour le diagnostic de la grossesse; 
produits sous forme de granules et de liquides pour neutraliser et enlever la mousse; produits sous 
forme de poudres pour neutraliser et enlever la mousse; produits pour éliminer la moisissure; 
préparations pour faciliter la dentition; produits pour empêcher les animaux de mordiller ou de 
mordre; produits pour empêcher de se ronger les ongles; produits pour empêcher de sucer son 
pouce; préparations probiotiques à usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la 
flore intestinale; peau de donneur humain transformée pour le remplacement de tissus mous; 
préparations de progestérone; suppléments alimentaires de propolis; protéines en poudre servant 
de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments protéinés pour 
animaux; psychotropes; préparations purgatives; purgatifs; poudre de pyrèthre; quinine pour le 
traitement de la babésiose; quinine pour le traitement des crampes aux jambes; quinine pour le 
traitement du paludisme; agents de traitement du mal des rayons; préparations pharmaceutiques 
radioactives pour le diagnostic in vivo ou à usage thérapeutique; préparations pharmaceutiques 
radioactives pour le diagnostic in vivo ou à usage thérapeutique; indicateurs radioactifs pour le 
diagnostic; indicateurs radioactifs à usage thérapeutique; substances de contraste radiologique à 
usage médical; produits radiopharmaceutiques; radium pour le traitement du cancer; raticide; 
raticides; papier réactif à usage médical et vétérinaire; papier réactif à usage vétérinaire; réactifs 
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pour tests génétiques médicaux; réactifs pour tests génétiques vétérinaires; répulsifs pour 
animaux; répulsifs pour chats; stimulants respiratoires; couches de bain réutilisables pour bébés; 
couches de natation réutilisables pour bébés; couches de bain pour bébés réutilisables; répulsifs à 
rongeurs; rodenticides; désodorisants; produits d'ambiance désodorisants; caoutchouc à usage 
dentaire; alcool à friction; préparations d'hormones des glandes salivaires; sels pour bains d'eau 
minérale; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques; culottes 
hygiéniques; culottes hygiéniques; protège-dessous hygiéniques; protège-culottes hygiéniques; 
tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques; savon liquide désinfectant pour fruits et légumes; 
lingettes désinfectantes; préparations de sarcomycine; scapulaires à usage chirurgical; agents de 
scellement à usage dentaire; sédatifs; pansements autoadhésifs; gels de stimulation sexuelle; 
métaux profilés pour la dentisterie; désodorisants à chaussures; siccatifs pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques; lubrifiants à base de silicone à usage personnel; myorelaxants; 
greffons de peau; somnifère en pilules; somnifère en comprimés; myxobactéricide; capsules 
amaigrissantes; pilules amaigrissantes; thé amaigrissant à usage médical; produits d'extermination 
des limaces; sels volatils; produits de stérilisation du sol; produits de stérilisation du sol; solutions 
pour verres de contact; solutions pour verres de contact; solvants pour enlever des pansements 
adhésifs; somnifères; suppléments alimentaires à base de protéines de soya; gelée spermicide; 
spermicide; spermicides; spermicides pour condoms; sporicides; millepertuis; cellules souches à 
usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; pansements stériles pour brûlures; 
pansements stériles; pansements stériles pour plaies; pansements stériles; stéroïdes; sparadraps; 
sparadraps à usage médical; émollients fécaux; préparations de streptomycine; strychnine; poison 
de strychnine; crayons hémostatiques; succédanés de sucre à usage médicinal ou thérapeutique; 
préparations de sulfamide; sulfamides, à savoir médicaments; mèches soufrées utilisées comme 
désinfectants; préparations de sulfamides; sulfamides, à savoir médicaments; mèches soufrées 
pour utilisation comme désinfectants; mèches soufrées pour utilisation comme désinfectants; 
onguents pour les coups de soleil; préparations pour les coups de soleil à usage pharmaceutique; 
suppositoires pour animaux; suppositoires à usage vétérinaire; adhésifs chirurgicaux; pansements 
chirurgicaux et médicaux; anesthésiques chirurgicaux; pansements chirurgicaux; pansements 
chirurgicaux; colle chirurgicale; colles chirurgicales; implants chirurgicaux issus de la culture de 
cellules souches; filets chirurgicaux principalement constitués de tissus vivants; emplâtres 
chirurgicaux; tampons chirurgicaux; tissus chirurgicaux; porte-cotons à usage médical; couches de 
bain pour bébés; couches de natation pour bébés; couches pour bébés pour la baignade; 
matériaux synthétiques à usage dentaire pour obturations; matériaux synthétiques pour utilisation 
comme produits d'obturation dentaire; narcotiques synthétiques; peptides synthétiques à usage 
pharmaceutique; tampons à usage personnel; tampons à usage chirurgical; bandes à varices; 
matériau d'obturation dentaire; bandelettes réactives pour la mesure de la glycémie; préparations 
de tétracycline; tétrahydrocannabinol à usage médical; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à 
usage médical; couches en tissu; couches pour bébés en tissu; huile de THC à usage médical; 
préparations médicamenteuses thérapeutiques pour le bain; préparations thérapeutiques pour le 
bain; eau thermale; préparations de thiolutine; thiomersal; préparations de thréonine; pastilles pour 
la gorge; préparations d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes; préparations d'hormones 
thyroïdiennes et parathyroïdiennes; préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations 
d'hormones thyroïdiennes; teinture d'iode; lingettes imprégnées de préparations antibactériennes; 
lingettes imprégnées d'insectifuges; cigarettes sans tabac pour la désaccoutumance au tabac; 
produits prophylactiques pour les dents; anesthésiques topiques; crèmes analgésiques topiques; 
analgésiques topiques; anesthésiques topiques; gels de premiers soins à usage topique; gel 
topique pour le traitement des cicatrices; tranquillisants; tranquillisants; timbres transdermiques 
pour le traitement des cardiopathies; timbres transdermiques pour le traitement de l'hypertension 
artérielle; timbres transdermiques pour le traitement des symptômes de la ménopause; timbres 
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transdermiques pour le traitement de la dépendance à la nicotine; préparations de trichomycine; 
préparations de tryptophane; agents antitumoraux; agents antitumoraux; capsules unitaires 
vendues vides; capsules unitaires vendues vides à usage pharmaceutique; désinfectants pour 
voies urinaires; adjuvants de vaccin; vaccins contre la grippe; vaccins contre les infections à 
pneumocoques; vaccins pour le bétail; vaccins pour chevaux; vaccins pour les humains; 
préparations antifongiques vaginales; antifongiques vaginaux; douches vaginales; lubrifiants 
vaginaux; hydratants vaginaux; solutions de lavage vaginales; vasoconstricteurs; vasopresseurs; 
facettes de dentisterie prothétique; vermifuges; produits pour éliminer les ravageurs; produits pour 
repousser les ravageurs; préparations pharmaceutiques vétérinaires destinées aux animaux et à 
la volaille pour veiller à la santé des nouveau-nés; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour 
le traitement des maladies parodontales; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies respiratoires et des maladies de l'appareil reproducteur du bétail; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de l'arthrite, des douleurs 
musculaires et des entorses; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
infections bactériennes chez les chiens; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies infectieuses de la volaille; préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections oculaires et des infections topiques; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément de la dysenterie porcine, de l'entérite 
bactérienne, de l'entérite transmissible du dindon et de la pneumonie; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de la dystrophie musculaire nutritionnelle; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des parasites; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses bactériennes porcines; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des carences en vitamines; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour les soins des pis; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour l'induction de la parturition chez les truies; préparations vétérinaires pour le 
traitement des infections intestinales bactériennes; vaccins pour les animaux; vaccins pour les 
bovins; vaccins pour les chevaux; vaccins pour les moutons; produits chimiques pour le traitement 
des maladies de la vigne; virucides; agents viscoélastiques à usage ophtalmique; préparations de 
vitamine A; barres de vitamines et de minéraux à usage médical; suppléments alimentaires 
vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; préparations de 
vitamines et de minéraux; préparations de vitamines et de minéraux à usage médical; 
suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de 
compagnie; préparations de vitamine B; préparations de vitamine C; préparations de vitamine D; 
vitamines en gouttes; pain enrichi de vitamines à usage thérapeutique; eau enrichie de vitamines à 
usage médical; vitamines gélifiées à saveur de fruits; préparations vitaminiques; préparations 
vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre; timbres de suppléments 
vitaminiques; suppléments vitaminiques; suppléments vitaminiques pour animaux; suppléments 
vitaminiques en comprimés hydrosolubles pour faire des boissons effervescentes; vitamines en 
comprimés; vitamines; vitamines et préparations vitaminiques; vitamines pour adultes; vitamines 
pour animaux; vitamines pour bébés; vitamines pour enfants; vitamines pour animaux de 
compagnie; ouate pour pansements; ouate à usage médical; ouate pour le pansement des plaies; 
crayons pour verrues; produits pour éliminer les verrues; lubrifiants à base d'eau à usage 
personnel; herbicides; herbicides à usage agricole; herbicides à usage domestique; désherbants; 
pastilles pour la perte de poids; solutions lubrifiantes pour verres de contact; suppléments 
alimentaires de blé; suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments alimentaires d'herbe 
de blé; hamamélis; pansements; produits de contraste radiologique; suppléments alimentaires de 
levure; suppléments alimentaires de levure pour animaux; suppléments alimentaires de zinc; 
suppléments de zinc en pastilles.
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Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Clés réglables; clés à molette; herminettes; ciseaux tout usage; tondeuses à poils pour animaux; 
filières annulaires; vide-pommes; alènes; haches; ustensiles de table pour bébés; cuillères, 
fourchettes et couteaux de table pour bébés; limes à griffes à piles pour animaux; baïonnettes; 
tondeuses à barbe; taille-barbe; étaux pour établis; étaux d'établi; serpes; serpes d'élagage; 
matraques; ustensiles de table biodégradables; fourchettes biodégradables; couteaux 
biodégradables; cuillères biodégradables; vilebrequins; embouts pour outils à main; mèches pour 
perceuses à main; lames pour rasoirs électriques; lames de scie à main; lames de rabot à main; 
lames de couteau; lames de rabot; lames pour cisailles; triques; équipement de perçage corporel; 
coupe-boulons; coupe-bordures; scies à archet; couteaux universels; clés fermées; clés 
polygonales; fers à marquer; couteaux à pain; doloires; fourches écologiques à usage agricole; 
écussonnoirs; bouchardes; couteaux de boucher; frise-beurre; couteaux à beurre; pelles à gâteau; 
fourchettes à gâteau; couteaux à gâteau; coupe-durillons; râpes à durillons; ouvre-boîtes (non 
électriques); taille-bougies; pistolets à cheville percutante pour l'étourdissement d'animaux; 
tarières de charpentier; serre-joints de charpentier; tenailles de charpentier; couteaux à tapis; 
couteaux à découper; étuis pour rasoirs; étuis spécialement conçus pour les fers à friser 
électriques; instruments pour marquer le bétail; tondeuses pour le bétail; pistolets à calfeutrer; fers 
à calfater; couteaux en céramique; dérive-chaînes pour chaînes de moto; outils pour dégager les 
rivets de chaîne de moto; couteaux à fromage; couteaux de chef; dénoyauteurs de cerises; 
ciseaux; mandrins pour outils à main; douilles de serrage; serre-joints pour les charpentiers ou les 
tonneliers; marteaux à panne fendue; couperets; fers à repasser; pelles à charbon; cuillères à 
moka; ustensiles de table compostables; fourchettes compostables; couteaux compostables; 
cuillères compostables; contenants pour lames de rasoir; pinces à sertir (outils à main); pinces à 
sertir; lames de scie à tronçonner; pieds-de-chèvre; pieds-de-biche; fers à friser; enlève-cuticules; 
repoussoirs à cuticules; ciseaux à cuticules; pinces à cuticules; coutellerie; ustensiles de table en 
métaux précieux; coupe-capsules de bouteille de vin; guides de coupe pour outils à main; pinces 
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coupantes; dagues; fourchettes à dessert; couteaux à dessert; cuillères à dessert; porte-filières; 
filières pour outils à main; filières pour outils manuels; fourches à bêcher; ustensiles de table 
jetables; fourchettes jetables; couteaux jetables; rasoirs jetables; cuillères jetables; porte-couteaux 
de plongée; couteaux de plongée; tondeuses pour chiens; amassettes; mesures à câble; planes; 
couteaux à deux manches; taille-craies pour la couture; mèches pour perceuses à main; appareils 
de perçage des oreilles; équipement de perçage des oreilles; appareils pour le perçage des 
oreilles; pistolets de perçage des oreilles; aiguilles de perçage des oreilles; tondeuses à cheveux 
électriques et à piles; coupe-cheveux électriques et à piles; appareils d'épilation électriques et non 
électriques; limes à griffes électriques pour animaux; tondeuses à barbe électriques; taille-barbe 
électriques; aiguillons à bétail électriques; pinces électriques pour gaufrer les cheveux; appareils 
épilatoires électriques; tondeuses à poils d'oreilles électriques; polissoirs à ongles électriques pour 
les doigts; fers plats électriques; tondeuses à cheveux électriques; pinces à gaufrer électriques; 
pinces à gaufrer électriques pour les cheveux; fers à friser électriques; appareils électriques pour 
couper les cheveux; fers à défriser électriques; fers électriques pour lisser les cheveux; fers à 
coiffer électriques; coupe-cheveux électriques; fers à cheveux électriques à main; fers électriques; 
fers électriques pour la coiffure; nécessaires de manucure électriques; polissoirs à ongles 
électriques; limes à ongles électriques; tondeuses à poils de nez électriques; nécessaires de 
pédicure électriques; rasoirs électriques; outils de rasage électriques; fers à vapeur électriques; 
fers électriques à lisser les cheveux; fers électriques à défriser les cheveux; appareils d'électrolyse 
à usage cosmétique; appareils d'électrolyse pour l'épilation; ciseaux de broderie; marteaux brise-
vitres; limes d'émeri; polissoirs à l'émeri; meules d'émeri; aiguilles de gravure; fixateurs à 
cartouches pour insérer des rivets; rallonges pour outils à main; rallonges de vilebrequin pour 
tarauds; pinces pour recourber les cils; recourbe-cils; couteaux à onglons; pelles à engrais; 
couteaux à fileter; coupe-ongles pour les doigts; polissoirs à ongles; tisonniers; pique-feu; pinces 
pour foyers; soufflets de foyer; tisonniers de foyer; pelles de foyer; pinces de foyer; fourchettes à 
poisson; couteaux à poisson; écailleurs à poisson; épuisettes; couteaux de cuisine pour trancher 
le poisson; ruban pour le tirage de câbles; rubans de tirage; couteaux de pêche; coupe-lignes à 
pêche; pinces de pêche; épuisettes de pêche; pinces pour articles de pêche; couteaux à dépouiller 
le poisson; pinces à dépouiller le poisson; fers à défriser; couverts; couteaux à écharner; clés 
plates à tête flexible; clés à tête flexible; pelles à farine; coupe-capsules; couteaux pliants; 
fourchettes à fondue; fourchettes et cuillères, à savoir couverts; poches de fonderie; cadres de 
scie à main; coupe-frites; vide-fruits; couteaux à fruits; pilons à fruits; épluche-fruits; coupe-fruits; 
binettes de jardin; pioches de jardin; ciseaux de jardinage; cisailles de jardinage; cisailles et 
ciseaux de jardinage; outils de jardinage; transplantoirs pour le jardinage; coupe-verre; diamants 
de vitrier, à savoir pièces d'outil à main; fers à glacer; fers à gaufrer; râteaux pour terrains de golf; 
nettoie-crampons pour chaussures de golf; pelles à céréales; couteaux à pamplemousse; cuillères 
à pamplemousse; coupe-pamplemousses; meules; pierres meulières; scies à métaux; lames de 
scie à métaux; scies pour métaux; tondeuses à cheveux; tondeuses à poils pour animaux, à savoir 
instruments à main; fers refroidissants pour les cheveux; pinces à gaufrer; articles pour la coupe 
des cheveux; ciseaux à cheveux; ciseaux pour la coupe des cheveux; ciseaux de coiffure; pinces 
à épiler; affûteurs à marteau; cultivateurs à main; limes à main; déplantoirs; outils de coupe à 
main; crochets à main; crics manuels; coupeuses en dés manuelles pour aliments; marteaux 
manuels; crics de levage manuels; furets de plomberie manuels; broyeurs à glace manuels; scies 
à main; tarauds à main; tarières à main; poinçons à main; outils à main; outils à main pour 
découper les citrouilles; outils à main pour retirer les piles de prothèse auditive; outils à main pour 
la réparation et l'entretien de vélos; perceuses à main; binettes à main; formes à main pour la 
fabrication de chaussures; balais à gazon à main; instruments d'abrasion manuels; outils 
d'abrasion manuels; atomiseurs manuels à usage agricole; atomiseurs manuels à usage industriel 
ou commercial; coupe-barres manuels; presses manuelles pour plier les feuilles de métal; 
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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 à main; scies à 
métaux manuelles; tondeuses à cheveux à main; tondeuses à poils à main pour animaux; 
marteaux manuels; perceuses à main manuelles; outils à main manuels; tarières à glace à main 
pour la pêche sur la glace; pulvérisateurs d'insecticides manuels; scies sauteuses à main; scies 
sauteuses manuelles; formes manuelles pour la fabrication de chaussures; aérateurs à pelouse 
manuels; coupe-bordures manuels; balais à gazon manuels; crics de levage à main; fraises à 
fileter manuelles; crics de levage manuels pour motos; arrache-clous manuels; arrache-clous à 
main; coupe-pâtes alimentaires manuels; coupe-tuyaux manuels; furets de plomberie à main; 
bêches tarières manuelles; pompes manuelles pour l'eau de puits; outils à river manuels; 
ponceuses manuelles; scies manuelles; racloirs manuels pour dépouiller les animaux; racloirs 
manuels pour dépouiller le poisson; outils et instruments d'affûtage manuels; cisailles à main; 
presses plieuses manuelles pour feuilles de métal; outils d'affûtage de carres de ski manuels; 
trancheuses manuelles; lève-gazon manuels; clés plates manuelles; pulvérisateurs manuels pour 
insecticides; agrafeuses manuelles; dameurs manuels; coupe-carreaux manuels; rotoculteurs 
manuels; cisailles de ferblantier manuelles; outils à main pour cintrer les tuyaux; outils à main pour 
désamorcer des engins explosifs improvisés; outils à main pour la plantation de bulbes; outils à 
main pour l'enlèvement de bardeaux; outils à main pour le décapage de fart à planche de surf; 
outils à main pour faire de la glace pilée; multiplicateurs de couple à main; moulins à légumes 
manuels; pompes à eau de puits manuelles; couteaux désherbeurs manuels; bêches manuelles; 
clés manuelles; tarières à glace manuelles pour la pêche sur la glace; agrafeuses à main; 
pulvérisateurs avec pompe à main pour pulvériser des herbicides; pulvérisateurs avec pompe à 
main pour l'application de peinture; pulvérisateurs avec pompe à main pour vaporiser les plantes; 
scies manuelles; harpons; harpons pour la pêche commerciale; harpons pour la pêche; hachettes; 
clés hexagonales; clés mâles à six pans; couteaux de précision; binettes; besaiguës; pierres 
d'affûtage; couteaux de ménage; ciseaux à usage domestique; couteaux de chasse; piolets à 
glace; piolets à glace pour l'alpinisme; cuillères pour crème glacée; marteaux à glace; pics à glace; 
grattoirs à glace; cisailles d'ikébana; instruments et outils pour dépouiller les animaux; instruments 
pour poinçonner les billets; couteaux à cran d'arrêt; couteaux de cuisine à hacher de style 
japonais; ciseaux antidérapants japonais; couteaux de cuisine à découper de style japonais; 
rasoirs japonais; sabres japonais; coupe-fils japonais; scies sauteuses; scies à découper; scies à 
chantourner; râpes à katsuo-bushi [râpes non électriques pour couper en flocons des morceaux de 
bonite séchée]; couteaux de cuisine; couteaux de cuisine servant à trancher le poisson; 
mandolines de cuisine; ciseaux de cuisine; ciseaux pour la cuisine; sacs à couteaux; manches de 
couteau; manches de couteau en métal; manches de couteau en bois; ensembles de couteaux; 
affûte-couteaux; gaines de couteau; gaines de couteau en cuir; fusils à couteaux; couteaux à tout 
faire; couteaux pour dépouiller les animaux; couteaux pour dépouiller le poisson; couteaux, 
fourchettes et cuillères, à savoir couverts; couteaux en métal précieux; coups-de-poing; pinces de 
laboratoire; rouleaux à gazon; gaines en cuir pour couteaux; cuirs à aiguiser; couteaux à linoléum; 
rasoirs pour tissus; machettes; maillets; mandolines pour trancher les légumes; mandolines pour 
couper les légumes en tranches; mandrins; accessoires de manucure; nécessaires de manucure; 
instruments de manucure; tondeuses manuelles; perceuses manuelles; hachoirs à ail 
manuels; couteaux éplucheurs manuels; clés à cliquet manuelles; clés à douille manuelles; 
plantoirs manuels; affûte-carres manuels pour skis et planches à neige; coupe-frites manuels; 
pistolets graisseurs manuels; outils à main; crics manuels; lève-motos manuels; affûte-lames de 
rasoir manuels; outils à main pour l'insertion de bâtonnets d'engrais solide dans le sol [outils de 
jardinage]; émondoirs manuels; lève-bateaux manuels; affûte-carres de ski et de planche à neige 
manuels; pistolets graisseurs à fonctionnement manuel; affûte-lames de rasoir à main; épissoirs; 
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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'étaux en métal; étaux de métal; scies pour couper les métaux; ciseaux pour couper les métaux; 
fraises à fileter, à savoir outils à main; couteaux à émincer; outils de coupe à onglets; outils de 
coupe à onglets, à savoir outils à main; ponceuses à onglets; ponceuses à onglets, à savoir outils 
à main; étaux à onglets; étaux à onglets, à savoir outils à main; fers de moulage; clés anglaises; 
mortiers et pilons; bisaigües; bédanes; piolets; tondeuses à moustache et à barbe; pilons à 
cocktail; ciseaux tout usage; cisailles tout usage; polissoirs à ongles; coupe-ongles; limes à 
ongles; pinces à clous; chasse-clous; ciseaux à ongles; ciseaux pour la peau autour des ongles; 
limes aiguilles; enfile-aiguilles; ciseaux pour le travail à l'aiguille; ciseaux de travail à l'aiguille; 
bâtons de frappe; tondeuses à barbe non électriques; taille-barbe non électriques; ouvre-boîtes de 
conserve non électriques; pistolets à calfeutrer non électriques; fils à fromage; coupe-fromage non 
électriques; fers à friser non électriques; appareils épilatoires non électriques; tranche-oeufs non 
électriques; polissoirs à ongles non électriques; fers à défriser non électriques; épluche-fruits non 
électriques; tondeuses à cheveux non électriques; hachoirs non électriques; polissoirs à ongles 
non électriques; appareils à pâtes alimentaires non électriques à usage domestique; coupe-pizzas 
non électriques; roulettes à pizza non électriques; râpes non électriques pour couper en flocons 
des morceaux de bonite séchée [râpes à katsuo-bushi]; rasoirs non électriques; outils de rasage 
non électriques; ouvre-boîtes non électriques; épluche-légumes non électriques; poinçons à 
numéros; clés à écrous; clés pour filtres à huile; couteaux à huîtres; outils de décapage; grattoirs à 
peinture; couteaux à palette; ciseaux à papier; rogne-pieds; rogne-pieds, à savoir outils à main; 
couteaux d'office pour la maison; ciseaux pour le travail du bois; machines à pâtes alimentaires; 
fourchettes à pâtisserie; accessoires de pédicure; trousses de pédicure; nécessaires de pédicure; 
instruments de pédicure; canifs; pilons [outils]; coupe-griffes pour animaux de compagnie; 
margeurs de photographie; cadres-margeurs; têtes de pioche; pioches croisées; pioches croisées 
et pioches-haches; marteaux-piqueurs; chasse-goupilles; tenailles; tenailles, à savoir outils à main; 
ciseaux à denteler; clés à tube; scies de long; fourches; coupe-pizzas; fers de rabot; rabots; lames 
de rabotage; ustensiles de table en plastique; fourchettes en plastique; couteaux en plastique; 
cuillères en plastique; cuillères, fourchettes et couteaux de table en plastique; pinces; pinces pour 
dépouiller les animaux; pinces pour dépouiller le poisson; couteaux de poche; cisailles de poche; 
bâtons de police; ciseaux à volaille; cisailles à volaille; serpettes; sécateurs; leviers; couteaux à 
citrouille; poinçons, à savoir outils à main; poinçonneuses; couteaux à mastic; guillaumes; râteaux; 
râpes à main; outils à main à cliquet pour installer et retirer les barrières de course de ski alpin et 
de planche à neige; manches à cliquet; lames de rasoir; étuis à rasoir; couteaux rasoirs; cuirs à 
rasoir; rasoirs; rasoirs et lames de rasoir; pelles à riz; clés à oeil; sabres; sabres; rasoirs de sûreté; 
fourchettes à salade; râteaux pour fosses de sable; blocs de ponçage; patins de ponçage pour 
ponceuses manuelles; louches pour saunas; porte-scies; scies pour couper des branches; 
couteaux à écailler; lames de ciseaux; ciseaux; ciseaux pour enfants; ciseaux pour la maison; 
ciseaux pour la cuisine; coupe-fils pour feuilles de placage; tranche-fils pour feuilles de placage; 
grattoirs de fart; clés universelles; tournevis; ciseaux de sculpteur; manches de faux; manches de 
faux en métal; manches de faux en plastique; anneaux de faux; pierres à faux; faux; pierre à faux; 
découseurs; sécateurs; couteaux de service; pinces à avoyer; ciseaux de couture; fusils à affûter; 
fusils à aiguiser; pierres à affûter; roues d'affûtage pour couteaux et lames; lames de rasage; étuis 
pour accessoires de rasage; lames de cisailles; cisailles; pelles; déveineurs de crevettes; faucilles; 
faucilles et faucheuses; grattoirs de fart; masses; fourchettes à escargots; pelles à neige; jeux de 
douilles; clés à tube; clés à douilles; clés à douille; cuillères à soupe; cuillères de collection; 
cuillères souvenirs; bêches; fourches-bêches; clés plates; douilles à bougie d'allumage, à savoir 
outils à main; clés à bougie; clés à bougies; spatules à cire chaude; spatules pour les artistes; 
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lances; harpons pour la pêche; cuillères; cuillères à crème glacée; cuillères à thé; cuillères en 
métal précieux; cuillères en métaux précieux; couteaux de sport; fourchettes de table en acier 
inoxydable; couteaux de table en acier inoxydable; cuillères de table en acier inoxydable; supports 
pour crics manuels; agrafeuses; couteaux à steak; fers à vapeur; instruments stériles pour le 
perçage corporel; fourchettes de table en argent sterling; couteaux de table en argent sterling; 
cuillères de table en argent sterling; bâtons pour mélanger la peinture; casse-pierres; rasoirs 
droits; équeuteurs à fraises; cuir à rasoir; instruments à affiler; pelles à sucre; cuillères à coupe 
glacée; cannes-épées; fourreaux d'épée; seringues pour la pulvérisation d'insecticides; ustensiles 
de table; fourchettes de table; fourchettes de table en métal précieux; couteaux de table; cuillères, 
fourchettes et couteaux de table pour bébés; couteaux, fourchettes et cuillères de table en 
plastique; cuillères de table; cuillères à table; taille-craies de tailleur; ciseaux pour tailleurs; ciseaux 
de tailleur; tourne-à-gauche; tarauds, à savoir outils à main; coupe-tatamis; aiguilles de tatouage; 
aiguilles à tatouage; cuillères à thé; cuillères à café; couteaux de cuisine à lame fine; pinces coupe-
fil; couteaux de jet; cisailles de ferblantier; démonte-pneus; leviers démonte-pneus; tabliers à 
outils; ceintures à outils; manches d'outil; manches d'outil en bois; manches d'outil en métal; 
manches d'outil en plastique; clés dynamométriques; émondoirs; truelles; bâtons (matraques); 
pinces à épiler; démonte-pneus; leviers démonte-pneus; couteaux universels; hachoirs à légumes; 
vide-légumes; couteaux à légumes; épluche-légumes; moulins à légumes; coupe-légumes; 
mâchoires d'étau; butées de pièce pour étaux; étaux; mâchoires pour étaux; étaux; couteaux 
désherbeurs; sarclettes; binettes sarcleuses; couteaux à désherber; acier à aiguiser; supports de 
pierre à aiguiser; pierres à aiguiser; couteaux à tailler le bois; pinces à sertir les fils; coupe-fils; 
dénudeurs de fil; manches en bois pour outils; serre-joints pour le travail du bois; cisailles à laine; 
ciseaux à laine; clés (outils); zesteurs.
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 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Abaques; convertisseurs ca-cc; onduleurs ca-cc; capteurs d'accélération; accéléromètres; pèse-
acides; pèse-acides pour batteries; pèse-acides pour batteries; conduits acoustiques; coupleurs 
acoustiques; appareils de mesure acoustique; transformateurs acoustiques; actinomètres; fiches 
d'adaptation; bagues d'adaptation pour fixer des objectifs sur des appareils photo; bagues 
d'adaptation pour objectifs; pièces de calculatrice; machines à additionner; amplificateurs 
d'antenne; câbles aériens pour courants de haute intensité; antennes pour la radio et la télévision; 
aéromètres; bouteilles d'air pour la plongée sous-marine; équipement radio pour le contrôle de la 
circulation aérienne; interrupteurs de désactivation de coussin gonflable pour automobiles; 
appareils de radiographie pour la sécurité aérienne; enregistreurs pour postes de pilotage 
d'avions; panneaux de commande pour avions; détecteurs de sécurité aéroportuaire; alarmes pour 
la détection de gaz inflammables; alcoomètres; alidades; altimètres; ampèremètres; 
ampèreheuremètres; amplificateurs pour guitares basses; amplificateurs pour guitares; 
amplificateurs pour instruments de musique; tubes amplificateurs; lampes amplificatrices; 
convertisseurs analogiques-numériques; convertisseurs analogiques-numériques; convertisseurs 
analogiques-numériques; instruments d'analyse pour la photogrammétrie; anémomètres; 
rapporteurs d'angle; jauges angulaires; viseurs d'angle; répondeurs; amplificateurs pour antennes; 
mâts d'antenne; antennes de radio; antennes pour la radio et la télévision; antennes de télévision; 
anticathodes; lunettes antiéblouissement; pèse-antigel; filtres antireflets pour moniteurs 
d'ordinateur; filtres antireflets pour téléviseurs; filtres antireflets pour téléviseurs et moniteurs 
d'ordinateur; lunettes antireflets; lunettes antireflets; visières antireflets; avertisseurs d'effraction; 
lunettes à revêtement antireflets; verres antireflets; verres antireflets; apertomètres; appareils pour 
régler les phares; appareils de chromatographie automatique; appareils pour la mesure de la 
vitesse de l'élan de golf; appareils à mesurer l'épaisseur des peaux; appareils à mesurer 
l'épaisseur des cuirs; applications pour téléphones mobiles pour la consultation d'information 
météorologique; applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; 
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thermomètres d'aquarium; échelles d'architecte; accoudoirs pour le travail à l'ordinateur; 
vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements en amiante 
pour la protection contre le feu; gants en amiante pour la protection contre les accidents; écrans 
de sécurité en amiante pour les pompiers; écrans en amiante pour les pompiers; spectrographes 
astronomiques; atténuateurs; amplificateurs audio; enregistreurs de cassettes audio et vidéo; 
tables de mixage audio et vidéo; récepteurs audio et vidéo; récepteurs audio et vidéo; appareils 
audio de surveillance pour bébés; livres audio; lecteurs de cassettes et de CD audio; platines à 
cassettes audio; platines à cassettes audio pour automobiles; lecteurs de cassettes audio; lecteurs 
de cassettes audio pour automobiles; enregistreurs de cassettes audio; cartes de circuits audio; 
amplificateurs de fréquences audio; mélangeurs audio; tables de mixage audio; récepteurs audio; 
enceintes acoustiques; haut-parleurs; enregistreurs de cassettes audio; enregistrements sur 
cassette audio; cassettes audio de musique; transformateurs audio; connecteurs de câble audio-
vidéo; câbles audio-vidéo; récepteurs audio-vidéo; casques audiovisuels pour jeux vidéo; 
récepteurs audiovisuels; logiciels de réalité augmentée pour la création de cartes géographiques; 
autocollimateurs; machines de tri automatique de billets de banque; guichets automatiques 
bancaires; distributeurs automatiques d'argent comptant; distributeurs automatiques de détergent 
à lessive; guichets automatiques; guichets automatiques; indicateurs automatiques d'altitude; 
répondeurs automatiques; caisses enregistreuses automatiques; machines automatiques à trier et 
à compter les billets; appareils de chromatographie automatique pour utilisation en laboratoire; 
contrôleurs automatiques pour portes pivotantes; indicateurs automatiques de basse pression 
dans les pneus; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus; indicateurs 
automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; indicateurs automatiques de basse 
pression dans les pneus de véhicule; appareils automatiques de chromatographie par échanges 
d'ions pour utilisation en laboratoire; capteurs solaires à orientation automatique; standards 
automatiques; appareils télégraphiques automatiques; composeurs automatiques; composeurs 
automatiques; centraux téléphoniques automatiques; guichets automatiques; distributeurs 
automatiques de billets; minuteries automatiques; commutateurs de transfert automatiques; 
appareils de robinetterie automatiques; interrupteurs de désactivation de coussin gonflable pour 
automobiles; adaptateurs stéréo pour automobiles; batteries pour véhicules automobiles; 
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; fusibles pour véhicules automobiles; 
autotransformateurs; sondes à avalanche; alarmes pour bébés; interphones de surveillance pour 
bébés; pèse-bébés; panneaux rétroéclairés; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs et 
étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi que de 
l'équipement et des accessoires téléphoniques; sacs pour appareils photo et équipement 
photographique; sacs spécialement conçus pour les appareils photo et l'équipement 
photographique; passe-montagnes de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; 
ballasts pour appareils d'éclairage électrique; ballasts pour lampes fluorescentes; ballasts pour 
lampes à décharge gazeuse; ballasts pour lampes à halogène; ballasts pour lampes à halogène; 
fiches banane; distributeurs acceptant les billets; machines pour compter les billets de banque; 
machines pour trier les billets de banque; imprimantes de codes à barres; lecteurs de codes à 
barres; lecteurs de codes à barres; lecteurs de codes à barres; lecteur de codes à barres; lecteurs 
de codes à barres; lecteurs de codes à barres; baromètres; casques de frappeur de baseball; 
casques de receveur de baseball; pèse-personnes de salle de bain; batteries pour téléphones 
cellulaires; batteries pour téléphones cellulaires; batteries pour cigarettes électroniques; batteries 
pour cigares électroniques; piles pour prothèses auditives; batteries pour téléphones mobiles; 
batteries pour téléphones mobiles; piles pour lampes de poche; piles pour lampes de poche; piles 
pour prothèses auditives; boîtiers de batterie; câbles de batterie; boîtiers de batterie; chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs 
de batterie pour cigarettes électroniques; chargeurs de batterie pour utilisation avec des 
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téléphones; cuves pour batteries; blocs d'alimentation pour démarrage de secours; plaques 
d'accumulateurs; câbles de démarrage de batterie; vérificateurs de pile et de batterie; casques de 
frappeur; balises lumineuses; étuis pour radiomessageurs; soufflets pour appareils photo; 
bêtatrons; feux clignotants de sécurité pour vélos; casques de vélo; compteurs de vitesse pour 
vélos; verres de contact bifocaux; lunettes bifocales; lentilles bifocales pour lunettes; lentilles 
bifocales pour lunettes; lunettes bifocales; reliures conçues pour les disques compacts; reliures 
pour disques compacts; étuis à jumelles; housses pour jumelles; jumelles; capteurs à biopuces; 
tenues d'intervention contre les produits biologiques; microscopes biologiques; armoires de 
sécurité biologique pour laboratoires; lecteurs biométriques d'empreintes digitales; lecteurs 
biométriques d'empreintes digitales; lecteurs biométriques de la main; lecteurs biométriques de la 
main; lecteurs biométriques d'empreintes rétiniennes; systèmes biométriques de reconnaissance 
vocale; biomicroscopes; bioréacteurs pour la culture cellulaire; bioréacteurs pour la culture 
cellulaire; logiciels bios [systèmes d'entrée-sortie de base]; bipieds pour appareils photo et 
caméras; enregistreurs de données de boîte noire pour avions; cassettes audio vierges; disques 
compacts audio vierges; disques audionumériques vierges; disques audio vierges; bandes audio 
vierges; cassettes audio vierges; cassettes vierges; CD-ROM vierges; CD-ROM vierges pour 
l'enregistrement audio ou vidéo; CD vierges; disques compacts vierges; disques informatiques 
vierges; disques audionumériques vierges; cassettes audionumériques vierges; bandes 
audionumériques vierges; disques numériques universels vierges; disques vidéonumériques 
vierges; disques vierges pour ordinateurs; disquettes vierges; DVD vierges; cartes mémoire flash 
vierges; disquettes vierges pour ordinateurs; disquettes vierges; disques durs vierges; disques 
durs vierges pour ordinateurs; cartes vierges à circuits intégrés; disques laser vierges; disques 
magnétiques vierges; cassettes magnétiques vierges pour enregistreurs de cassettes; disques 
optiques vierges; disques optiques vierges; disques vierges; DVD inscriptibles vierges; cartes 
mémoire flash vierges; cartes à puce vierges; cartes USB vierges; clés USB à mémoire flash 
vierges; cassettes vidéo vierges; bandes vidéo vierges; cassettes vidéo vierges; disques vidéo 
vierges; cassettes vidéo vierges; machines à tirer les plans; tubes de microscope; livres 
enregistrés sur disque; livres enregistrés sur cassette; girafes; girafes pour appareils de 
transmission du son; perches pour microphones; manomètres d'admission; câbles de démarrage; 
bottes de protection contre les accidents; bottes de protection contre le feu; bottes de protection 
contre les rayonnements; boroscopes; boîtes conçues pour les diapositives; protège-tête de boxe; 
casques de boxe; supports pour l'installation de téléviseurs à écran plat; supports pour l'installation 
de téléviseurs à écran plat; testeurs de liquide de frein; appareils respiratoires pour la nage 
subaquatique; ponts pour montures de lunettes; ponts pour montures de lunettes; radios à large 
bande; niveaux à bulle d'air; verre pare-balles; gilets pare-balles; vêtements pare-balles; 
vêtements pare-balles; écrans pare-balles de protection personnelle sous forme de sac à dos; 
gilets pare-balles; gilets pare-balles; gilets pare-balles; gilets pare-balles; gilets pare-balles; 
mégaphones; bouées de flottaison pour la plongée; casques de flottaison; burettes; alarmes 
antivol; enceintes pour haut-parleurs; connecteurs de câble; câbles de démarrage; modems 
câbles; câblosélecteurs; récepteurs de câblodistribution; émetteurs de câblodistribution; câbles 
pour systèmes de transmission de signaux électriques; câbles pour la transmission et la réception 
de signaux de télévision; calculatrices; verrerie étalonnée; cellules de référence photovoltaïques 
calibrées; compas; sonnettes; processeurs d'appels; calorimètres; roues dentées de came et 
chaînes pour moteurs; étuis pour caméscopes; housses pour caméscopes; caméscopes; 
adaptateurs pour appareils photo et caméras; sacs pour appareils photo et caméras; piles et 
batteries pour appareils photo et caméras; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et 
caméras; soufflets d'appareil photo; bipieds pour appareils photo et caméras; supports pour 
appareils photo et caméras; étuis d'appareil photo et de caméra; caméras contenant un capteur 
d'image linéaire; étuis d'appareil photo ou de caméra; filtres pour appareils photo et caméras; 
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flashs pour appareils photo et caméras; lunettes munies d'une caméra; parasoleils pour appareils 
photo et caméras; objectifs; pieds monobranches pour appareils photo; obturateurs d'appareil 
photo; bobines d'appareil photo; dragonnes d'appareil photo et de caméra; pare-soleil pour 
appareils photo; trépieds pour appareils photo et caméras; appareils photo et caméras; caméras 
pour la surveillance et l'inspection de l'équipement dans une centrale nucléaire; appareils photo à 
film autodéveloppant; appareils photo pour films autodéveloppants; obturateurs d'appareil photo; 
caméras à capteur d'image linéaire; thermomètres à bonbons; stylets capacitifs pour écrans 
tactiles; condensateurs; tubes capillaires; antennes de voiture; antennes de voiture; syntonisateurs 
de voiture; lecteurs de cassettes pour la voiture; ensembles pour la voiture comportant un haut-
parleur qui permettent d'utiliser un combiné téléphonique tout en gardant les mains libres; 
ordinateurs de navigation pour voitures; autoradios; autoradios; téléviseurs de voiture; 
enregistreurs vidéo pour voitures; enregistreurs vidéo de voiture; détecteurs de dioxyde de 
carbone; détecteurs de monoxyde de carbone; nanotubes de carbone pour des applications 
mécaniques et électroniques à très petite échelle; perforatrices et trieuses de cartes pour le 
traitement de données; lecteurs de cartes de crédit; lecteurs de cartes magnétiques codées; 
matériel de lecture de cartes; règles pliantes de charpentier; niveaux de menuisier; règles de 
charpentier; étuis de transport pour ordinateurs; étuis et contenants pour verres de contact; étuis 
de transport pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis à 
verres de contact; étuis de transport pour lecteurs de musique numérique; étuis de transport pour 
téléphones mobiles; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; étuis de transport pour 
lecteurs de musique portatifs; étuis de transport pour radiomessageurs; étuis de transport 
spécialement conçus pour les imprimantes; étuis conçus pour les caméscopes; étuis conçus pour 
les appareils photo et les caméras; étuis conçus pour les lecteurs de CD; étuis conçus pour les 
téléphones cellulaires; étuis conçus pour les lecteurs de disques compacts; étuis conçus pour les 
ordinateurs; étuis conçus pour les lecteurs de DVD; étuis conçus pour les téléphones mobiles; 
étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis conçus pour les lecteurs MP3; étuis conçus pour 
les miniportatifs; étuis conçus pour les ordinateurs blocs-notes; étuis conçus pour l'équipement 
photographique; étuis conçus pour les lunettes de soleil; étuis conçus pour les caméras vidéo; 
étuis conçus pour les instruments de dissection; étuis pour jumelles; étuis à lunettes pour enfants; 
étuis à lunettes pour enfants; étuis pour disques compacts; étuis à verres de contact; étuis pour 
disquettes; étuis pour disquettes et disques compacts; étuis pour agendas électroniques; étuis 
pour lunettes; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis pour 
téléphones mobiles; étuis pour lecteurs MP3; étuis pour assistants numériques personnels; étuis 
pour appareils photo; étuis pour pince-nez; étuis pour calculatrices de poche; étuis pour appareils 
de navigation par satellite; étuis pour téléphones intelligents; étuis pour lunettes; étuis pour 
lunettes et lunettes de soleil; étuis pour lunettes, pour pince-nez et pour verres de contact; étuis 
pour lunettes de soleil; étuis pour téléphones; étuis pour caméras vidéo; distributeurs 
automatiques d'argent comptant; caisses enregistreuses; lecteurs de cassettes; lecteurs de 
cassettes pour voitures; enregistreurs de cassettes; lecteurs de cassettes; casques de receveur; 
tubes cathodiques; tubes cathodiques; cathodes; graveurs de CD; étuis à CD; lecteurs de CD pour 
ordinateurs; enregistrements musicaux sur CD; lecteurs de CD; étuis pour CD; lecteurs de CD-
ROM; graveurs de CD-ROM; CD-ROM contenant des jeux informatiques; CD-ROM contenant des 
encyclopédies; CD-ROM contenant de la musique; CD contenant des enregistrements audio de 
représentations d'oeuvres dramatiques; CD contenant des enregistrements audio de spectacles 
humoristiques; CD contenant des enregistrements audio de prestations de musique devant public; 
antennes de téléphone cellulaire; batteries de téléphone cellulaire; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; étuis pour 
téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires en cuir ou en similicuir; habillages de 
téléphone cellulaire; supports à téléphone cellulaire; dragonnes de téléphone cellulaire; 
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téléphones cellulaires; batteries pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de téléphone 
cellulaire pour véhicules; étuis pour téléphones cellulaires; dragonnes de téléphone cellulaire; 
tours de transmission pour la téléphonie cellulaire; téléphones cellulaires; batteries de téléphone 
cellulaire; housses de téléphone cellulaire en tissu ou en matières textiles; dragonnes de 
téléphone cellulaire; téléphones cellulaires; tours de télévision cellulaire; machines d'essai de 
ciment; refroidisseurs d'unité centrale de traitement; horloges d'unité centrale de traitement; 
refroidisseurs d'unité centrale de traitement; ventilateurs d'unité centrale de traitement; unités 
centrales de traitement; centrifugeuses pour utilisation en laboratoire; centrifugeuses pour 
utilisation comme appareils de laboratoire; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; chaînes 
pour lunettes; chaînes pour pince-nez; chaînes pour lunettes; chaînes pour lunettes et lunettes de 
soleil; chaînes pour lunettes de soleil; commutateurs pour appareils de télécommunication; 
commutateurs pour appareils de télécommunication; chargeurs pour brosses à dents électriques; 
chargeurs pour cigarettes électroniques; bornes de recharge pour véhicules électriques; 
vêtements de protection contre l'exposition aux produits chimiques; articles chaussants de 
protection contre l'exposition aux produits chimiques; appareils de codage de chèques; lunettes 
pour enfants; lunettes d'enfant; lunettes pour enfants; mentonnières pour casques de football; 
mentonnières pour le sport; mentonnières pour casques de football; lecteurs de cartes à puce; 
inductances à puce; bobines d'arrêt pour appareils électriques; appareils de chromatographie pour 
utilisation en laboratoire; colonnes de chromatographie pour utilisation en laboratoire; 
chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps; caméras 
cinématographiques; projecteurs cinématographiques; caméras de cinéma; projecteurs 
cinématographiques; cartes de circuits imprimés; cartes de circuits imprimés fournies avec circuits 
intégrés; disjoncteurs; disjoncteurs et conjoncteurs; multimètres; circuits pour courant fort; règles à 
calcul circulaires; protecteurs transparents pour téléphones cellulaires; protecteurs transparents 
pour téléphones mobiles; protecteurs transparents pour lecteurs MP3; protecteurs transparents 
pour assistants numériques personnels; protecteurs transparents pour téléphones intelligents; 
thermostats numériques de climatisation; centrifugeuses cliniques; clinomètres; clinomètres pour 
la mesure d'angles et de pentes; feux clignotants de sécurité à pince; générateurs d'horloge pour 
ordinateurs; télévision en circuit fermé; caméras de télévision en circuit fermé; vêtements et gants 
de soudure pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements de protection 
contre les dangers biologiques; vêtements de protection contre les produits chimiques et les 
rayonnements; vêtements pour la protection contre le feu; câbles coaxiaux; câbles coaxiaux avec 
filtres; inverseurs de connexion pour câbles coaxiaux; coelostats; changeurs de monnaie; 
machines à compter et à trier les pièces de monnaie; machines à compter les pièces de monnaie; 
trieuses de monnaie; machines à trier les pièces de monnaie; barrières payantes pour parcs de 
stationnement; barrières payantes pour parcs de stationnement; mécanismes à pièces pour 
manoeuvrer les barrières de parcs de stationnement d'automobiles; mécanismes à pièces pour 
téléviseurs; mécanismes à pièces pour distributeurs; automates à musique à pièces; collimateurs; 
filtres colorés pour écrans à cristaux liquides; filtres colorés pour caméras de télévision et caméras 
cinématographiques; imprimantes laser couleur; colorimètres; filtres colorés pour écrans à cristaux 
liquides [ACL]; filtres colorés pour caméras de télévision et de cinéma; filtres colorés pour caméras 
de télévision et caméras cinématographiques; imprimantes laser couleur; imprimantes couleur; 
films de séparation de couleurs; détecteurs de monoxyde de carbone et de fumée; lecteurs-
enregistreurs vidéo; ordinateurs de transmission; appareils photo numériques compacts; étuis à 
disques compacts; lecteurs de disques compacts pour ordinateurs; lecteurs de disques compacts; 
disques compacts contenant des jeux informatiques; disques compacts contenant des 
encyclopédies; disques compacts contenant de la musique; disques compacts de musique; 
comparateurs; unités de secours contenant de l'air comprimé pour la plongée; cartes 
accélératrices pour ordinateurs; sacs à ordinateur; mémoires tampons; câbles d'ordinateur; 
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adaptateurs à cartes pour ordinateurs; étuis de transport pour ordinateurs; étuis d'ordinateur; 
unités centrales de traitement; châssis d'ordinateur; puces d'ordinateur; jeux de puces; jeux de 
puces pour la transmission de données depuis ou vers une unité centrale de traitement; logiciels 
de télématique permettant aux clients d'accéder à de l'information sur des comptes bancaires et 
de faire des opérations bancaires; cartes filles d'ordinateur; lecteurs de disque; lecteurs de disque; 
écrans d'ordinateur; écrans d'affichage d'ordinateur; logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; cartes d'extension pour ordinateurs; cartes de modem télécopieur; logiciels 
d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels de balayage d'empreintes digitales; cartouches de jeux 
informatiques; cassettes de jeux informatiques; bandes de jeux informatiques; jeux informatiques; 
jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; cartes graphiques pour ordinateurs; cartes graphiques pour 
ordinateurs; matériel informatique; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de 
données; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; matériel 
informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; matériel 
informatique pour serveurs d'accès à distance; matériel informatique de télécommunication; 
dissipateurs thermiques d'ordinateur; cartes d'interface informatique; cartes d'interface pour 
ordinateurs; manches à balai; claviers d'ordinateur; claviers d'ordinateur; modules d'extension de 
mémoire d'ordinateur; souris d'ordinateur; cadres de moniteur d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; 
cartes mères d'ordinateur; cartes mères et cartes filles d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de 
souris; tapis de souris d'ordinateur; adaptateurs de réseau informatique; adaptateurs de réseau 
informatique; ponts entre réseaux informatiques; concentrateurs; concentrateurs, commutateurs et 
routeurs pour réseaux informatiques; routeurs pour réseaux informatiques; serveurs de réseau 
informatique; commutateurs pour réseaux informatiques; matériel informatique de stockage en 
réseau NAS; matériel de réseautage; programmes d'exploitation informatique; programmes 
d'exploitation informatique; programmes enregistrés d'exploitation informatique; logiciels 
d'exploitation; systèmes d'exploitation informatique; ports parallèles pour ordinateurs; blocs 
d'alimentation d'ordinateur; imprimantes; programmes informatiques pour la gestion de 
documents; programmes informatiques et logiciels pour opérations électroniques sur valeurs 
mobilières; programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images; programmes 
informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication 
automatisée (CAO/FAO); programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à des 
réseaux informatiques distants; programmes informatiques pour le traitement de fichiers de 
musique numérique; programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu sur des 
ordinateurs et des réseaux informatiques; programmes informatiques pour la recherche à distance 
de contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; programmes informatiques pour l'utilisation 
d'Internet et du Web; programmes informatiques pour systèmes de caisses enregistreuses 
électroniques; numériseurs; filtres d'écran d'ordinateur; économiseurs d'écran; économiseurs 
d'écran enregistrés ou téléchargeables; écrans d'ordinateur; économiseurs d'écran; logiciels 
moteurs de recherche; ports série pour ordinateurs; serveurs informatiques; logiciels et bases de 
données pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels contenant des 
algorithmes et des indices mathématiques pour l'analyse et l'évaluation de l'état de santé et de la 
productivité des vaches laitières; logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux; 
logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; 
logiciels de conception et de fabrication assistées par ordinateur [CAO/FAO]; logiciels de contrôle 
et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la commande et l'utilisation de 
télémètres laser; logiciels pour la conversion d'images de document en format électronique; 
logiciels pour la création et le montage de musique; logiciels pour la création et le montage de 
musique et de sons; logiciels pour la création et l'insertion de métabalises dans des documents et 
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de l'information; logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour la création de bases 
de données interrogeables; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels; logiciels 
pour la création de jeux vidéo; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels d'animation 
et d'effets spéciaux numériques; logiciels pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des 
conducteurs sur des cartes; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels pour le balayage 
d'empreintes digitales; logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; logiciels pour le 
traitement d'images; logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de 
colis et de fret; logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; logiciels pour 
l'imagerie médicale; logiciels pour l'analyse de gisements de pétrole et de gaz; logiciels pour la 
reconnaissance optique de caractères; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et 
de photos numériques; logiciels pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec 
les téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les assistants numériques personnels; 
logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels pour le traitement de fichiers de 
musique numérique; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de développement commun; logiciels pour la 
collecte de données statistiques de production sur les activités de champs de pétrole et de gaz; 
logiciels de création de coupe-feu; logiciels de simulation bidimensionnelle ou tridimensionnelle 
pour la conception et le développement de produits industriels; logiciels pour utilisation comme 
tableurs; logiciels de diagnostic du cancer; logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse 
de traitement informatique; logiciels pour la création et la conception de sites Web; logiciels pour la 
production de publicités en continu sur les sites Web de tiers; logiciels pour la gestion et le 
contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des 
stocks et de comptes; logiciels utilisés pour le traitement de plaquettes de semi-conducteurs; 
logiciels pour la programmation de télécopieurs; logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; logiciels pour la validation d'adresses et de codes postaux; logiciels 
de traitement de texte; logiciels, nommément chaîne de blocs de cryptomonnaie pour le partage 
entre pairs de données financières; logiciels, nommément jetons de cryptomonnaie pour faciliter 
les opérations commerciales; logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles; 
logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels permettant la transmission de 
photos vers des téléphones cellulaires; logiciels permettant la transmission de photos vers des 
téléphones cellulaires; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones 
cellulaires; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; logiciels 
permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; haut-parleurs d'ordinateur; 
supports d'ordinateur; supports spécialement conçus pour un ordinateur, une imprimante et des 
accessoires; stylets informatiques; terminaux informatiques; écrans tactiles d'ordinateur; écrans 
tactiles d'ordinateur; guides d'utilisation d'ordinateurs en version électronique; guides d'utilisation 
d'ordinateurs, à savoir publications électroniques téléchargeables; programmes utilitaires de 
compression de fichiers; programmes utilitaires de stockage de fichiers; programmes utilitaires 
pour ajouter ou repartitionner un lecteur de disque dur; programmes utilitaires pour la compression 
de données; programmes utilitaires pour la gestion de fichiers; programmes utilitaires pour la 
gestion, la planification, la mise en file d'attente et l'exécution de travaux exécutés par lots; 
programmes utilitaires pour fournir des renseignements diagnostiques sur les appareils installés 
sur un système informatique; programmes utilitaires pour l'essai et l'évaluation d'un moniteur 
d'ordinateur ou d'un écran vidéo pour obtenir une qualité d'image optimale; programmes utilitaires 
de protection contre les virus; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés 
d'Internet; tableaux blancs informatiques; agendas électroniques; horloges enregistreuses 
informatisées à reconnaissance d'empreintes digitales; ordinateurs; ordinateurs et matériel 
informatique; ordinateurs et guides d'utilisation en version électronique vendus comme un tout; 
ordinateurs pour la gestion de dispositifs de commande d'aéronef; ordinateurs pour la gestion de 
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données; indicateurs de concentration; machines d'essai de béton; câbles de raccordement 
électriques; raccords pour lignes électriques; connecteurs pour circuits électroniques; incubateurs 
à humidité constante pour utilisation en laboratoire; incubateurs à température constante pour 
utilisation en laboratoire; verres de contact semi-finis; étuis pour verres de contact; contenants 
pour verres de contact; verres de contact; contenants pour verres de contact; contenants pour 
lames de microscope; vérificateurs de continuité; panneaux de commande pour ascenseurs; 
panneaux de commande pour alarmes de sécurité; convertisseurs pour fiches électriques; miroirs 
de sécurité convexes; sondes de température de liquide de refroidissement; plaques de cuivre 
pour cartes de circuits imprimés; téléphones sans fil; cordons pour lunettes; cordons pour pince-
nez; cordons pour lunettes; cordons pour lunettes de soleil; verres correcteurs; lunettes 
correctrices; verres correcteurs; lunettes correctrices; porte-cotons pour utilisation en laboratoire; 
détecteurs de fausse monnaie; étuis pour jumelles; étuis pour caméscopes; étuis pour appareils 
photo et caméras; habillages pour téléphones cellulaires; habillages pour téléphones cellulaires; 
cache-prises électriques; habillages pour ordinateurs portatifs; habillages pour téléphones 
mobiles; habillages pour lecteurs MP3; habillages pour assistants numériques personnels; 
habillages pour assistants numériques personnels [ANP]; habillages pour téléphones intelligents; 
habillages pour ordinateurs tablettes; habillages pour caméras vidéo; aimants pour l'artisanat; 
casques de protection; casques de protection de moto; mannequins pour essais de collision; 
appareils de codage de cartes de crédit; terminaux de cartes de crédit; cartes de crédit; clés USB 
à mémoire flash ressemblant à une carte de crédit; logiciels de vérification du crédit; indicateurs 
d'enfoncement de traverse; régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles; machines 
d'identification de devises; trieuses de monnaie; convertisseurs de courant; redresseurs de 
courant; transformateurs de courant; disjoncteurs; lunettes de vélo; cyclotrons; imprimantes à 
marguerite; lampes pour chambres noires; caméras de tableau de bord; câbles de données; 
cartes filles; convertisseurs cc-ca; onduleurs cc-ca; onduleurs cc-ca; convertisseurs cc-cc; 
décibelmètres; circuits de décision; chambres de décompression; couvercles décoratifs pour 
détecteurs de fumée; cadrans décoratifs pour thermostats; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; 
aimants décoratifs; aimants décoratifs en forme d'animaux; aimants décoratifs en forme de lettres; 
aimants décoratifs pour réfrigérateurs; plaques d'interrupteur décoratives; manches à air 
décoratives pour indiquer la direction du vent; démagnétiseurs; démagnétiseurs pour bandes 
magnétiques; appareils de démagnétisation pour bandes magnétiques; démodulateurs; 
démultiplexeurs; densimètres; densitomètres; jauges de profondeur; poste de bureau doté d'un 
haut-parleur permettant l'utilisation mains libres d'un combiné téléphonique; ensembles pour le 
bureau ou la voiture comportant un haut-parleur qui permettent d'utiliser un combiné téléphonique 
tout en gardant les mains libres; ordinateurs de bureau; micro-imprimantes; logiciels d'éditique; 
schémas pour circuits de modèles réduits d'aéronefs; appareils de dictée; machines à dicter; 
dictionnaires en version électronique; analyseurs d'émissions de carburant diesel; locomotives 
diesel-électriques; interrupteurs différentiels; lecteurs de cassettes audionumériques; enregistreurs 
de cassettes audionumériques; lecteurs de cassettes audionumériques; lecteurs de livres 
numériques; livres numériques téléchargeables d'Internet; caméscopes numériques; lampes pour 
appareils photo et caméras numériques; cartes mémoire pour appareils photo numériques; 
appareils photo et caméras numériques; appareils photo et caméras numériques à usage 
industriel; téléphones cellulaires numériques; téléphones cellulaires numériques; photocopieurs 
numériques couleur; photocopieurs numériques couleur; imprimantes numériques couleur; 
photocopieurs couleur numériques; photocopieurs numériques couleur; imprimantes couleur 
numériques; lecteurs de disques compacts numériques; lecteurs de disque numérique; serrures 
de porte numériques; minuteries numériques; dynamomètres de traction numériques; numériseurs 
d'entrée et de sortie; niveaux laser numériques; thermomètres à viande numériques; tables de 
mixage numériques; téléphones mobiles numériques; téléphones mobiles numériques; musique 
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numérique téléchargeable d'Internet; musique numérique téléchargeable d'Internet; lecteurs de 
musique numérique; blocs-notes numériques; agendas numériques; indicateurs numériques de 
tableau; pH-mètres numériques; appareils photo numériques; cadres numériques pour photos; 
visionneuses de photos numériques; systèmes photo-optiques numériques; traceurs numériques; 
panneaux d'affichage numérique; moniteurs d'affichage numérique; appareils de traitement de 
signaux numériques; appareils photo reflex numériques à un objectif; appareils photo reflex 
numériques à un objectif; appareils de traitement numérique de sons; appareils photo numériques; 
tablettes numériques; téléphones numériques; convertisseurs numériques-analogiques; 
indicateurs de couple numériques; lecteurs de disques numériques universels; lecteurs de disques 
numériques universels; lecteurs de disques numériques universels; enregistreurs de disques 
numériques universels; caméras vidéonumériques; lecteurs de disques vidéonumériques; lecteurs 
vidéonumériques; enregistreurs vocaux numériques; processeurs de signaux vocaux numériques; 
stations météorologiques numériques; convertisseurs numériques-analogiques; convertisseurs 
numériques-analogiques; tablettes numérisantes; tablettes à numériser; gradateurs; barrettes de 
diodes; convertisseurs de courant continu; boussoles; radiogoniomètres; antennes paraboliques; 
antennes paraboliques; lecteurs de disque pour ordinateurs; fibres optiques à dispersion décalée; 
filtres d'écran d'affichage; filtres d'écran d'affichage pour utilisation avec des moniteurs 
d'ordinateur; filtres d'écran d'affichage pour utilisation avec des ordinateurs tablettes; filtres d'écran 
d'affichage pour utilisation avec des téléviseurs; appareils photo jetables; seringues distributrices 
jetables pour utilisation en laboratoire; gants de laboratoire jetables; gants de laboratoire jetables 
en latex; bioréacteurs en plastique jetables pour la culture cellulaire; bioréacteurs en plastique 
jetables pour la culture cellulaire; gants de laboratoire jetables en plastique; capteurs de distance; 
colonnes de distillation pour utilisation en laboratoire; boîtes de distribution électrique; 
transformateurs de distribution; ordinateurs de plongée; masques de plongée; masques de 
plongée; bottes de plongée; gants de plongée; lunettes de plongée; sangles de plongée; casques 
de plongée; masques de plongée; détendeurs de plongée; tubas de plongée; combinaisons de 
plongée; ceintures de plomb pour la plongée; plombs de plongée; téléviseurs de diffusion 
multimédia numérique; téléviseurs de diffusion multimédia numérique; stations d'accueil pour 
téléphones cellulaires; stations d'accueil pour téléphones cellulaires; stations d'accueil pour 
lecteurs de musique numérique; stations d'accueil pour ordinateurs portatifs; stations d'accueil 
pour téléphones mobiles; stations d'accueil pour lecteurs MP3; stations d'accueil pour téléphones 
intelligents; sifflets pour chiens; alarmes de porte; carillons de porte; distributeurs-doseurs; 
dosimètres; imprimantes matricielles; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger des jeux vidéo d'Internet; applications téléchargeables pour ordinateurs 
de poche permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de 
télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de télécharger des 
jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en 
continu de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs de 
poche permettant la lecture en continu de musique; applications téléchargeables pour ordinateurs 
de poche permettant de lire des périodiques; applications téléchargeables pour ordinateurs de 
poche permettant de prendre et de modifier des photos; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu de films et 
d'émissions de télévision; ; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la 
lecture en continu de musique; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant 
de lire des périodiques; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de 
prendre et de modifier des photos; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo; 
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applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger de la musique et 
des images de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs 
tablettes permettant de télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs 
tablettes permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; applications 
téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu de films et d'émissions 
de télévision; ; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en 
continu de musique; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de lire des 
périodiques; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de prendre et de 
modifier des photos; bandes dessinées téléchargeables; papier peint téléchargeable pour 
ordinateurs; jeux informatiques téléchargeables; images numériques téléchargeables; 
enregistrements audionumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; livres 
numériques téléchargeables; musique numérique téléchargeable; enregistrements 
vidéonumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; livres électroniques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; journaux électroniques 
téléchargeables; publications électroniques, à savoir magazines; partitions téléchargeables; 
émoticônes téléchargeables pour téléphones mobiles; images téléchargeables pour téléphones 
mobiles; applications logicielles de métronome téléchargeables; balados de nouvelles multimédias 
téléchargeables; webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; carnets Web de 
nouvelles multimédias téléchargeables; musique téléchargeable; fichiers de musique 
téléchargeables; musique téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes; caractères d'imprimerie téléchargeables; balados radio téléchargeables; 
sonneries et images téléchargeables pour ordinateurs de poche; sonneries et images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries et images téléchargeables pour tablettes 
électroniques; sonneries téléchargeables pour téléphones cellulaires; sonneries téléchargeables 
pour téléphones cellulaires; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries de 
téléphone mobile téléchargeables; webémissions téléchargeables de tournois sportifs; sonneries 
de téléphone téléchargeables; émissions de télévision et films téléchargeables; modèles 
téléchargeables pour la conception de présentations audiovisuelles; jeux vidéo téléchargeables; 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; papier peint téléchargeable pour 
ordinateurs de poche; papier peint téléchargeable pour téléphones mobiles; papier peint 
téléchargeable pour ordinateurs tablettes; égouttoirs pour la photographie; instruments de mesure 
pour la couture; piles sèches; fours de séchage pour utilisation en laboratoire; séchoirs pour la 
photographie; appareils d'essai de ductilité; canalisations pour câbles électriques; conduits pour 
câbles électriques; housses antipoussière pour ordinateurs; dispositifs de surveillance des 
émissions de poussière; lunettes antipoussière; masques antipoussière; masques de protection 
contre la poussière; lunettes de protection contre la poussière; lunettes et masques de protection 
contre la poussière; masques de protection contre la poussière; lunettes étanches à la poussière; 
fiches électriques étanches à la poussière pour prises de téléphone cellulaire; fiches électriques 
étanches à la poussière pour prises de téléphone cellulaire; fiches électriques antipoussière pour 
prises de téléphone cellulaire; fiches électriques étanches à la poussière pour prises de téléphone 
mobile; fiches électriques étanches à la poussière pour prises de téléphone mobile; fiches 
électriques antipoussière pour prises de téléphone mobile; graveurs de DVD; étuis à DVD; 
lecteurs de DVD; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; pochettes à DVD; DVD contenant des films; 
DVD contenant des enregistrements d'émissions de télévision et de films; dynamomètres; 
écouteurs boutons; coussinets d'oreille pour montures de lunettes; coussinets d'oreille pour 
casques d'écoute; coussinets d'oreille pour montures de lunettes; écouteurs; bouchons d'oreilles 
pour la plongée; écouteurs boutons; écouteurs; écouteurs et casques d'écoute; lecteurs de livres 
électroniques; échosondeurs; échosondeurs; logiciels de commerce électronique permettant aux 
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utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; appareils de montage de films; machines de montage de films; didacticiels sur 
l'astronomie; didacticiels sur les mathématiques; didacticiels sur l'alimentation; didacticiels pour 
enfants; minuteries; mire-oeufs; accumulateurs pour véhicules; câbles d'adaptation électriques; 
dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de musique; équipement 
électrique et électronique pour effets musicaux; installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance; batteries électriques pour véhicules électriques; batteries électriques pour 
véhicules; sonnettes électriques; connecteurs de câbles électriques; câbles électriques; câbles et 
fils électriques; sonnettes électriques; condensateurs électriques; condensateurs pour appareils de 
télécommunication; conjoncteurs électriques; bobines électriques; connecteurs électriques; 
panneaux électriques; convertisseurs de courant; tubes à décharge électrique; sonnettes de porte 
électriques; carillons de porte électriques; condensateurs électriques à double couche; clôtures 
électriques; manettes de clignotant électriques; boîtes de fusibles électriques; fusibles électriques; 
gradateurs de lumière; interrupteurs d'éclairage électriques; serrures électriques pour véhicules; 
couvre-prises électriques; phonographes électriques; prises de courant; traducteurs électroniques 
de poche; convertisseurs électriques; relais électriques; résistances électriques; résistances 
électriques pour appareils de télécommunication; prises électriques; accumulateurs électriques; 
plaques d'interrupteur électrique; transformateurs pour trains électriques jouets; transformateurs 
électriques; transformateurs électriques pour trains jouets; transformateurs de tension électrique; 
faisceaux de câbles électriques pour automobiles; fils électriques; fils et câbles électriques; fils 
électriques et raccords connexes; alarmes antivol électriques et électroniques; câbles électriques 
et optiques; fils électriques dénudés; câbles électriques; cartes de circuits imprimés électriques; 
circuits électriques; bobines électriques; conducteurs électriques pour moteurs électriques; 
conducteurs électriques pour transformateurs; boîtes de connexion électrique; connecteurs 
électriques pour boîtes de jonction; connecteurs électriques pour convertisseurs de puissance; 
systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; régulateurs électriques pour 
moteurs diesels; régulateurs électriques pour fours à pizza; régulateurs électriques pour feux de 
circulation; commandes électriques de système d'arrosage pour l'irrigation; convertisseurs 
électriques; cordons électriques; boîtes de distribution électrique; canalisations électriques; 
rallonges électriques; boîtes de fusibles; fusibles électriques; commandes industrielles électriques 
pour systèmes de transport dans les mines souterraines; commandes industrielles électriques 
pour le suivi du traitement des eaux usées; plaques pour prises de courant; prises de courant; 
fiches électriques; fiches et prises électriques; connecteurs d'alimentation électrique; unités de 
distribution d'électricité; rallonges électriques; chemins de câbles électriques; relais électriques; 
relais et transformateurs électriques; résistances électriques; atténuateurs de signaux électriques; 
prises électriques; batteries d'accumulateurs électriques; blocs de jonction électriques; boîtes à 
bornes électriques; transformateurs électriques; transformateurs électriques pour appareils de 
télécommunication; fil électrique; fils électriques; conduites d'électricité; consoles de distribution 
d'électricité; compteurs électriques; clôtures électrifiées; rails électriques pour le montage de 
projecteurs; transducteurs électroacoustiques; électrodes pour la recherche en laboratoire; 
appareils électrodynamiques pour la commande à distance d'aiguilles de chemins de fer; 
panneaux d'affichage électroluminescents; appareils d'électrolyse pour la production d'hydrogène 
et d'oxygène à partir de l'eau; cellules électrolytiques; bobines électromagnétiques; détecteurs de 
fréquences électromagnétiques; détecteurs de mesure électromagnétique; relais 
électromagnétiques; interrupteurs électromagnétiques; électroaimants; commandes 
électromécaniques pour avions; commandes électromécaniques pour thermostats; commandes 
électromécaniques pour piscines; commandes électromécaniques pour chauffe-eau; canons 
électroniques; microscopes électroniques; tubes électroniques; systèmes de contrôle d'accès 
électroniques pour portes interverrouillées; agendas électroniques; appareils électroniques de 
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traitement de signaux audio pour compenser la distorsion du son dans des haut-parleurs; ballasts 
électroniques pour lampes; habillages de lecteur de livres électroniques; lecteurs de livres 
électroniques; livres électroniques; alarmes antivol électroniques; câbles électroniques; 
calculatrices électroniques; lecteurs de cartes électroniques; caisses enregistreuses électroniques; 
puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; batteries de cigare électronique; 
batteries de cigarette électronique; chargeurs pour cigarettes électroniques; carte de circuits 
imprimés électronique; cartes de circuits imprimés électroniques; circuits électroniques; colliers 
électroniques pour le dressage d'animaux; composants électroniques pour cartes à circuits 
intégrés; ordinateurs; conducteurs électroniques pour piles à combustible; conducteurs 
électroniques pour circuits intégrés; connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés; 
connecteurs électroniques pour haut-parleurs; connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo; 
circuits de commande électroniques pour ventilateurs électriques; circuits de commande 
électroniques pour radiateurs électriques; circuits de commande électroniques pour instruments de 
musique électroniques; appareillage de commande électronique pour lampes et luminaires à DEL; 
systèmes de commande électroniques pour freins d'automobile; systèmes de commande 
électroniques pour systèmes de verrouillage de locaux; régulateurs électroniques pour circuits de 
commande de vol; régulateurs électroniques pour appareils de chauffage; convertisseurs 
électroniques de devises; bases de données électroniques contenant de l'information dans le 
domaine des allergies enregistrées sur des supports informatiques; bases de données 
électroniques portant sur des sujets liés à la planification financière enregistrées sur des supports 
informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de la dentisterie enregistrées sur 
des supports informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de la planification 
financière enregistrées sur des supports informatiques; bases de données électroniques dans le 
domaine de la formation linguistique enregistrées sur des supports informatiques; calculatrices 
électroniques de bureau; agendas électroniques; dictionnaires électroniques; alarmes de porte 
électroniques; systèmes électroniques de fermeture de porte; serrures de porte électroniques; 
pédales d'effets électroniques pour amplificateurs de son; unités de cryptage électroniques; 
équipement électronique pour la détection de mines; équipement électronique pour la détection de 
mines; convertisseurs de fréquence électroniques pour moteurs électriques à grande vitesse; 
cartouches de jeux électroniques; glossaires électroniques; cartes d'identité électroniques; 
commandes industrielles électroniques pour minuteries numériques; commandes industrielles 
électroniques pour détecteurs d'absence de mouvement; circuits intégrés électroniques; tableaux 
blancs électroniques interactifs; porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; 
clés électroniques pour automobiles; clés électroniques pour véhicules; minuteries de cuisine 
électroniques; étiquettes électroniques; publications juridiques électroniques; modules de charge 
électroniques; systèmes de verrouillage électroniques; mécanismes de verrouillage électroniques 
pour coffres-forts; machines électroniques pour la lecture de cartes de crédit; machines 
électroniques pour la lecture de cartes de crédit et l'enregistrement d'opérations financières; 
publications médicales électroniques; dispositifs électroniques de dosage pour robinets; 
métronomes électroniques; interrupteurs électroniques à détection de mouvement; bulletins 
d'information électroniques; journaux électroniques; tableaux d'affichage électroniques; agendas 
électroniques; radiomessageurs électroniques; terminaux de paiement électronique; stylos 
électroniques; périodiques électroniques; agendas électroniques; agendas électroniques 
personnels; chargeurs de batterie de pipette électronique; pipettes électroniques; pipettes 
électroniques pour utilisation en laboratoire; traceurs électroniques; calculatrices électroniques de 
poche; traducteurs électroniques de poche; convertisseurs de puissance électroniques; 
transformateurs de puissance électroniques; équipement électronique d'affichage de numéros 
aléatoires; tableaux de pointage électroniques; semi-conducteurs électroniques; semi-conducteurs 
électroniques; capteurs électroniques pour mesurer les rayonnements solaires; commandes de 
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servomoteurs électroniques; capteurs de son électroniques pour guitares et basses; régulateurs 
de vitesse électroniques; étiquettes électroniques pour produits; taximètres électroniques; 
composeurs électroniques; terminaux électroniques pour la production de billets de loterie; cartes 
à puce de péage électronique; timbres avertisseurs électroniques; balances électroniques de 
cuisine; balances électroniques à usage personnel; alarmes de fenêtre électroniques; écrans 
électrophorétiques; photocopieurs électrostatiques; vibromètres électrotechniques; panneaux de 
commande d'ascenseur; douches d'urgence; stations de lavage d'urgence des yeux; barres de 
feux d'urgence pour véhicules; émetteurs de signaux d'urgence; feux de détresse; cartes 
bancaires codées; étiquettes à code à barres; cartes de crédit codées; cartes de débit codées; 
cartes à puce électroniques codées pour l'identification de particuliers utilisant des ordinateurs et 
des téléphones cellulaires; cartes à puce électroniques codées pour l'identification de particuliers 
utilisant des ordinateurs et des téléphones mobiles; cartes-cadeaux codées; cartes d'identité 
codées; bracelets d'identité magnétiques codés; cartes de crédit prépayées codées; épidiascopes; 
aimants d'effacement; ergomètres; cartes Ethernet; câbles Ethernet; contrôleurs Ethernet; 
répéteurs Ethernet; commutateurs Ethernet; émetteurs-récepteurs Ethernet; enregistreurs 
d'évènements à des fins de sécurité; indicateurs de température des gaz d'échappement; cartes 
d'extension pour ordinateurs; pellicule photographique impressionnée; pellicules photographiques 
impressionnées; pellicule cinématographique impressionnée; pellicules cinématographiques 
impressionnées; films impressionnés; diapositives impressionnées; films radiographiques 
exposés; posemètres; posemètres pour appareils photographiques; rallonges; rallonges; disques 
durs externes; disques durs externes; modems externes; machines d'extrusion pour l'analyse du 
sol; étuis à lunettes; chaînes pour lunettes; cordons pour lunettes; lunettes; protecteurs oculaires 
pour le sport; protecteurs oculaires pour casques de sport; étuis à lunettes; chaînes de lunettes; 
chaînes et cordons pour lunettes; cordons de lunettes; montures de lunettes; montures de lunettes 
en métal; montures de lunettes en plastique; porte-lunettes; cordons de lunettes; verres de 
lunettes; montures de lunettes; plaquettes de lunettes; branches de lunettes; lunettes; lunettes 
pour enfants; lunettes de lecture; lunettes de sport; lunettes pour l'entraînement sportif; pochettes 
pour articles de lunetterie; visières pour le sport; visières pour casques; visières pour casques de 
sport; logiciels d'analyse de visages; logiciels de reconnaissance faciale; logiciels de gestion 
d'installations pour le contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité; 
télécopieurs; télécopieurs; détecteurs de fausse monnaie; lunettes de mode; lunettes de mode; 
télécopieurs; cartes de modem télécopieur pour ordinateurs; jauges d'épaisseur; câbles à fibres 
optiques; câbles à fibres optiques; raccords à fibres optiques; conducteurs à fibres optiques pour 
l'éclairage et les images; périscopes à fibre optique; boroscopes à fibres optiques; câbles à fibres 
optiques; jumelles; jumelles; caméras; magasins à films pour appareils photo; bandes de film; 
bandes de film; bandes de film; filtres pour écrans d'ordinateur; filtres pour la suppression 
d'interférences radio; filtres pour masques respiratoires; filtres pour écrans de télévision; baguiers; 
serrures de porte à reconnaissance digitale; imageurs d'empreintes digitales; lecteurs 
d'empreintes digitales; avertisseurs d'incendie; panneaux de commande pour avertisseurs 
d'incendie; systèmes d'alarme-incendie; avertisseurs d'incendie; détecteurs d'incendie et de 
fumée; battes à feu; couvertures antifeu; couvertures antifeu et extincteurs; bateaux-pompes; 
seaux à incendie; détecteurs d'incendie; camions d'incendie; échelles de secours; escaliers de 
secours; extincteurs; extincteurs pour automobiles; extincteurs pour automobiles; boyau 
d'incendie; lances d'incendie; boyaux d'incendie; vêtements de protection contre le feu; articles 
chaussants de protection contre le feu; pompes à incendie; gants ignifugés; vêtements ignifugés; 
gicleurs d'incendie; camions d'incendie; extincteurs; couvertures coupe-feu; ensembles de course 
automobile ignifugés à des fins de sécurité; vêtements ignifugés; vêtements ignifugés; vêtements 
ignifugés; combinaisons de vol ignifugées; gants ignifugés; micrologiciels pour la commande de 
grands panneaux en hauteur à messages variables sur les autoroutes; micrologiciels pour le 
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contrôle du papier; micrologiciels pour vérifier l'encre et l'intégrité d'imprimantes; micrologiciels 
pour la programmation d'un enregistreur vidéo; micrologiciels pour la surveillance à distance de 
matériel informatique; étuis conçus pour les verres de contact; téléphones fixes; passe-montagnes 
ignifugés; lampes éclairs; lecteurs de cartes mémoire flash; boîtiers de lampes éclairs pour 
appareils photo; lampes éclairs pour appareils photo; lampes éclairs pour la photographie; 
adaptateurs à cartes mémoire flash; lecteurs de cartes mémoire flash; cartes mémoire flash; 
modules d'extension de mémoire flash; lampes éclairs; lampes éclairs; feux clignotants de sécurité 
pour cônes de signalisation; lampes éclairs pour appareils photo; flacons pour utilisation en 
laboratoire; écrans plats électroluminescents; cartes de circuits imprimés flexibles; écrans plats 
flexibles pour ordinateurs; simulateurs de vol; simulateurs de vol pour aéronefs; étuis à rabat pour 
téléphones intelligents; étuis à rabat pour téléphones intelligents; gilets de sauvetage; lecteurs de 
disquettes; lecteurs de disquettes pour ordinateurs; lecteurs de disquettes; vestes de flottaison; 
débitmètres; débitmètres; débitmètres; ballasts de lampe fluorescente pour lampes électriques; 
ballasts de lampe fluorescente; écrans fluorescents; transformateurs de balayage horizontal; 
règles pliantes; règles pliantes; minuteries de cuisine; casques de football; montures pour lunettes; 
montures de lunettes et de pince-nez; montures de monocles; cadres pour transparents 
photographiques; montures de pince-nez; montures de lunettes; montures de lunettes et de pince-
nez; montures de lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; convertisseurs 
de fréquence pour actionneurs; convertisseurs de fréquence; fréquencemètres; aimants pour 
réfrigérateurs; électrodes de pile à combustible; piles à combustible; indicateurs de carburant; 
indicateurs de niveau de carburant pour véhicules; rapporteurs d'angle circulaires de 360 degrés; 
fours d'expérimentation pour laboratoires; fours pour utilisation en laboratoire; fil fusible; fusibles 
électriques; fusibles pour panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie; fusibles pour 
panneaux de commande d'éclairage; détecteurs de cristaux de galène pour utilisation en 
électronique; piles galvaniques; cellules galvaniques; galvanomètres; détecteurs de rayons 
gamma; vêtements résistant au feu; vêtements pour la protection contre le feu; avertisseurs de 
fuite de gaz; appareils de chromatographie gazeuse pour utilisation en laboratoire; appareils de 
surveillance du débit de gaz; avertisseurs de fuites de gaz; masques à gaz; compteurs de gaz; 
mélangeurs de gaz pour utilisation en laboratoire; gazogènes pour utilisation en laboratoire; 
indicateurs de niveau d'essence; gazomètres; compteurs Geiger; inverseurs de connexion pour 
câbles coaxiaux; puces à ADN; piles et batteries à usage général; logiciels de reconnaissance 
gestuelle; lunettes d'alpinisme; siccatifs de verre pour utilisation en laboratoire; siccatifs de verre 
pour utilisation en laboratoire; échelles graduées en verre; verrerie pour utilisation en laboratoire; 
verrerie pour expériences scientifiques en laboratoire; système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
récepteurs de système mondial de localisation [GPS]; récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS); satellites de système mondial de localisation (GPS); émetteurs de système 
mondial de localisation [GPS]; émetteurs de système mondial de localisation (GPS); récepteurs de 
système mondial de localisation; émetteurs de système mondial de localisation; gants pour la 
plongée; gants de protection contre les rayons X à usage industriel; calibres ENTRE; lunettes de 
moto; lunettes de protection contre la poussière; lunettes pour la plongée sous-marine; lunettes 
pour le ski; lunettes de sport; lunettes pour nageurs; lunettes pour la natation; lunettes pour le 
sport; calibres ENTRE/N'ENTRE PAS; calibres tampons ENTRE/N'ENTRE PAS; récepteurs GPS; 
émetteurs GPS; verrerie graduée; règles graduées; vérificateurs de graduation pour l'étalonnage; 
disques phonographiques; électrophones; tablettes graphiques; accélérateurs graphiques; cartes 
graphiques; jeux de puces graphiques; unités de traitement graphique; tablettes d'infographie; 
électrodes en graphite; gravimètres; grilles d'accumulateur; amplificateurs de guitare; câbles de 
guitare; processeurs d'effets pour guitares; protège-dents; compas gyroscopiques; gyromètres; 
gyroscopes; calculatrices de poche; ordinateurs de poche; ordinateurs de poche; dictionnaires 
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électroniques de poche; dictionnaires électroniques de poche; perches à autoportrait; ordinateurs 
personnels de poche; boucliers de protection à main pour la police; détecteurs de métaux à main 
utilisés à des fins de sécurité; trousses mains libres pour téléphones; micro-casques mains libres 
pour téléphones cellulaires; micro-casques mains libres pour téléphones mobiles; micro-casques 
mains libres pour téléphones mobiles; supports mains libres pour téléphones cellulaires; supports 
mains libres pour téléphones mobiles; supports mains libres pour téléphones mobiles; trousses 
mains libres pour téléphones cellulaires; trousses mains libres pour téléphones; microphones 
mains libres pour téléphones cellulaires; microphones mains libres pour téléphones cellulaires; 
microphones mains libres pour téléphones mobiles; microphones mains libres pour téléphones 
mobiles; disques durs; disques durs pour ordinateurs; casques de sécurité; téléviseurs haute 
définition (HD); disquettes de nettoyage de têtes; cassettes de nettoyage de têtes pour 
enregistreurs de cassettes audio; cassettes de nettoyage de têtes pour enregistreurs vidéo; 
protège-tête pour la boxe; protège-tête pour le karaté; protège-tête pour les arts martiaux; protège-
tête pour le sport; casques d'écoute; casques d'écoute; casques d'écoute pour téléphones 
cellulaires; casques d'écoute pour téléphones mobiles; casques d'écoute pour téléphones mobiles; 
casques d'écoute pour téléphones; casques d'écoute pour ordinateurs; piles pour prothèses 
auditives; dissipateurs thermiques pour ordinateurs; balances de contrôle de charge pour 
hélicoptères; supports pour appareils photo et caméras à installer sur un casque; caméras 
montées sur casque; casques de vélo; casques de hockey sur glace; casques de moto; 
marqueurs d'ourlets; jeux de puces graphiques haute définition; câbles d'interface multimédia 
haute définition; téléviseurs haute définition; lasers à impulsions à haute intensité pour la fusion 
nucléaire; manomètres à haute pression; batteries à haute tension; transformateurs de haute 
tension; câbles d'interface multimédia haute définition; téléviseurs haute définition; blocs 
d'alimentation à découpage à haute fréquence; batteries de plaque; transformateurs de haute 
tension; cônes de signalisation; charnières pour montures de lunettes; charnières pour montures 
de lunettes; casques de hockey; étuis à verres de contact; supports à bobines électriques; films 
holographiques; hologrammes; projecteurs de cinéma maison; projecteur de cinéma maison; 
projecteurs de cinéma maison; systèmes ambiophoniques pour cinémas maison; pavillons pour 
haut-parleurs; casques d'équitation; cartes-clés à puce pour chambres d'hôtel; sabliers; robots 
humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; jumelles de chasse; hydromètres; hydrophones; 
hygromètres; cartes d'identité à puce intégrée; gaines d'identification pour fils électriques; cartes 
d'identité à puce; fils d'identification pour fils électriques; batteries d'allumage; enseignes 
publicitaires lumineuses; enseignes de sortie lumineuses; enseignes lumineuses pour la publicité; 
régulateurs d'éclairage; luminomètres; tubes intensificateurs d'images; numériseurs d'images; 
imprimantes à impact; supports à combiné pour voitures; inclinomètres; incubateurs pour cultures 
bactériennes; incubateurs pour cultures bactériennes; incubateurs pour utilisation en laboratoire; 
voyants pour appareils de télécommunication; filtres de condensateur à inductance; régulateurs de 
tension à induction; bêtatrons industriels; aimants industriels; canots de sauvetage gonflables; 
caméras infrarouges; capteurs infrarouges; thermomètres infrarouges; thermomètres infrarouges 
pour la vérification d'équipement électrique; cartouches d'encre vides pour imprimantes et 
photocopieurs; imprimantes couleur à jet d'encre; imprimantes à jet d'encre; réservoirs d'encre; 
imprimantes couleur à jet d'encre; imprimantes à jet d'encre; miroirs d'inspection; logiciels 
didactiques de formation linguistique; instruments de mesure des paramètres de qualité du lait; 
vêtements isothermes pour la protection contre les accidents ou les blessures; fil de cuivre isolé; 
cartes de péage électroniques à circuits intégrés; cartes-clés pour chambres d'hôtel à circuits 
intégrés; cartes d'identité à circuits intégrés; modules de circuits intégrés; circuits intégrés; circuits 
intégrés comprenant des algorithmes pour le traitement de signaux de télévision; photocopieurs 
intelligents; lecteurs de disques vidéo intelligents; jeux informatiques multimédias interactifs; 
terminaux interactifs à écran tactile; tableaux blancs interactifs; interphones; cartes d'interface 
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pour ordinateurs; cartes d'interface pour ordinateurs; cartes d'interface pour matériel de traitement 
de données, à savoir circuits intégrés; circuits d'interface pour caméras vidéo; interféromètres; 
ventilateurs internes pour ordinateurs; modems internes; logiciels d'accès à Internet; bulletins 
d'information électroniques; téléphones Internet; serveurs Internet; téléphones Internet; serveurs 
intranet; onduleurs pour l'alimentation électrique; vestes de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; chargeurs de manche à balai; juke-box pour ordinateurs; juke-box; câbles 
de démarrage; câbles de démarrage; câbles de démarrage; câbles d'appoint; boîtes de jonction; 
manchons d'accouplement pour câbles électriques; appareils de karaoké; protège-tête de karaté; 
claviers pour téléphones cellulaires; claviers pour téléphones cellulaires; claviers pour ordinateurs; 
claviers pour téléphones mobiles; claviers pour téléphones mobiles; pavés numériques pour 
téléphones cellulaires; pavés numériques pour téléphones cellulaires; pavés numériques pour 
téléphones mobiles; pavés numériques pour téléphones mobiles; pavés numériques pour alarmes 
de sécurité; odomètres pour véhicules; odomètres pour véhicules; minuteries de cuisine; balances 
de cuisine; protège-genoux pour le jardinage; genouillères de travail; genouillères de travail; 
étiquettes à code à barres magnétique; étiquettes munies de puces d'identification par 
radiofréquence [IRF]; bains de laboratoire; compas de laboratoire; centrifugeuses de laboratoire; 
comptoirs de laboratoire; douches oculaires pour laboratoires; flacons de laboratoire; mobilier de 
laboratoire; verrerie de laboratoire; incubateurs de laboratoire; instruments de laboratoire pour la 
détection d'agents pathogènes et de toxines dans un échantillon biologique à des fins de 
recherche; fours de laboratoire; pipettes de laboratoire; robots de laboratoire; balances de 
laboratoire; lames de laboratoire; agitateurs de laboratoire; tubes de stockage pour laboratoires; 
écouvillons de laboratoire; éprouvettes de laboratoire; thermomètres de laboratoire; plateaux de 
laboratoire; lactodensimètres; lactomètres; hottes à flux laminaire pour laboratoires; hottes à flux 
laminaire pour laboratoires; cartes de réseau local [RL] pour la connexion d'ordinateurs portatifs à 
des réseaux informatiques; logiciels d'exploitation de réseau local (RL); logiciels d'exploitation de 
réseau local [RL]; cordons pour appareils photo et caméras; cordons pour téléphones cellulaires; 
cordons pour téléphones cellulaires; cordons pour retenir les lunettes; cordons pour téléphones 
mobiles; cordons pour téléphones mobiles; cordes de sécurité pour la protection contre les chutes; 
étuis de transport pour ordinateurs portatifs; étuis pour ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; 
habillages d'ordinateur portatif; stations d'accueil d'ordinateur portatif; housses d'ordinateur 
portatif; circuits intégrés à grande échelle; circuits intégrés à grande échelle; grands écrans à 
cristaux liquides; altimètres laser; modules à diode laser; diodes laser; lasers pour le forage 
industriel; rubans à mesurer au laser; tables de traceur laser pour l'application de motifs de 
conduction sur des surfaces isolées; pointeurs laser; imprimantes laser; télémètres laser; lecteurs 
laser; détecteurs de vitesse laser; traceurs laser pour l'application de motifs de conduction sur des 
matériaux isolants; lasers pour la fabrication additive; lasers pour lecteurs de codes à barres; 
lasers pour la microdissection par capture; lasers pour lecteurs de disques compacts; lasers pour 
la gravure; lasers pour l'arpentage; lasers pour la sélénotélémétrie; lasers pour la photochimie; 
lasers d'arpentage; lasers pour effets visuels; lasers pour viseurs pour armes à feu; lasers de 
coupe à usage industriel; lasers de soudure à usage industriel; lasers pour le stockage et 
l'extraction de données sur des CD et des DVD; grands écrans ACL; moniteurs ACL; écrans ACL; 
projecteurs ACL; téléviseurs ACL; étuis en cuir pour téléphones cellulaires; étuis en cuir pour 
téléphones cellulaires; étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones 
mobiles; afficheurs à DEL; lampes de secours immergées à DEL pour le sauvetage de sous-
marins; microscopes à DEL; moniteurs à DEL; capteurs de position à DEL; téléviseurs à DEL; 
lampes immergées à DEL pour utilisation comme balise de sécurité pour les plongeurs; barillets 
d'objectif pour microscopes; barillets d'objectif pour télescopes; filtres d'objectif pour appareils 
photos et caméras; parasoleils pour objectifs; parasoleils pour appareils photo; obturateurs; 
obturateurs pour appareils photo; barillets d'objectif; objectifs pour l'astrophotographie; objectifs 
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pour jumelles; objectifs pour appareils photo et caméras; verres pour lunettes; objectifs pour 
microscopes; verres pour monocles; verres pour lunettes; verres pour lunettes de soleil; objectifs 
pour télescopes; objectifs pour appareils photo; objectifs pour caméras vidéo; pèse-lettres; pèse-
lettres à usage domestique; pèse-lettres pour le bureau; indicateurs de niveau; machines de 
mesure de niveau pour l'arpentage; mires de nivellement pour l'arpentage; mires de nivellement; 
mires de nivellement pour l'arpentage; balances romaines; balances romaines; ceintures de 
sauvetage; bouées de sauvetage; gilets de sauvetage; gilets de sauvetage pour animaux de 
compagnie; filets de sauvetage; articles de sauvetage; radeaux de sauvetage; radeaux de 
sauvetage; vestes de sauvetage; ceintures de sauvetage; canots de sauvetage; bouées de 
sauvetage; gilets de sauvetage; capsules de sauvetage en cas de catastrophes naturelles; 
radeaux de sauvetage; gilets de sauvetage pour chiens; gilets de sauvetage pour chiens; filaments 
conducteurs de lumière; gradateurs de lumière; diodes luminescentes; afficheurs à diodes 
électroluminescentes; diodes électroluminescentes; luxmètres; crayons optiques; interrupteurs 
d'éclairage; microscopes à diodes électroluminescentes [DEL]; écrans à diodes 
électroluminescentes [DEL]; téléviseurs à diodes électroluminescentes [DEL]; microscopes à 
diodes électroluminescentes; écrans à diodes électroluminescentes; téléviseurs à diodes 
électroluminescentes; diodes électroluminescentes; diodes électroluminescentes [DEL]; pointeurs 
électroniques lumineux; ballasts pour appareils d'éclairage; panneaux de commande d'éclairage; 
équipement de parafoudre; parafoudres; paratonnerres; paratonnerres; téléviseurs à écran à 
cristaux liquides (ACL); moniteurs à cristaux liquides; écrans à cristaux liquides; projecteurs à 
cristaux liquides (ACL); écrans d'affichage à cristaux liquides; téléviseurs à écran à cristaux 
liquides; écrans à cristaux liquides; capteurs de niveau de liquide; indicateurs de niveau de liquide; 
batteries rechargeables au lithium; logiciels d'exploitation de réseau local [RL]; logiciels 
d'exploitation de réseau local; lorgnettes; haut-parleurs; enceintes acoustiques; haut-parleurs; 
haut-parleurs, casques d'écoute, microphones et lecteurs de CD; haut-parleurs à amplificateurs 
intégrés; haut-parleurs à amplificateurs intégrés; convertisseurs cc-cc de faible épaisseur; disques 
33 tours; machines d'essai de bois d'oeuvre; luxmètres; balises lumineuses à des fins de sécurité 
ou d'avertissement; luxmètres; signaux lumineux ou mécaniques; pointeurs lumineux; panneaux 
routiers lumineux; balises lumineuses de sécurité; balises lumineuses de sécurité pour utilisation 
comme appareil de localisation personnel; enseignes lumineuses; panneaux de signalisation 
lumineux; balises lumineuses d'avertissement en cas de panne de véhicule; agitateurs 
magnétiques pour utilisation en laboratoire; bobines magnétiques et électromagnétiques; 
fermetures de porte d'armoire magnétiques; lecteurs de cartes magnétiques codées; bobines 
magnétiques; compas magnétiques; boussoles magnétiques pour l'arpentage; noyaux 
magnétiques; lecteurs de cartes magnétiques codées; bracelets d'identité magnétiques codés; 
compas gyromagnétiques; nettoyeurs de têtes magnétiques; cartes d'identité magnétiques; 
étiquettes magnétiques; feux clignotants de sécurité à base magnétique pour véhicules; 
détecteurs magnétiques d'objets; stylos magnétiques; détecteurs de montants magnétiques; 
nettoyeurs de bandes magnétiques; lecteurs de bandes magnétiques; effaceurs de bandes 
magnétiques; enregistreurs de cassettes à bande magnétique; unités à bande magnétique pour 
ordinateurs; fils téléphoniques magnétiques; robinets électromagnétiques; détecteurs magnétiques 
de poteaux muraux; fils magnétiques; cartes bancaires magnétiques codées; lecteurs de cartes 
magnétiques codées; cartes de crédit magnétiques codées; cartes de débit magnétiques codées; 
cartes-cadeaux magnétiques codées; cartes-clés magnétiques codées pour chambres d'hôtel; 
bracelets d'identité magnétiques codés; cartes téléphoniques magnétiques codées; enregistreurs 
à bande magnétique; magnétomètres; stylos magnéto-optiques; aimants à usage industriel; 
lunettes grossissantes; loupes; lentilles grossissantes; judas grossissants pour portes; règles 
grossissantes; lunettes grossissantes; manomètres; appareils télégraphiques manuels; compas de 
marine; sondeurs de fonds marins; balises de sécurité lumineuses marines; balises 
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d'avertissement lumineuses marines; radios maritimes; radar de patrouille maritime; radars de 
patrouille maritime; bouées repères; bouées de balisage et de signalisation; bouées de balisage; 
trusquins pour la menuiserie; masques de protection contre la poussière; masques pour la 
plongée sous-marine; spectromètres de masse; calibres étalons (bagues); mâts pour antennes 
sans fil; coprocesseurs mathématiques; bols à mesurer; seaux à mesurer; tasses à mesurer; 
gobelets gradués; réglettes-jauges; règles à mesurer; règles; cuillères doseuses; cuillères à 
mesurer; rubans à mesurer; roues de mesure; thermomètres à viande; minuteries mécaniques; 
métronomes mécaniques; panneaux routiers mécaniques; panneaux mécaniques; panneaux de 
signalisation mécaniques; balances médicales; mégaphones; cartes mémoire; lecteurs de cartes 
mémoire; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; lunettes méridiennes; machines d'essai de 
la compression de métaux; détecteurs de métal; détecteurs de métal à usage industriel ou 
militaire; machines d'essai de la dureté de métaux; machines d'essai de la résistance de métaux; 
microscopes métallurgiques; blooms pour la métallurgie; ballons météorologiques; instruments 
météorologiques; métronomes; cartes à puce; micropuces; micropuces pour matériel informatique; 
microcircuits; micro-ordinateurs; micro-ordinateurs; microfiches; microfiches; microduromètres; 
jauges micromètres; vis micrométriques pour instruments d'optique; micromètres; câbles de 
microphone; mélangeurs pour microphones; pieds pour microphones; microphones; microphones 
pour appareils de communication; microphones pour appareils de télécommunication; 
microprocesseurs; microprocesseurs et semi-conducteurs; condensateurs de microscope; 
dispositifs d'éclairage pour microscopes; lampes de microscope; objectifs de microscope; 
microscopes; microscopes et pièces connexes; microscopes opératoires; microtomes; antennes 
de relais hertzien; antennes de relais hertzien; fours à micro-ondes pour utilisation en laboratoire; 
odomètres pour véhicules; odomètres pour véhicules; lasers militaires pour armes à énergie 
dirigée; lasers militaires pour le guidage de missiles; lasers militaires infrarouges à faible 
puissance; appareils de détection de mines; câbles électriques à isolant minéral; mini-ordinateurs; 
télécopieurs mobiles et portatifs; ordinateurs mobiles; batteries de téléphone mobile; chargeurs 
pour téléphones mobiles; habillages de téléphone mobile; dragonnes de téléphone mobile; 
téléphones mobiles; radios mobiles; batteries pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie de 
téléphone mobile pour véhicules; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles en 
cuir ou en similicuir; housses de téléphone mobile en tissu ou en matières textiles; dragonnes de 
téléphone mobile; téléphones mobiles; câbles de modem; modems; machines pour compter et 
trier l'argent; montures de monocle; monocles; montures de monocle; pieds monobranches pour 
appareils photo; cartes mères; détecteurs de mouvement; caméras; projecteurs 
cinématographiques; films cinématographiques; détecteurs de mouvement; détecteurs de 
mouvement pour lampes de sécurité; caméras activées par le mouvement; caméras pour films 
autodéveloppants; serrures électriques pour véhicules automobiles; lunettes de moto; casques de 
moto; vêtements de protection pour motocyclistes; supports de fixation conçus pour le matériel 
informatique; supports de fixation pour matériel informatique; supports pour caméras montées sur 
casque; tapis de souris; tapis de souris; tapis de souris; protège-dents; protège-dents pour le 
sport; protège-dents de sport; prises mobiles; projecteurs de montage cinématographique; 
machines de développement de pellicules de film; projecteurs de cinéma; lecteurs MP3; lecteurs 
MP4; lentilles de lunettes multifocales; lunettes multifocales; lentilles de lunettes multifocales; 
lunettes multifocales; caméras à vue multicadre; claviers d'ordinateur multifonctions; claviers 
multifonctions; photocopieur multifonctions; imprimantes multifonctions; cartes à circuit imprimé 
multicouches; cartes accélératrices multimédias; applications multimédias pour téléphones 
mobiles, à savoir jeux de vocabulaire; CD-ROM multimédias contenant de l'information dans le 
domaine de la gestion de l'impôt; logiciels multimédias pour l'enseignement des langues; logiciels 
multimédias pour l'enseignement du piano; blocs de prises de courant; appareils photo et caméras 
polyvalents; multiplexeurs; appareils photo et caméras polyvalents; logiciels de composition 
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musicale; casques d'écoute pour la musique; amplificateurs pour instruments de musique; juke-
box musicaux; logiciels de composition musicale; dispositifs d'analyse granulométrique de 
nanoparticules; dispositifs d'analyse granulométrique de nanoparticules; appareils de navigation 
pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; ordinateurs de navigation pour voitures; bouées de 
navigation; aiguilles pour tourne-disques; aiguilles pour boussoles d'arpentage; enseignes au 
néon; miniportatifs; filets de protection contre les accidents; matériel informatique de serveur 
d'accès à distance; logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance; serveurs de télécopie en 
réseau; cartes d'interface réseau; systèmes d'exploitation de réseau; imprimantes réseau; 
routeurs; serveurs de réseau; batteries d'accumulateurs au nickel-cadmium; lunettes de vision 
nocturne; calibres N'ENTRE PAS; appareils de mesure du bruit; appareils de mesure du bruit; 
fibres optiques non linéaires; fibres optiques non linéaires; pince-nez pour plongeurs; pince-nez 
pour plongeurs et nageurs; pinces nez pour nageurs; pince-nez pour la natation; plaquettes pour 
lunettes; plaquettes pour articles de lunetterie; plaquettes pour lunettes; plaquettes pour lunettes 
de soleil; ordinateurs blocs-notes et portatifs; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; tapis 
de refroidissement pour ordinateurs blocs-notes; ordinateurs blocs-notes; séquenceurs d'acide 
nucléique à usage scientifique; fusées d'observation; octants; odomètres; ohmmètres; équipement 
de sondage et de mesure de fond de trou pour l'industrie pétrolière et gazière; indicateurs de 
niveau d'huile pour véhicules; capteurs de niveau d'huile; opacimètres; opacimètres; jumelles de 
théâtre; instructions d'exploitation et d'utilisation pour ordinateurs stockées sous forme numérique; 
instructions d'exploitation et d'utilisation pour ordinateurs stockées sous forme numérique sur CD-
ROM; instructions d'exploitation et d'utilisation stockées sous forme numérique pour les 
ordinateurs et les logiciels, en particulier sur des disquettes ou des CD-ROM; statifs de 
microscope opératoire; logiciels d'exploitation pour serveurs d'accès à distance; lunettes 
ophtalmiques; lentilles ophtalmiques; amplificateurs optiques; maquettes optiques; câbles 
optiques; lecteurs de caractères optiques; appareils de reconnaissance optique de caractères; 
condenseurs optiques; lecteurs de disque optique; lecteurs de disques optiques; lecteurs de 
disque optique; lecteurs de disques optiques; lecteurs de disques optiques; disques optiques 
contenant de la musique; câbles à fibres optiques; fibres optiques; filtres optiques pour écrans au 
plasma; filtres optiques pour écrans; montures optiques; appareils de métrologie à fréquence 
optique; verre optique; appareils d'inspection optique pour détecter les défauts sur les surfaces 
des plaquettes et les circuits imprimés; appareils d'inspection optique pour inspecter les circuits 
utilisés dans les téléphones cellulaires; appareils d'inspection optique pour l'inspection d'aliments; 
viseurs optiques; lentilles optiques; lentilles optiques pour lunettes de soleil; lentilles optiques pour 
lunettes de soleil; multiplexeurs optiques; profilomètres optiques; réflecteurs optiques; lecteurs 
optiques; amplificateurs optiques à semi-conducteurs; amplificateurs optiques à semi-conducteurs; 
capteurs optiques; obturateurs optiques; lunettes optiques; commutateurs optiques; émetteurs-
récepteurs optiques; émetteurs optiques; panneaux d'affichage à diodes électroluminescentes 
organiques; diodes électroluminescentes organiques (DELO); panneaux d'affichage à diodes 
électroluminescentes organiques; téléviseurs à diodes électroluminescentes organiques; diodes 
électroluminescentes organiques; oscillateurs; oscillographes; oscilloscopes; fours pour 
expériences de laboratoire; fours de laboratoire; rétroprojecteurs; régulateurs d'oxygène; 
ozonateurs; ozoneurs; stimulateurs cardiaques; radiomessageurs; repose-paumes; ordinateurs de 
poche; housses en papier pour récepteurs téléphoniques; détecteurs de papier-monnaie; 
antennes paraboliques; antennes paraboliques; antennes paraboliques; barrières pour parcs de 
stationnement; parcomètres; accélérateurs de particules; compteurs de particules pour évaluer la 
qualité de l'air; logiciels de création et de conversion de fichiers PDF; podomètres; stylets pour 
appareils à écran tactile; périscopes; ordinateurs personnels; assistants numériques personnels; 
assistants numériques personnels [ANP]; articles de flottaison individuels; casques d'écoute 
personnels pour utilisation avec des systèmes de transmission du son; alarmes de sécurité 
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personnelle; chaînes stéréo personnelles; enregistreurs vidéo personnels [EVP]; boîtes de Petri; 
boîtes de Petri pour utilisation en laboratoire; indicateurs d'essence; indicateurs de phase; 
compensateurs de phase; aiguilles de phonographe; tourne-disques; microsillons; microsillons; 
phonographes; imprimantes photo; photocopieurs; photocopieurs; photocopieurs; photodiodes; 
cellules photoélectriques; appareils photo; appareils photo à développement instantané; appareils 
photo numériques; filtres photographiques; flashs pour appareils photo; lampes éclairs de 
photographie; objectifs de photographie; négatifs photographiques; projecteurs photographiques; 
supports photographiques; diapositives; diapositives; transparents photographiques; viseurs 
photographiques; lampes de chambre noire; lampes pour chambres noires; projecteurs 
photographiques; réflecteurs photographiques; photomètres; capteurs optiques; phototubes; 
cellules photovoltaïques; cellules et modules photovoltaïques; installations photovoltaïques pour la 
production d'électricité solaire; onduleurs photovoltaïques; modules photovoltaïques; projecteurs 
d'images; commutateurs piézoélectriques; pince-nez; étuis à pince-nez; chaînes de pince-nez; 
cordons de pince-nez; montures de pince-nez; triangles en terre de pipe pour utilisation en 
laboratoire; supports à pipettes pour utilisation en laboratoire; embouts de pipette pour utilisation 
en laboratoire; pipettes; tubes de Pitot; planchettes d'arpenteur; projecteurs de planétarium; 
planimètres; téléviseurs à écran au plasma; écrans au plasma; téléviseurs au plasma; fils 
électriques à gaine de plastique; machines d'essai de plastiques; fils électriques recouverts de 
plastique; fils électriques recouverts de plastique; appareils photo à plaques; plaques 
d'accumulateurs; plaques pour accumulateurs électriques; fiches d'adaptation; fiches d'adaptation; 
fiches de connexion; tampons; prises mobiles; plombs de sonde; niveaux à plomb; fils à plomb; 
calculatrices de poche; ordinateurs de poche pour la prise de notes; balances de poche; 
secrétaires de poche; traducteurs de poche; calculatrices de poche électroniques; terminaux de 
point de vente [PDV]; terminaux de point de vente; polarimètres; fibres optiques à maintien de 
polarisation; lunettes polarisantes; microscopes polarisants; lunettes polarisantes; capteurs de 
polluants; tasses à mesurer en polyéthylène; polygraphes; diodes électroluminescentes à 
polymère; diodes électroluminescentes à polymère [DELP]; alarmes de piscine; ordinateurs 
portables; lecteurs de DVD portatifs; télécopieurs portatifs; télécopieurs portatifs; lecteurs MP3 
portatifs; radios portatives; téléphones portatifs; caméras vidéo portatives avec magnétoscopes 
intégrés; affranchisseuses; amplificateurs de puissance; gaines pour câbles d'alimentation; câbles 
d'alimentation; connecteurs d'alimentation; cordons d'alimentation; boîtes de distribution 
électrique; boîtes de distribution électrique; panneaux de distribution électrique; serrures 
électriques pour véhicules automobiles; barres d'alimentation avec prises mobiles; interrupteurs 
d'alimentation; transformateurs de puissance; transformateurs de puissance pour l'amplification; 
fils d'alimentation; préamplificateurs; théodolites de précision; cassettes audio préenregistrées; 
cassettes audio préenregistrées de musique; cassettes audio préenregistrées de musique; 
cassettes audio préenregistrées; CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; 
disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; disques compacts 
préenregistrés contenant des encyclopédies; disques compacts préenregistrés contenant de 
l'information dans le domaine de l'histoire de l'art; disques compacts préenregistrés contenant de 
la musique; disques numériques universels préenregistrés contenant de l'information dans le 
domaine des marques de commerce; disques vidéonumériques préenregistrés de formation en 
premiers soins; DVD préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés contenant de la 
musique; DVD préenregistrés contenant de la musique; DVD d'exercice préenregistrés; DVD 
d'exercice préenregistrés; DVD d'entraînement physique préenregistrés; DVD d'entraînement 
physique préenregistrés; disquettes préenregistrées contenant de l'information dans le domaine 
des marques de commerce; disquettes préenregistrées contenant un logiciel tableur; disquettes 
préenregistrées contenant un logiciel de traitement de texte; disques laser préenregistrés 
contenant des films; disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; disques compacts de 
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musique préenregistrés; disques compacts de musique préenregistrés; cassettes vidéo de 
musique préenregistrées; cassettes vidéo de musique préenregistrées; disques optiques 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine des archives médicales d'hôpitaux; 
disques optiques préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au baseball; disques optiques 
préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au soccer; microsillons préenregistrés; cassettes 
vidéo préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées de dessins animés; cassettes vidéo 
préenregistrées de dessins animés; cassettes vidéo préenregistrées de musique; disques vidéo 
préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au baseball; cassettes vidéo préenregistrées; 
cassettes vidéo préenregistrées de musique; cassettes vidéo préenregistrées contenant de la 
musique; lunettes d'ordonnance; lunettes d'ordonnance pour le sport; lunettes d'ordonnance pour 
la natation; lunettes d'ordonnance; lunettes de soleil d'ordonnance; manomètres; bouchons 
indicateurs de pression pour valves; bouchons indicateurs de pression pour valves; soupapes de 
surpression; capteurs de pression; manostats; convertisseurs courant-pression; têtes d'impression 
pour imprimantes; têtes d'impression pour imprimantes à jet d'encre; têtes d'impression pour 
traceurs; têtes d'impression pour imprimantes; cartes de circuits imprimés; cartes de circuits 
imprimés à circuits intégrés; circuits imprimés; circuits électroniques imprimés; circuits 
électroniques imprimés pour appareils et cartes contenant des circuits intégrés; câbles 
d'imprimante; imprimantes-traceurs; imprimantes pour ordinateurs; imprimantes; caractères 
d'imprimerie pouvant être téléchargés par transmission électronique; prismes pour microscopes; 
prismes pour télescopes; sondes pour l'essai de circuits intégrés; sondes pour l'essai de semi-
conducteurs; enregistreurs de télévision numériques programmables; appareils électroniques 
programmables d'acquisition de données et de commande pour la surveillance de 
l'environnement, le contrôle de l'environnement, la gestion de l'énergie, l'irrigation des plantes, la 
gestion des éléments nutritifs pour plantes, la surveillance des alarmes et la gestion des alarmes 
pour la production horticole; verres à foyer progressif pour lunettes; verres à foyer progressif pour 
lunettes; verres de lunettes à foyer progressif; verres de lunettes à foyer progressif; capteurs 
tactiles à technologie capacitive projetée; écrans de projection; écrans de projection pour films; 
écrans de projection pour films; projecteurs pour l'industrie du divertissement; étuis de protection 
pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection 
pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour lecteurs de livres électroniques; étuis de 
protection pour lecteurs de livres électroniques; étuis de protection pour téléphones mobiles; étuis 
de protection pour téléphones mobiles; étuis de protection pour lecteurs MP3; étuis de protection 
pour assistants numériques personnels; étuis de protection pour téléphones intelligents; étuis de 
protection pour ordinateurs tablettes; housses de protection pour lecteurs de livres électroniques; 
housses de protection pour lecteurs de livres électroniques; habillages de protection pour 
téléphones intelligents; habillages de protection pour ordinateurs tablettes; lunettes de protection; 
visières de protection pour casques; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; films 
protecteurs pour écrans d'ordinateur tablette; films protecteurs conçus pour les téléphones 
intelligents; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; films protecteurs 
conçus pour les écrans d'ordinateur tablette; lunettes de protection pour animaux; lunettes de 
protection pour chiens; lunettes de protection pour animaux de compagnie; casques pour la boxe; 
casques pour cyclistes; casques pour motocyclistes; casques pour conducteurs; casques pour le 
sport; gants de protection en métal pour couper la viande; gaines de protection pour câbles à 
fibres optiques; lunettes de protection; casques de sport; combinaisons de protection pour les 
aviateurs; visières de protection pour le sport; rapporteurs d'angle; détecteurs de proximité; 
systèmes de sonorisation; téléphones publics; horloges de pointage; machines à cartes perforées 
pour le bureau; appareils de bureau à cartes perforées; boutons-poussoirs de sonnette; 
pyromètres; diodes électroluminescentes à point quantique [QLED]; bâtis conçus pour les 
amplificateurs; bâtis conçus pour les haut-parleurs; radar; détecteurs de radar; pistolets radars 
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pour évènements sportifs; récepteurs radars; récepteurs radars avec amplificateurs; émetteurs 
radars; radars; vêtements de protection contre les rayonnements; antennes de radio; antennes de 
radio et de télévision; antennes de radio; adaptateurs de radiofréquences; adaptateurs de 
radiofréquences; amplificateurs de radiofréquences; connecteurs de radiofréquences; récepteurs 
de radiofréquences; répéteurs de radiofréquences; émetteurs de radiofréquences; 
radiomessageurs; récepteurs radio; récepteurs radio et syntonisateurs de signaux radio; 
récepteurs et émetteurs radio; récepteurs radio pour télécommandes; câbles hertziens; appareils 
de radio; antennes pour signaux radio; syntonisateurs de signaux radio; émetteurs-récepteurs 
radio; tours de transmission radio; émetteurs radio; émetteurs et récepteurs radio; émetteurs radio 
pour télécommandes; syntonisateurs radio; radios-réveils; radios; radios et téléphones; radios 
pour véhicules; radios-réveils; radios-réveils; ensembles de radiotélégraphie; radiotéléphones; 
radiotéléphones; détecteurs de radon; signaux ferroviaires; pluviomètres; cartes mémoire vive; 
cartes mémoire vive; cartes mémoire vive; télémètres pour appareils photo; télémètres de golf; 
processeurs d'images tramées; lunettes de lecture; lunettes de lecture; lunettes de lecture; 
caméras de recul pour véhicules; appareils de respiration à circuit fermé pour la plongée; 
récepteurs de câblodistribution; contenants pour verres de contact; platines tourne-disques; tourne-
disques; lecteurs de disques compacts numériques; tourne-disques; programmes d'exploitation 
informatique enregistrés; modules redresseurs; tubes redresseurs; bandes de sécurité 
réfléchissantes à porter sur le corps; gilets de sécurité réfléchissants; réflecteurs pour 
microscopes; réflecteurs pour la photographie; réflecteurs pour la photographie; réflecteurs pour 
télescopes; réflecteurs pour feux de circulation; réfractomètres; aimants pour réfrigérateurs; 
détendeurs pour la plongée sous-marine; détendeurs pour la plongée sous-marine; régulateurs 
pour turbomoteurs de véhicules; régulateurs pour magnétoscopes; relais pour stations de radio et 
de télévision; relais pour stations de radio et de télévision; télécommandes pour lits réglables; 
télécommandes pour alarmes de véhicule; télécommandes pour radios; télécommandes pour 
chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; tapis clouté déployables à distance servant à 
arrêter les voitures en crevant leurs pneus; tapis clouté déployables à distance servant à arrêter 
les voitures en crevant leurs pneus; répéteurs pour stations de radio et de télévision; verres de 
rechange pour lunettes; verres de rechange pour lunettes; torches laser de détresse et de 
signalisation; traîneaux de sauvetage; analyseurs de gaz résiduels; fils de résistance; résonateurs 
pour véhicules automobiles; résonateurs pour instruments à percussion; résonateurs pour 
instruments à cordes; respirateurs pour filtrer l'air; filtres pour masques respiratoires; mannequins 
de réanimation; cornues; supports pour cornues; seringues distributrices réutilisables pour 
utilisation en laboratoire; rhéomètres; rhéostats; bombes d'équitation; bouées de sauvetage 
nautique; bagues étalons; triboulets; interrupteurs à bascule; baguettes pour sourciers; 
convertisseurs rotatifs; gyrophares de signalisation; gyrophares de signalisation; fiches de 
connexion circulaires; fils électriques à gaine de caoutchouc; fils électriques à gaine de 
caoutchouc; saccharomètres; bottes de sécurité; fiches de contact sécuritaires; cache-prises 
électriques pour la sécurité; lunettes de protection; harnais de sécurité; casques de sécurité; 
marqueurs de sécurité; gilets de sécurité pour le ski nautique; pèse-sels; sabliers; antennes de 
satellite; antennes de satellite; antennes paraboliques orientables; antennes paraboliques pour la 
transmission par satellite; pointeurs de satellite; téléphones satellites; processeurs de satellite; 
récepteurs de signaux de satellite; téléphones satellites; émetteurs de signaux de satellite; 
satellites; satellites à usage scientifique; pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle; 
appareils scientifiques pour mesurer la teneur en eau de produits pétroliers; prismes à usage 
scientifique; filtres d'écran pour ordinateurs et téléviseurs; économiseurs d'écran; trames pour la 
photogravure; économiseurs d'écran; jauges de taraudage; machines et instruments de mesure à 
filet; bouteilles d'air comprimé pour la plongée sous-marine; lunettes de plongée sous-marine; 
masques de plongée sous-marine; lunettes de plongée sous-marine; masques de plongée sous-



  1,954,755 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 519

marine; tubas de plongée sous-marine; cartes mémoire flash; microprocesseurs sécurisés; 
terminaux sécurisés pour opérations électroniques; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; 
logiciels de sécurité; robots de surveillance pour la sécurité; capteurs sismiques; machines de 
prospection sismique; sismographes; projecteurs à mise au point automatique; objectifs pour 
égoportraits; perche à égoportrait; perches à égoportrait pour utilisation avec des appareils photo 
numériques; perches à égoportrait pour utilisation avec des téléphones intelligents; retardateurs 
pour appareils photo; rapporteurs d'angle de 180 degrés; puces à semi-conducteurs; puces à semi-
conducteurs; diodes à semi-conducteurs; circuits intégrés à semi-conducteurs; dispositifs de 
commande à semi-conducteurs; transistors à semi-conducteurs; plaquettes de semi-conducteur; 
plaquettes de semi-conducteur; semi-conducteurs; semi-conducteurs; capteurs pour déterminer 
l'accélération; capteurs pour déterminer la température; capteurs pour déterminer la vitesse; 
bagues étalons de réglage; boîtiers décodeurs; sextants; gaines pour câbles électriques; étuis de 
protection pour disques magnétiques; chaussures de protection contre les accidents; chaussures 
de protection contre les accidents et le feu; chaussures de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; chaussures de protection contre le feu; chaussures de protection contre 
les rayonnements; radios de faible portée; radios de faible portée; déclencheurs d'obturateur pour 
appareils photo; obturateurs pour appareils photo; protecteurs latéraux pour lunettes; protecteurs 
latéraux pour lunettes; protections latérales pour lunettes; protections latérales pour lunettes; 
lunettes de tir pour armes à feu; amplificateurs de signaux; cloches d'avertissement; fanaux de 
signalisation; appareils de traitement de signaux; bouées de signalisation; sifflets de signalisation; 
diodes en carbure de silicium; puces de silicium; plaquettes de silicium; plaquettes de silicium pour 
circuits intégrés; récepteurs d'interprétation simultanée; machines et appareils de 
radiocommunication à canal simple pour stations fixes; plaquettes de silicium monocristallin; 
appareils photo à usage unique; sirènes; sirènes pour véhicules; casques de planche à roulettes; 
casques de planche à roulettes; lunettes de ski; lunettes de ski; casques de ski; masques de 
plongée en apnée; housses pour ordinateurs portatifs; boîtes à tirette; pieds à coulisse; 
diapositives; montures de diapositive; projecteurs de diapositives; règles à calcul; règles à calcul; 
lecteurs de cartes à puce; téléphones intelligents; imprimantes intelligentes; bagues intelligentes; 
terminaux intelligents; montres intelligentes; lunettes intelligentes; montres intelligentes; appareils 
d'essai de détecteurs de fumée; détecteurs de fumée; détecteurs de fumée; calibres à mâchoires; 
tubas; lunettes de neige; casques de planche à neige; logiciels de conception assistée par 
ordinateur (CAO); logiciels de conception mécanique assistée par ordinateur; logiciels pour la 
création de diaporamas de photos; logiciels pour la création de photos virtuelles; logiciels pour la 
création de jeux de réalité virtuelle; logiciels de dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; 
logiciels pour assurer la sécurité des courriels; logiciels d'exploitation d'altimètres laser; logiciels 
de reconnaissance optique de caractères; logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de 
l'équipement audio; piles solaires; piles solaires; panneaux solaires pour la production d'électricité; 
plaquettes solaires; casques pour soudeurs; électrovannes; vannes électromagnétiques; 
électrorobinets; disques durs électroniques; sonar; équipement de sonar et pièces connexes; 
sonars; amplificateurs de son; filtres acoustiques en tissu pour les appareils radio; sonomètres; 
mélangeurs audio; mélangeurs audio avec amplificateurs intégrés; projecteurs sonores; 
projecteurs et amplificateurs de son; plombs de sonde; lignes de sonde; sondes spatiales; calibres 
à mâchoires de bougie d'allumage; pare-étincelles; supports de fixation de haut-parleurs; 
systèmes acoustiques composés de haut-parleurs et d'enceintes pour haut-parleurs; haut-parleurs 
pour ordinateurs; porte-voix; vêtements spéciaux de laboratoire; étuis à lunettes; chaînes de 
lunettes; cordons de lunettes; montures de lunettes; montures de lunettes en métal; montures de 
lunettes en plastique; porte-lunettes; cordons de lunettes; verres de lunettes; plaquettes pour 
lunettes; branches de lunettes; lunettes; lunettes et lunettes de soleil; lunettes, montures de 
lunettes et étuis à lunettes; appareils de spectrographie; spectrophotomètres; spectroscopes; 
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logiciels d'analyse de la parole; logiciels de reconnaissance de la parole; vélocimètres de lancers 
de balle; régulateurs de vitesse pour tourne-disques; vérificateurs de compteur de vitesse; 
compteurs de vitesse; compteurs de vitesse pour véhicules; sphéromètres; indicateurs de niveau à 
bulle; niveaux à bulle; doseurs à alcool; jonctions pour lignes de transport d'électricité; bobines 
pour appareils photo; sifflets pour le sport; articles de lunetterie de sport; lunettes de sport; 
lunettes de sport; casques de sport; sifflets de sport; lunettes d'observation; systèmes de gicleurs 
d'incendie; lunettes d'approche; carrelets [règles] pour la mesure; gilets anticoupures; régulateurs 
d'éclairage de scène; supports pour ordinateurs portatifs; supports pour téléphones mobiles; 
supports pour ordinateurs tablettes; supports pour microscopes opératoires; câbles de démarrage 
pour moteurs; bottes à embout d'acier; balances romaines; balances romaines; transformateurs 
abaisseurs; survolteurs; transformateurs élévateurs; amplificateurs stéréo; casques d'écoute 
stéréophoniques; récepteurs stéréo; syntonisateurs stéréo; stéréomicroscopes à zoom; 
stéréomicroscopes; stéréoscopes; stérilisateurs pour utilisation en laboratoire; appareils photo; 
appareils photo; alambics pour expériences de laboratoire; étuis pour disques compacts; 
dragonnes pour appareils photo et caméras; dragonnes pour téléphones cellulaires; dragonnes 
pour téléphones mobiles; sangles pour lunettes de soleil; stroboscopes; plaquettes de semi-
conducteur structurées; pointes de lecture pour tourne-disques; stylets pour écrans tactiles; cartes 
d'identification d'abonné (cartes SIM); haut-parleurs d'extrêmes graves; caissons d'extrêmes 
graves; caissons d'extrêmes graves pour véhicules; sulfitomètres; sulfitomètres; étuis à lunettes de 
soleil; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; verres de 
lunettes de soleil; branches de lunettes de soleil; lunettes de soleil; lunettes de soleil et lunettes; 
lunettes de soleil pour chiens; diodes laser superluminescentes; superordinateurs; 
superminiordinateurs; machines et instruments de vérification de la rugosité de surfaces; limiteurs 
de surtension; chaînes d'arpenteur; aiguilles de boussole d'arpenteur; instruments géodésiques; 
niveaux à lunette; niveaux à lunette; couvertures de survie; combinaisons de survie; flotteurs de 
sécurité pour la natation; lunettes de natation; masques de natation; masques de natation; lunettes 
de natation; alarmes pour piscines; tableaux de contrôle; ordinateurs tablettes; ordinateurs 
tablettes; écrans d'ordinateur tablette; tachymètres; livres parlants; lecteurs de cassettes et de 
cassettes vidéo; cartouches; lecteurs de bandes; mètres à ruban; enregistreurs de cassettes; 
enregistreurs et lecteurs de cassettes; taximètres; télécaméras; équipement de télécopie; fils de 
télégraphe; télémètres; répondeurs téléphoniques; câbles téléphoniques; connecteurs 
téléphoniques; casques téléphoniques; récepteurs téléphoniques; enregistreurs téléphoniques; 
appareils téléphoniques; appareils téléphoniques avec écran et clavier; cartes téléphoniques à 
puce; standards téléphoniques; terminaux téléphoniques; émetteurs téléphoniques; fils 
téléphoniques; téléphones; robots de téléprésence; téléimprimeurs; télésouffleurs; télescopes; 
lunettes de visée pour le tir à l'arc; miroirs télescopiques pour l'inspection de véhicules 
automobiles; viseurs télescopiques; lunettes de visée pour carabines; lunettes de visée; lunettes 
de visée pour l'artillerie; lunettes de visée pour armes à feu; lunettes de visée télescopiques pour 
fusils; téléimprimeurs; antennes de télévision; caméras de télévision; boîtiers adaptateurs pour 
téléviseurs; décodeurs de télévision; moniteurs de télévision; récepteurs de télévision; appareils 
de télévision; émetteurs de télévision; téléviseurs; téléviseurs et enregistreurs vidéo; indicateurs 
de température; timbres indicateurs de température pour lave-vaisselle; sondes de température; 
branches pour lunettes de soleil; terminaux pour radiotéléphones; adaptateurs d'essai pour cartes 
de circuits imprimés; sondes d'essai pour cartes de circuits imprimés; éprouvettes; appareils 
d'essai pour vérifier le dégagement sous les essieux; machines d'essai de textiles; jumelles de 
théâtre; jumelles de théâtre; théodolites; caméras à imagerie thermique; imprimantes thermiques; 
capteurs thermiques; tubes thermoïoniques; valves thermoïoniques; thermistances; 
thermohygromètres; bandes indicatrices de température thermosensibles; thermostats; 
thermostats pour véhicules; clients légers [ordinateurs]; écrans à cristaux liquides à matrice active; 
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compte-fils; connecteurs de câbles filetés en métal; dispositifs de balayage tridimensionnels; 
thyristors; distributeurs de billets; mécanismes de validation de billets pour barrières automatiques; 
têtes inclinables pour appareils photo; machines horodatrices; horloges enregistreuses; 
minuteries; minuteries; disques de synchronisation; capteurs de minutage; machines d'équilibrage 
de pneus pour véhicules terrestres; manomètres pour pneus; contrôleurs d'usure de pneus; bras 
de lecture pour tourne-disques; cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; 
totalisateurs; pavés tactiles; écrans tactiles; stylets pour écrans tactiles; écrans tactiles; 
interrupteurs tactiles; pavés tactiles pour ordinateurs; pavés tactiles pour ordinateurs; moniteurs à 
écran tactile; moniteurs à écran tactile; écrans tactiles pour téléphones intelligents; écrans tactiles 
pour téléphones intelligents; périphériques d'entrée à boule de commande; périphériques d'entrée 
à boule de commande; boules de commande; boules de commande; cônes de signalisation; 
cônes de signalisation; feux de circulation; feux de circulation; feux de circulation; feux de 
circulation; feux de circulation; feux de circulation; émetteurs-récepteurs; émetteurs-récepteurs; 
transistors; transistors; théodolites pour l'arpentage; théodolites pour l'arpentage; appareils de 
projection de transparents; appareils de projection de transparents; transpondeurs; transpondeurs; 
triangles pour utilisation en laboratoire; triangles pour utilisation en laboratoire; triodes; triodes; 
trépieds pour appareils photo et caméras; trépieds pour appareils photo et caméras; trépieds pour 
appareils d'arpentage; trépieds pour appareils d'arpentage; trépieds pour télescopes; trépieds pour 
télescopes; bascules pour véhicules routiers; bascules pour véhicules routiers; équerres en t pour 
la mesure; caméras de télévision; caméras de télévision; téléviseurs; téléviseurs; téléviseurs; 
téléviseurs; radios bidirectionnelles; radios bidirectionnelles; contrôleurs d'usure de pneus; 
contrôleurs d'usure de pneus; manomètres pour pneus; manomètres pour pneus; téléviseurs ultra-
haute définition; téléviseurs ultra-haute définition; lasers à impulsions ultracourtes pour la 
spectroscopie; lasers à impulsions ultracourtes pour la spectroscopie; câbles d'alimentation sous-
marins; câbles d'alimentation sous-marins; blocs d'alimentation sans coupure; blocs d'alimentation 
sans coupure; montures de lunettes; montures de lunettes; uromètres; uromètres; câbles USB; 
câbles USB; câbles USB pour téléphones cellulaires; câbles USB pour téléphones cellulaires; 
câbles USB pour téléphones mobiles; câbles USB pour téléphones mobiles; lecteurs de cartes 
USB; lecteurs de cartes USB; chargeurs USB; chargeurs USB; clés USB à mémoire flash; clés 
USB à mémoire flash; logiciels d'exploitation USB (bus série universel); logiciels d'exploitation 
USB (bus série universel); colonnes de distillation sous vide pour utilisation en laboratoire; 
colonnes de distillation sous vide pour utilisation en laboratoire; vacuomètres; vacuomètres; 
appareils d'essai des caractéristiques de tubes à vide; appareils d'essai des caractéristiques de 
tubes à vide; tubes à vide pour radios; tubes à vide pour radios; verres de lunettes à focale 
variable; verres de lunettes à focale variable; lunettes à focale variable; lunettes à focale variable; 
verres de lunettes à focale variable; verres de lunettes à focale variable; variomètres; variomètres; 
lampes de signalisation pour véhicules en panne; lampes de signalisation pour véhicules en 
panne; triangles de signalisation pour véhicules en panne; triangles de signalisation pour véhicules 
en panne; jauges d'huile pour véhicules; jauges d'huile pour véhicules; simulateurs de conduite de 
véhicule; simulateurs de conduite de véhicule; radios de véhicule; radios de véhicule; chaînes 
stéréo de véhicule; chaînes stéréo de véhicule; capteurs de vitesse; capteurs de vitesse; verniers; 
verniers; niveaux verticaux; niveaux verticaux; amortisseurs de vibrations pour équipement audio 
électronique; amortisseurs de vibrations pour équipement audio électronique; vibromètres; 
vibromètres; capteurs de vibrations pour nacelles d'éolienne; capteurs de vibrations pour nacelles 
d'éolienne; capteurs de vibrations pour nacelles d'éolienne; capteurs de vibrations pour nacelles 
d'éolienne; moniteurs vidéo de surveillance de bébés; moniteurs vidéo de surveillance de bébés; 
adaptateurs de câble vidéo; adaptateurs de câble vidéo; étuis de caméra vidéo; étuis de caméra 
vidéo; étuis de caméra vidéo; étuis de caméra vidéo; supports pour caméras vidéo; supports pour 
caméras vidéo; caméras vidéo; caméras vidéo; caméras vidéo pour l'analyse de l'élan de golf; 
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caméras vidéo pour l'analyse de l'élan de golf; cartes vidéo; cartes vidéo; magnétoscopes; 
magnétoscopes; enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo; enregistreurs et lecteurs de 
cassettes vidéo; cassettes vidéo; cassettes vidéo; lecteurs de disques vidéo; lecteurs de disques 
vidéo; lecteurs de disques vidéo; lecteurs de disques vidéo; disques vidéo et cassettes vidéo 
contenant des dessins animés enregistrés; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des 
dessins animés enregistrés; disques vidéo contenant des dessins animés enregistrés; disques 
vidéo contenant des dessins animés enregistrés; terminaux vidéo; terminaux vidéo; cartouches de 
jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartouches et cassettes de jeux vidéo; cartouches et 
cassettes de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; 
cassettes de jeux vidéo; jeux vidéo; jeux vidéo; moniteurs vidéo; moniteurs vidéo; multiplexeurs 
vidéo; multiplexeurs vidéo; imprimantes vidéo; imprimantes vidéo; processeurs vidéo; processeurs 
vidéo; projecteurs vidéo; projecteurs vidéo; récepteurs vidéo; récepteurs vidéo; écrans vidéo; 
écrans vidéo; caméras de vidéosurveillance; caméras de vidéosurveillance; lecteurs de cassettes 
vidéo; lecteurs de cassettes vidéo; enregistreurs de cassettes vidéo; enregistreurs de cassettes 
vidéo; enregistrements sur cassette vidéo; enregistrements sur cassette vidéo; cassettes vidéo 
contenant des dessins animés enregistrés; cassettes vidéo contenant des dessins animés 
enregistrés; visiophones; visiophones; émetteurs vidéo; émetteurs vidéo; caméras vidéo; caméras 
vidéo; magnétoscopes; magnétoscopes; lecteurs de disques vidéo; lecteurs de disques vidéo; 
visiophones; visiophones; enregistreurs de cassettes vidéo; enregistreurs de cassettes vidéo; 
cassettes et disques vidéo d'animation; cassettes et disques vidéo d'animation; visiophones; 
visiophones; viseurs pour appareils photo; viseurs pour appareils photo; téléphones à image; 
téléphones à image; jeux de réalité virtuelle; jeux de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle; 
casques de réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle pour permettre aux médecins d'effectuer 
des essais chirurgicaux; logiciels de réalité virtuelle pour permettre aux médecins d'effectuer des 
essais chirurgicaux; logiciels de réalité virtuelle pour créer des effets spéciaux 
cinématographiques; logiciels de réalité virtuelle pour créer des effets spéciaux 
cinématographiques; logiciels de réalité virtuelle pour simuler le jeu de golf; logiciels de réalité 
virtuelle pour simuler le jeu de golf; viscosimètres; viscosimètres; visières pour casques; visières 
pour casques; visières pour casques; visières pour casques; visiophones; visiophones; logiciels de 
reconnaissance vocale; logiciels de reconnaissance vocale; téléphones voix sur IP; téléphones 
voix sur IP; téléphones voix sur IP; téléphones voix sur IP; modules de contrôle de tension; 
modules de contrôle de tension; régulateurs de tension; régulateurs de tension; régulateurs de 
tension électrique; régulateurs de tension électrique; régulateurs de tension pour véhicules; 
régulateurs de tension pour véhicules; stabilisateurs de tension; stabilisateurs de tension; blocs 
d'alimentation de stabilisation de la tension; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; 
limiteurs de surtension; limiteurs de surtension; parasurtenseurs; parasurtenseurs; voltmètres; 
voltmètres; appareils de vote; appareils de vote; logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel 
(RPV); logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); plaquettes pour circuits intégrés; 
plaquettes pour circuits intégrés; pédales wah-wah pour guitares; pédales wah-wah pour guitares; 
pédales wah-wah; pédales wah-wah; pédales wah-wah pour guitares; pédales wah-wah pour 
guitares; émetteurs-récepteurs portatifs; émetteurs-récepteurs portatifs; logiciels d'exploitation de 
réseau étendu (RE); logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE); triangles de signalisation; 
triangles de signalisation; triangles de signalisation pour la sécurité routière; triangles de 
signalisation pour la sécurité routière; piles de montre; piles de montre; indicateurs de niveau 
d'eau; indicateurs de niveau d'eau; compteurs d'eau; compteurs d'eau; gilets de sécurité pour le 
ski nautique; gilets de sécurité pour le ski nautique; étuis étanches pour appareils photo ou 
caméras; étuis étanches pour appareils photo ou caméras; combinaisons de survie étanches pour 
la prévention de la noyade; combinaisons de survie étanches pour la prévention de la noyade; 
wattmètres; wattmètres; guides d'ondes pour l'émission de faisceaux à haute puissance; guides 
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d'ondes pour l'émission de faisceaux à haute puissance; ondemètres; ondemètres; moniteurs 
d'activité vestimentaires; moniteurs d'activité vestimentaires; moniteurs d'affichage vidéo 
vestimentaires; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; ballons-sondes météorologiques; 
ballons-sondes météorologiques; caméra Web; caméra Web; caméras Web; caméras Web; 
caméras Web; caméras Web; ponts-bascules; ponts-bascules; balances à usage médical; 
balances à usage médical; ceintures de plomb pour la plongée sous-marine; ceintures de plomb 
pour la plongée sous-marine; tabliers de soudeur; tabliers de soudeur; lunettes de soudeur; 
lunettes de soudeur; casques de soudeur; casques de soudeur; masques de soudeur; masques 
de soudeur; combinaisons de plongée sous-marine; combinaisons de plongée sous-marine; 
appareils de réglage de la géométrie; appareils de réglage de la géométrie; équilibreuses de 
roues; équilibreuses de roues; sifflets; sifflets; routeurs de réseau étendu (RE); routeurs de réseau 
étendu (RE); manches à air, à savoir indicateurs de direction du vent; manches à air, à savoir 
indicateurs de direction du vent; manches à air pour indiquer la direction du vent; manches à air 
pour indiquer la direction du vent; indicateurs de direction du vent; indicateurs de direction du vent; 
manches à air; manches à air; appareils de mesure du diamètre de fils; appareils de mesure du 
diamètre de fils; souris sans fil; souris sans fil; souris d'ordinateur sans fil; souris d'ordinateur sans 
fil; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; micros-casques sans fil pour téléphones 
intelligents; micros-casques sans fil pour téléphones cellulaires; micros-casques sans fil pour 
téléphones cellulaires; micros-casques sans fil pour téléphones mobiles; micros-casques sans fil 
pour téléphones mobiles; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; micros-casques 
sans fil pour téléphones intelligents; téléphones sans fil; téléphones sans fil; traitements de texte; 
traitements de texte; visières de protection pour ouvriers; visières de protection pour ouvriers; 
repose-poignets; repose-poignets; repose-poignets; repose-poignets; repose-poignets pour 
l'utilisation de claviers d'ordinateur; repose-poignets pour l'utilisation de claviers d'ordinateur; 
repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; 
montres-bracelets comprenant un téléphone cellulaire et un écran d'affichage pour la visualisation, 
l'envoi et l'enregistrement de messages texte et de courriels; montres-bracelets comprenant un 
téléphone cellulaire et un écran d'affichage pour la visualisation, l'envoi et l'enregistrement de 
messages texte et de courriels; imprimantes xérographiques; imprimantes xérographiques; 
appareils de radiographie pour la cristallographie; appareils de radiographie pour la 
cristallographie; appareils de radiographie pour détecter l'humidité dans les matériaux de 
construction; appareils de radiographie pour détecter l'humidité dans les matériaux de 
construction; appareils de radiographie pour l'inspection des bagages dans les aéroports; 
appareils de radiographie pour l'inspection des bagages dans les aéroports; affiches artistiques 
photographiques à effet rayons X; affiches artistiques photographiques à effet rayons X; 
reproductions artistiques photographiques à effet rayons X; reproductions artistiques 
photographiques à effet rayons X; tubes à rayons X pour dispositifs aéroportuaires de balayage de 
bagages; tubes à rayons X pour dispositifs aéroportuaires de balayage de bagages; tubes à 
rayons X pour la neutralisation; tubes à rayons X pour la neutralisation; tables traçantes; tables 
traçantes; règles graduées; règles graduées; lunettes zénithales; lunettes zénithales; zooms pour 
appareils photo; zooms pour appareils photo; microscopes à zoom; microscopes à zoom; 
numériseurs 3D; lunettes 3D; appareils photo 35mm.



  1,954,756 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 524

 Numéro de la demande 1,954,756  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA
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Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Lampes d'appoint pour l'intérieur; brûleurs à acétylène; phares à acétylène; générateurs 
d'acétylène; aérateurs pour robinets; équipement d'irrigation agricole; dispositifs d'irrigation 
agricole; épurateurs d'air; conditionneurs d'air; climatiseurs pour véhicules; installations de 
climatisation pour voitures; installations de climatisation pour véhicules; panneaux de 
conditionnement d'air pour chambres froides; appareils de désodorisation de l'air; diffuseurs d'air; 
épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; filtres à 
air pour climatiseurs; friteuses à air chaud; humidificateurs; roues de ventilateur; purificateurs d'air 
à usage domestique; purificateurs d'air; purgeurs d'air pour installations de chauffage à la vapeur; 
brûleurs à alcool; distillateurs d'alcool; filtres d'aquarium; appareils de filtration pour aquariums; 
chauffe-eau d'aquarium; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes d'aquarium; 
générateurs de fumée artificielle; cendriers de foyer; cendriers de four ou de fourneau; réacteurs 
nucléaires; robinets automatiques; sèche-mains automatiques; régulateurs automatiques de 
température pour radiateurs de chauffage central; distributeurs d'eau automatiques pour animaux 
de compagnie; phares d'automobile; phares et feux d'automobile; projecteurs pour automobiles; 
projecteurs pour automobiles; ventilateurs hélicoïdes pour la climatisation; stérilisateurs de 
biberons; sièges d'entraînement à la propreté; fours de boulangerie; fours de cuisson à usage 
domestique; robinets à flotteur pour réservoirs de chasse d'eau; robinets à flotteur pour réservoirs 
de toilette; grils barbecue; barbecues; barbecues et grils; barbecues; chauffe-bains; cabines de 
bain; accessoires de bain; installations de bain; appareils de plomberie pour baignoires; pare-
baignoires; jets de baignoire; becs de baignoire; baignoires; plateaux de baignoire et de douche; 
baignoires pour bains de siège; accessoires de salle de bain; lavabos de salle de bain; enceintes 
de baignoire et cabines de douche; enceintes de baignoire; baignoires; liseuses; urinoirs de lit; 
chauffe-lits; chauffe-lits; enfumoirs; machines pour le refroidissement de boissons et la distribution 
de glaçons; distributeurs de boissons; pièces pour distributeurs de boissons; feux à dynamo pour 
vélos; phares de vélo; feux de vélo; robinets de bidet; bidets; bioréacteurs pour le traitement des 
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eaux usées; hauts fourneaux; feux de remorque pour bateaux; chaudières pour installations de 
chauffage; lampes de lecture; appareils de stérilisation de livres; appareils de stérilisation de livres; 
supports pour brûleurs à gaz; feux d'arrêt pour véhicules; robots boulangers; machines à pain; 
machines à pain; grille-pain; machines à pain; machines à pain; brûleurs bunsen pour utilisation en 
laboratoire; fours de grillage à usage industriel; réchauds de camping; lanternes à bougie; 
machines à barbe à papa; charbon pour lampes à arc; fours de carbonisation à usage industriel; 
sacs de transport spécialement conçus pour les cuisinières à gaz portatives et les brûleurs à gaz 
portatifs; ventilateurs de plafond; plafonniers; projecteurs plafonniers; radiateurs de chauffage 
central; chauffe-plats; lustres; rôtissoires au charbon de bois à usage domestique; machines à 
sécher les fibres chimiques; bâtons chimioluminescents; protections de sécurité pour enfants pour 
robinets de baignoire; souffleries de cheminée; conduits de fumée; lanternes chinoises; lumières 
d'arbre de Noël; sèche-linge; poêles à charbon; robinets pour utilisation avec des tuyaux et des 
canalisations; torréfacteurs à café; fours pour la torréfaction du café; chambres de combustion; 
fours commerciaux; ampoules fluocompactes; fours à convection; fours conventionnels; grils; 
refroidisseurs de four ou de fourneau; voûtes de réfrigération; évaporateurs de refroidissement; 
bacs refroidisseurs pour fours et fourneaux; cafetières électriques sans fil; réfrigérateurs à 
cosmétiques; machines à barbe à papa; fontaines de table décoratives; friteuses; friteuses; 
machines de friture; dégivreurs pour véhicules; déshumidificateurs; déshumidificateurs à usage 
domestique; déshumidificateurs à usage domestique; fours dentaires; usines de dessalement; 
appareils de dessalement; dessiccateurs pour toilettes à compostage; déshydrateurs pour fruits; 
appareils de dessiccation pour retirer l'eau de systèmes de déshumidification de l'air; lampes de 
bureau; feux indicateurs de direction pour vélos; lampes à décharge et accessoires connexes; 
lave-vaisselle pour restaurants; distributeurs de désinfectant pour toilettes; distributeurs de 
désinfectant pour toilettes; distributeurs de désodorisant; vitrines de congélation; distillateurs pour 
le traitement chimique; projecteurs de plongée; foyers domestiques; filtres de pichet à eau à usage 
domestique; fontaines; systèmes d'irrigation par tuyaux goutteurs; yaourtières électriques; 
appareils électriques pour faire du yogourt; autoclaves électriques; purificateurs électriques pour 
l'eau du bain à usage domestique; couvertures chauffantes; couvertures chauffantes à usage 
domestique; couvertures chauffantes pour la maison; chaudières électriques; machines à pain 
électriques; grille-pain électriques; ampoules d'éclairage; candélabres électriques; lanternes 
chinoises électriques; fontaines à chocolat électriques; sécheuses électriques; sécheuses 
électriques à usage domestique; cafetières électriques; machines à café électriques; cafetières 
électriques à usage domestique; percolateurs électriques; torréfacteurs à café électriques; 
percolateurs électriques; cafetières électriques; grils électriques; fours électriques à usage 
domestique; batteries de cuisine électriques; casseroles électriques à usage domestique; 
casseroles électriques à usage industriel; marmites à vapeur électriques; cuisinières électriques à 
usage domestique; surfaces de cuisson électriques; friteuses électriques; tubes à décharge 
électrique pour l'éclairage; cuiseurs à oeufs électriques; cuiseurs à oeufs à vapeur électriques à 
usage domestique; machines à expresso électriques; ventilateurs électriques à usage domestique; 
ventilateurs électriques avec dispositifs de refroidissement par évaporation; lampes de poche 
électriques; cuiseurs à vapeur électriques; chauffe-plats électriques; chancelières électriques; 
chancelières électriques à usage personnel; congélateurs électriques à usage domestique; poêles 
à frire électriques; fours électriques à usage industriel; grils électriques; grils électriques; séchoirs 
à cheveux électriques; sèche-mains électriques pour salles de toilette; chauffe-biberons 
électriques; chauffe-biberons; sèche-mains électriques; plaques chauffantes 
électriques; bouillottes électriques; congélateurs à crème glacée électriques; grils électriques 
d'intérieur; bouilloires électriques; bouilloires électriques à usage domestique; lampes électriques; 
lanternes électriques; sécheuses électriques à usage domestique; lumières électriques pour 
arbres de Noël; veilleuses électriques; grils électriques d'extérieur; presse-paninis électriques; 
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radiateurs de terrasse électriques; éclateuses de maïs électriques; autocuiseurs électriques; 
appareils électriques de chauffage par rayonnement; radiateurs électriques à usage domestique; 
radiateurs électriques; radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments; cuisinières 
électriques; réfrigérateurs électriques à usage domestique; cuiseurs à riz électriques; grille-
sandwichs électriques; grille-sandwichs électriques; casseroles électriques; radiateurs électriques 
portatifs; cuisinières électriques; bouilloires électriques; théières électriques; fours grille-pain 
électriques; grille-pain électriques à usage domestique; torches d'éclairage électriques; presses à 
tortillas électriques; appareils d'éclairage électrique sur rail; gaufriers électriques; gaufriers 
électriques; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; celliers électriques; cafetières 
électriques sans fil; woks électriques; yaourtières électriques; chaudières électriques; systèmes de 
commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation; éléments électriques pour 
fours; éléments électriques pour cuisinières; appareils à crème glacée électriques; cuiseurs à riz 
électriques; tapis chauffants électriques; chaussettes chauffantes électriques; cuiseurs à induction 
électromagnétique à usage domestique; cuiseurs à induction électromagnétique à usage 
industriel; bougies électroniques; refroidisseurs d'air par évaporation; évaporateurs pour 
climatiseurs; évaporateurs pour le traitement chimique; hottes de cuisine; vases d'expansion pour 
installations de chauffage central; hottes aspirantes de cuisine; appareils à vapeur pour tissus; 
vaporisateurs pour le visage; appareils à vapeur pour le visage; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête; ventilateurs pour climatiseurs; poignées de robinet; robinets; robinets; robinets 
pour tuyaux et conduites; réchauffeurs d'eau d'alimentation à usage industriel; filaments pour 
lampes électriques; filtres pour climatiseurs; filtres à air pour la climatisation; filtres pour 
climatiseurs; filtres pour hottes aspirantes; filtres pour l'eau potable; barreaux de grille; bornes 
d'incendie; foyers de chauffage encastrables; foyers encastrables; évents de foyer; foyers; lampes 
pour attirer les poissons; housses ajustées en tissu pour grille-pain électriques; revêtements 
ajustés pour spas; couvertures de spa ajustées; bougies sans flamme; tours de torche pour 
raffineries de pétrole; torches pour l'industrie pétrolière; fusées éclairantes; tuyaux flexibles, à 
savoir pièces de plomberie pour cuvettes; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour le 
bain; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour la douche; tuyaux flexibles, à savoir 
pièces de plomberie pour éviers; flotteurs pour réservoirs de toilette; lampes sur pied; carneaux 
pour chaudières de chauffage; tubes de lampe fluorescente; lampes fluorescentes; appareils 
d'éclairage fluorescent; manettes de chasse d'eau pour toilettes; réservoirs de chasse d'eau; 
générateurs de mousse pour le divertissement; déshydrateurs d'aliments; déshydrateurs de 
déchets alimentaires; congélateurs; briquets à friction pour l'allumage de becs bunsen; briquets à 
friction pour l'allumage du gaz; réfrigérateurs-congélateurs; torréfacteurs à fruits; convertisseurs de 
combustible; cendriers de foyer; chaudières pour appareils de chauffage; grilles de four ou de 
fourneau; fourneaux pour la fonte des métaux; fourneaux pour le recyclage des déchets 
métalliques; fours pour l'industrie chimique et l'industrie de la verrerie; sèche-futons à usage 
domestique; incinérateurs à déchets; incinérateurs à déchets à usage domestique; incinérateurs à 
déchets à usage industriel; presseurs de vêtements à vapeur; chaudières à gaz; brûleurs à gaz; 
fours au gaz à usage domestique; foyers au gaz; générateurs de gaz à usage industriel; grils au 
gaz; lampes à gaz; briquets à gaz; machines d'épuration des gaz; cuisinières au gaz; 
réfrigérateurs au gaz; laveurs de gaz; cuisinières au gaz; cuisinières au gaz à usage domestique; 
chauffe-eau au gaz; chauffe-eau au gaz à usage domestique; chauffe-eau au gaz à usage 
domestique; grils (appareils de cuisson) alimentés au gaz; brûleurs germicides; lampes 
germicides; lampes germicides pour la purification de l'air; globes de lampe; diffuseurs de coiffure; 
séchoirs à cheveux; séchoirs à cheveux; séchoirs à cheveux à usage domestique; séchoirs à 
cheveux pour salons de beauté; casques à vapeur pour salons de beauté; lampes à halogène; 
ampoules à halogène; sèche-mains; sèche-mains pour salles de toilette; douches à main; 
pommes de douche à main; pommes de douche à main; lampes frontales; lampes frontales; 
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phares pour automobiles; phares pour automobiles; âtres; accumulateurs de chaleur; échangeurs 
de chaleur; échangeurs de chaleur pour le traitement chimique; pistolets à air chaud; pompes à 
chaleur; régénérateurs de chaleur; bouches de chaleur; fours de traitement thermique; vitrines 
chauffantes; appareils de polymérisation par la chaleur pour composés de restauration dentaire; 
porte-serviettes chauffants; chauffe-eau pour aquariums; chauffe-bains; chauffe-fers; chauffe-eau 
pour spas; chauffe-piscines; appareils de chauffage pour véhicules; appareils de chauffage pour le 
dégivrage des vitres de véhicule; chaudières de chauffage; éléments chauffants; fours de 
chauffage à usage industriel; coussins chauffants; radiateurs; lampes pour casques; grils au 
charbon japonais; fusées éclairantes de signalisation; hottes pour cuisinières; accessoires pour 
bains à air chaud; fours à air chaud; hauts fourneaux à usage industriel; réchauds; réchauds à 
usage domestique; jets de spa; spas; chaudières à eau chaude; bouillottes; chauffe-eau; 
réservoirs à eau chaude; filtres à eau du robinet pour la maison; humidificateurs; humidificateurs 
pour radiateurs de chauffage central; humidificateurs à usage domestique; prises d'eau; appareils 
pour bains d'hydromassage; glacières; glacières; glacières à usage domestique; appareils à 
crème glacée; machines à glaçons; distributeurs de glaçons; machines à glaçons; pièces de 
machine à glaçons; machines à glaçons; réfrigérateurs à glace à usage domestique; machines à 
crème glacée; thermoplongeurs; brûleurs à incandescence; lampes à incandescence; lampes à 
incandescence et accessoires connexes; ampoules à incandescence; incinérateurs; fours à 
induction; purificateurs d'air industriels; chaudières industrielles; fours industriels; friteuses 
industrielles; déshumidificateurs industriels; machines industrielles à sécher la vaisselle; fours 
industriels; humidificateurs industriels; cuiseurs à riz industriels; illuminateurs infrarouges; 
appareils d'éclairage infrarouges; lampes infrarouges; appareils d'éclairage infrarouges; arroseurs 
pour l'irrigation; appareils de cuisson japonais au charbon à usage domestique (shichirin); grils au 
charbon japonais à usage domestique; appareils électriques japonais pour réchauffer les jambes à 
usage domestique [kotatsu électrique]; fours japonais pour la cuisine [Kamado]; lanternes 
japonaises en papier; appareils de chauffage au kérosène; fours de séchage; réfrigérateurs à 
kimchi; chalumeaux pour la cuisine; ventilateurs d'extraction de cuisine; éviers de cuisine; 
cuisinières; projecteurs grand angle; brûleurs de laboratoire; hottes de captation des fumées de 
produits chimiques en laboratoire; chauffe-ballons de laboratoire; lampes de laboratoire; pieds de 
lampe; ampoules; becs de lampe; boîtiers de lampe; protège-flammes de lampe; verres de lampe; 
globes de lampe; manchons de lampe; réflecteurs de lampe; abat-jour; lampes pour clignotants 
d'automobile; supports pour abat-jour; abat-jour; lanternes; lanthanides; projecteurs à laser; 
sécheuses; chaudières de buanderie; pierres de lave pour grils barbecue; leurres de pêche à DEL; 
lampes de poche à DEL; éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; luminaires à DEL; guides 
lumineux sous-marins à DEL pour bateaux; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes 
immergées à DEL pour piscines; vannes de régulation du niveau des réservoirs; ampoules; 
ampoules de clignotant pour véhicules; diffuseurs de lumière; globes d'éclairage; abat-jour; 
ampoules; diffuseurs d'éclairage; appareils d'éclairage; lumières électriques pour arbres de 
Noël; feux pour vélos; phares et feux de véhicule; lampes murales; conditionneurs d'air à induction 
à usage industriel; persiennes; séchoirs à bois; luminaires; numéros de maison lumineux; 
filaments de magnésium pour l'éclairage; torréfacteurs de malt; lampes de lecture pour véhicules; 
fours de fusion à usage industriel; lampes au mercure; lampes à vapeur de mercure; lampes à 
vapeur de mercure; lampes à vapeur de mercure; générateurs de microbulles pour bains; fours à 
micro-ondes; fours à micro-ondes de cuisson; fours à micro-ondes à usage domestique; fours à 
micro-ondes à usage domestique; fours à micro-ondes à usage industriel; stérilisateurs de lait; 
lampes de mineur; ampoules miniatures; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; robinets 
mélangeurs pour conduites d'eau; cabines de douche moulées; phares de véhicule automobile; 
feux de moto; multicuiseurs; machines de purification de l'eau à usage municipal; lampes de 
manucure; générateurs nucléaires; réacteurs nucléaires; brûleurs à mazout; cuisinières au mazout 



  1,954,756 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 528

à usage domestique; lampes à l'huile; purificateurs d'huile; installations de purification d'huiles; 
récupérateurs d'huile; poêles au mazout; fontaines décoratives; éléments de cuisson pour fours; 
brûleurs pour fours; accessoires de four en argile réfractaire; allumeurs au gaz pour fours; allume-
gaz pour fours; hottes de ventilation de four; hottes de ventilation pour fours; lampes suspendues; 
brûleurs oxhydriques; radiateurs de terrasse; lampes-stylos; lampes chauffantes pour animaux de 
compagnie; brûleurs à essence; tuyaux pour chaudières de chauffage; fours à pizza; chauffe-
assiettes; accessoires de plomberie; appareils de plomberie; machines de séchage de 
contreplaqué; projecteurs de poche; projecteurs de poche; installations de polymérisation; 
éclateuses de maïs; ventilateurs électriques portatifs; radiateurs électriques portatifs; 
refroidisseurs d'air par évaporation portatifs; bassins portatifs pour bains de pieds; lampes 
frontales portatives; lanternes vénitiennes portatives [chochin]; réfrigérateurs portatifs; filtres à eau 
portatifs utilisés en cas d'urgence humanitaire; réservoirs d'eau sous pression; pompes, filtres et 
chauffe-eau vendus ensemble pour les piscines ou les spas; bouchons de radiateur; radiateurs 
pour le chauffage des bâtiments; radiateurs pour la climatisation industrielle; installations de 
purification des eaux pluviales; hottes de cuisinière; hottes de cuisinière à usage domestique; 
cuisinières; lampes de lecture; feux arrière pour véhicules; tours de raffinage pour la distillation; 
réflecteurs pour vélos; réflecteurs pour véhicules; distributeurs de boissons frigorifiques; vitrines 
frigorifiques; vitrines frigorifiques pour marchandises; conteneurs d'expédition frigorifiques; 
armoires frigorifiques; vitrines frigorifiques; vitrines réfrigérées; vitrines réfrigérées ou de 
congélation; condenseurs frigorifiques; blocs-portes de réfrigérateur; réfrigérateurs; fusées 
éclairantes de détresse; appareils de chauffage résidentiels; appareils de purification de l'eau par 
osmose inverse; tournebroches; tournebroches; ventilateurs de toit; fours de séchage rotatifs; 
fours de séchage rotatifs à usage industriel; rôtissoires; feux de position pour aéronefs; feux de 
position pour bateaux; lampes de sûreté à usage souterrain; installations de sauna; saunas; 
pierres de sauna; poêles pour saunas; appliques; projecteurs; séparateurs pour l'assainissement 
et la purification de l'air; séparateurs pour l'assainissement et la purification des gaz; fosses 
septiques; installations d'évacuation des eaux d'égout; installations de traitement des eaux 
d'égout; lave-têtes; lave-têtes pour salons de coiffure pour hommes; lave-têtes pour salons de 
coiffure; cabines de douche et de bain; bases de douche; cabines de douche; cabines de douche; 
blocs-portes de douche; portes de douche; cabines de douche; accessoires de douche; 
douchettes; robinets mélangeurs de douche; panneaux de douche; plateformes de douche; 
cabines de douche; supports à douche; plateaux de douche; baignoires-douches; pommes de 
douche; douches; douches et cabines de douche; baignoires à accès latéral pour les personnes 
ayant un handicap physique; crépines d'évier; siphons d'évier; éviers; bains de siège; mijoteuses; 
poêles à combustion lente; ventilateurs intelligents; fours d'égalisation à usage industriel; douilles 
pour lampes électriques; capteurs solaires; capteurs solaires pour le chauffage; fours solaires; 
panneaux de chauffage solaire; lampes solaires; chauffe-eau solaires; poêles à combustibles 
solides; radiateurs portatifs à usage domestique; bouts unis pour tuyaux et canalisations; 
projecteurs pour véhicules; projecteurs; pommes de douche; systèmes d'arrosage pour l'irrigation 
du gazon; projecteurs de scène; lampes à pied; accumulateurs de vapeur; cuiseurs à vapeur; 
installations de production de vapeur; générateurs de vapeur; surchauffeurs de vapeur à usage 
industriel; pochettes de stérilisation à usage domestique; stérilisateurs pour biberons; stérilisateurs 
pour instruments dentaires; stérilisateurs pour instruments médicaux; stérilisateurs à usage 
médical; stérilisateurs pour le lait; stérilisateurs pour le traitement des déchets; stérilisateurs pour 
le traitement de l'eau; alambics; éléments de poêle; poêles; réverbères; lampadaires; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête; armatures de four; lits de bronzage; lampes solaires; 
projecteurs de surveillance; appareils de chloration pour piscines; filtres de piscine; chauffe-
piscines; lampes de table; feux arrière pour véhicules; lits de bronzage; cabines de bronzage; 
lampes de bronzage; robinets à eau courante; robinets pour bidets; robinets pour tuyaux et 
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canalisations; robinets de lavabo; appareils de purification de l'eau du robinet; projecteurs de 
théâtre; soupapes thermostatiques comme pièces d'installation de chauffage; soupapes 
thermostatiques pour installations de chauffage; fours grille-pain; grille-pain; torréfacteurs à tabac; 
cuvettes de toilette; réservoirs de chasse d'eau; sièges de toilette; sondes de réservoir de toilette; 
réservoirs de toilette; toilettes; sèche-mains électriques sans contact; chauffe-serviettes pour la 
coiffure; appareils de traitement de l'eau à rayons ultraviolets; stérilisateurs à rayons ultraviolets 
pour le traitement de l'eau; urinoirs; chauffe-tasses USB; ventilateurs USB de bureau; chauffe-
mains USB; lampes UV halogènes à vapeur métallique; lavabos de meuble-lavabo; feux d'arrêt de 
véhicule; lampes à dynamo pour véhicules; phares de véhicule; feux de stationnement; réflecteurs 
pour véhicules; projecteurs pour véhicules; ventilateurs d'aération; hottes de ventilation; hottes de 
ventilation pour laboratoires; hottes de ventilation pour cuisinières; chambres froides; chambres 
frigorifiques; lampes murales; tiroirs chauffe-plats pour la cuisine; chauffe-plats; chauffe-lits; joints 
d'étanchéité pour robinets; joints d'étanchéité pour robinets; fours pour l'élimination de déchets; 
incinérateurs pour l'élimination de déchets; incinérateurs de déchets; toilettes; appareils de 
conditionnement de l'eau; régulateurs de débit d'eau pour robinets; refroidisseurs d'eau; appareils 
de distillation de l'eau; épurateurs d'eau à usage domestique; épurateurs d'eau à usage industriel; 
bouteilles de filtration de l'eau vendues vides; carafes filtrantes; fontaines; chauffe-eau; chauffe-
eau à usage domestique; ioniseurs d'eau à usage domestique; jets d'eau pour baignoires; 
machines de purification de l'eau à usage domestique; comprimés de purification de l'eau; 
adoucisseurs d'eau; stérilisateurs d'eau; stérilisateurs d'eau; appareils de chlorination pour le 
traitement de l'eau; filtres pour usines de traitement de l'eau; appareils de chauffage pour lits 
d'eau; baignoires à remous; mèches conçues pour les poêles au mazout; mèches pour poêles au 
mazout; ventilateurs à turbine éolienne; climatiseurs de fenêtre à usage industriel; réfrigérateurs à 
vin; poêles à bois; poêles à bois pour la maison.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

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; 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; aéroglisseurs; 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 
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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; 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; 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; caravanes; navires de charge; 
semi-remorques à marchandises; voitures; véhicules pour installations de transport par câble; 
porte-bagages de toit pour voitures; bétonnières; 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; 
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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; 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; scooters électriques; aéronefs électriques; autobus électriques; 
véhicules automobiles électriques; scooters 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; pointeaux à main; 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; essuie-
phares; appuie-tête pour sièges de véhicule; 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 
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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; 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; 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; 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 
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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); scooters; trottinettes pour enfants; 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; monocycles gyroscopiques 
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 
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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; turboréacteurs pour 
véhicules terrestres; avions à turbopropulseurs; 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.
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 Numéro de la demande 1,954,872  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Kuafu Tribe Restaurant Management 
Co., Ltd.
Room 508, Building B, Ruichuang 
International, No.8, Wangjing East Road
Chaoyang District
Beijing
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 chinois « Kua » et « Fu » est « 
exaggerate » et « dad ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Kua » et « Fu ».

Services
Classe 43
Services de pension de famille; services de cafétéria; services de café; services de cantine; 
services de pouponnière; services de traiteur d'aliments et de boissons; sculpture culinaire; 
services d'hébergement hôtelier; réservation d'hôtels; services d'hôtel; services de traiteur mobile; 
offre d'installations de camping; offre d'hébergement hôtelier temporaire; location de chaises, de 
tables, de linge de table et de verrerie; location de plans de travail de cuisine pour la préparation 
d'aliments à consommer immédiatement; services de restaurant; services de maison de retraite; 
services de restaurant libre-service; services de casse-croûte; services de salon de thé.
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 Numéro de la demande 1,954,873  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUI CHENG LIMITED
ROOM 38 11/F MEECO IND BLDG 53-55 AU 
PUI WAN STREET FOTAN SHATIN
NT
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Supports en métal pour mobilier.

 Classe 07
(2) Machines à laver.

 Classe 10
(3) Oreillers contre l'insomnie.

 Classe 18
(4) Sacs à main.

 Classe 20
(5) Mobilier de chambre; coussins; présentoirs; coussins de mobilier; étagères de mobilier; miroirs; 
oreillers; tablettes de rangement; placards.

 Classe 21
(6) Couvre-plats; embauchoirs.

 Classe 24
(7) Housses pour coussins; revêtements en tissu pour mobilier; taies d'oreiller.

Services
Classe 39
Entreposage de mobilier.
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 Numéro de la demande 1,954,874  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yingying Cao
3-2, Unit 3, No 87, Taping, Jiangbei District
Chongqing
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 du premier caractère chinois est « change », et celle du 
deuxième caractère chinois est « purpose ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois est « Yu Zong ».

Produits
 Classe 30

Aromatisants pour boissons; huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou 
condiment; poivre; gingembre mariné; relishs; préparations pour sauces; assaisonnements; 
condiment à base de pâte de soya; épices.

Services
Classe 43
Services de cantine; services d'hébergement hôtelier; réservation d'hôtels; services de traiteur 
mobile; services de motel; services de restaurant; services de casse-croûte; salons de thé.
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 Numéro de la demande 1,954,875  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siu Chung NG
Room 8, Floor 3, Building A, Xinli Garden, 
Kowloon
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

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

Produits
 Classe 30

Boissons au thé; biscuits secs; pain; pain et pâtisseries; petits pains; gâteaux; bonbons; 
grignotines à base de céréales; chutneys (condiments); boissons à base de café; miel; gâteaux de 
lune; nouilles; flocons d'avoine; pâtisseries; fécule de pomme de terre; céréales prêtes à manger; 
boules de riz [onigiri]; sandwichs; farine de soya.
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 Numéro de la demande 1,954,880  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhou Yongfei Shenzhen Zhiqin E-Business 
Co., Ltd.
No 5 Shantengtun, Xianteng Village
Zhangmu Township, Qintang District, 
P.O. Box 537127
Guigang City, Guangxi Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZHYF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Aimants décoratifs pour réfrigérateurs; aimants décoratifs; aimants décoratifs en forme d'animaux; 
aimants décoratifs en forme de lettres; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; masques 
antipoussière; cordons pour lunettes; aimants pour réfrigérateurs; aimants industriels; stylos 
magnétiques; lecteurs de bandes magnétiques; fils magnétiques; aimants à usage industriel; 
loupes; habillages de téléphone mobile; étuis pour téléphones mobiles.
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 Numéro de la demande 1,954,882  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wenbo Chen
2-1B, Bldg.8, Tinglan Luxie Garden, No.8, 
Baishi 3rd Rd. Nanshan District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Occffy
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes 3D; étuis pour lunettes; cordons de lunettes; montures de lunettes; lunettes pour le 
ski; verres pour lunettes; lunettes intelligentes; lunettes; lunettes de sport; lunettes de soleil.

 Classe 25
(2) Robes; pyjamas; pantalons; chandails; chemises; jupes; maillots de sport; maillots de bain; tee-
shirts; pantalons de yoga.
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 Numéro de la demande 1,954,884  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Nuoguan Technology Co.,Ltd.
3rd Floor,Bldg. A,Huilongda Industrial Park,
Shuitian
Shilong Community,Shiyan,Bao'an Dist.
Shenzhen,Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KUKUPPO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Phares et feux d'automobile; feux de vélo; lampes de lecture; plafonniers; ampoules 
fluocompactes; usines de dessalement; lampes de bureau; lampes de plongée; ampoules 
électriques; lampes électriques; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; tubes de 
lampe fluorescente; lampes germicides pour la purification de l'air; lampes frontales; brûleurs à 
incandescence; boîtiers de lampe; supports pour abat-jour; ampoules à DEL; luminaires à DEL; 
lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes immergées à DEL pour piscines; ampoules 
d'éclairage; ampoules; appareils d'éclairage; phares et feux de véhicule; numéros de maison 
lumineux; lampes de sûreté à usage souterrain; projecteurs; lampes à pied.
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 Numéro de la demande 1,954,885  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VINOD KUMAR JAIN
FLAT NO 3/B/1 RHB APARTMENT 
 SEC-3 PRATAP NAGAR SANGANER
P.O. Box 302033
JAIPUR
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sophia-Art
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de 
transport tout usage; sangles en cuir tout usage; sacs de sport tout usage; alpenstocks; 
gibecières; harnais pour animaux; cuirs bruts; colliers d'identification pour animaux; laisses pour 
animaux; laisses pour animaux; muselières pour animaux; peaux d'animaux; peaux d'animaux et 
cuirs bruts; portefeuilles de cheville; fourrure artificielle; sacs de sport; mallettes; mallettes en 
similicuir; mallettes en cuir; mallettes en similicuir; mallettes en cuir; sacs à dos porte-bébés; porte-
bébés; porte-bébés; sacs à langer pour bébés; porte-bébés dorsaux; sacs à dos; sacs à dos; sacs 
à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à dos porte-
bébés; étiquettes à bagages; sacs de camping; sacs de transport pour animaux; sacs d'escalade; 
sacs de sport; sacs pour vêtements de sport; sacs pour parapluies; sacs en cuir; sacs en cuir; 
bandoulières; bandes de cuir; étuis à billets de banque, à savoir portefeuilles; sacs cylindriques; 
sacs de plage; parasols de plage; parasols de plage; sacs de plage; mallettes de maquillage; 
bandes pour le ventre pour chiens; sacs banane; sacs banane et sacs de taille; porte-billets; mors 
pour animaux; mors pour chevaux; oeillères; oeillères pour chevaux; oeillères à volaille pour éviter 
les combats; oeillères pour chevaux; sacs à livres; sacs de type Boston; boîtes en similicuir; boîtes 
en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en carton-cuir; 
boîtes en fibre vulcanisée; boîtes en fibre vulcanisée; boîtes en fibre vulcanisée; brides pour 
chevaux; filets de bride; sacs à documents; mallettes; serviettes pour documents; porte-
documents de type serviette; sacs de ceinture; sacs de ceinture; étuis pour cartes 
professionnelles; étuis pour cartes professionnelles, à savoir portefeuilles; mallettes d'affaires; 
étuis pour cartes de visite; poignées de canne; cannes; cannes; cannes et bâtons de marche; sacs 
à provisions en toile; porte-bûches en toile; étuis pour cartes; porte-cartes; sacs fourre-tout; fourre-
tout; mallettes pour documents; étuis porte-clés; étuis porte-clés; colliers pour chats; chats à neuf 
queues; mallettes grand format; peaux de bovin; sacs à main en mailles métalliques; sacs à main 
en mailles métalliques; sacs à main en mailles en métal précieux; chamois; porte-monnaie; sacs à 
langer; sacs à breloques (omamori-ire); sacs à bandoulière pour enfants; mentonnières en cuir; 
colliers étrangleurs; vêtements pour animaux; vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de 
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compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; sacs-pochettes; sacs-pochettes; pochettes; 
manteaux pour chats; manteaux pour chiens; montures de porte-monnaie; porte-monnaie; porte-
monnaie en cuir; porte-monnaie en métal précieux; colliers pour chats; colliers pour chiens; colliers 
pour animaux de compagnie; colliers avec renseignements médicaux pour animaux de 
compagnie; pochettes de compression pour bagages; pochettes de conférence; porte-documents 
de conférence; sacs à cosmétiques; sacs à cosmétiques vendus vides; étuis à cosmétiques; étuis 
à cosmétiques vendus vides; sacs à cosmétiques; costumes pour animaux; sacs messagers; 
housses pour selles d'équitation; étuis pour cartes de crédit; étuis en cuir pour cartes de crédit; 
porte-cartes de crédit; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit; porte-cartes de crédit 
en cuir; sacs à bandoulière; peaux corroyées; rembourrage pour articles de sellerie; sacs à dos de 
promenade; sacs à couches; porte-documents; mallettes; vêtements pour chiens; bandes pour le 
ventre pour chiens; vêtements pour chiens; manteaux pour chiens; colliers pour chiens; colliers et 
laisses pour chiens; laisses pour chiens; laisses pour chiens; parkas pour chiens; chaussures pour 
chiens; sacs à cordon coulissant; sacs à cordon coulissant; sacs polochons; sacs polochons de 
voyage; sacs polochons; sacs polochons de voyage; colliers électroniques pour animaux de 
compagnie; articles d'équitation en laiton; guêtres pour chevaux; bandages de patte pour chevaux; 
sacs de soirée; sacs à main de soirée; sacs à main de soirée; visières pour équidés; similifourrure; 
capuchons de fauconnerie; sacs banane; sacs à main de mode; attaches de selle; fausse fourrure; 
musettes; musettes pour animaux; pochettes en feutre; sacs souples pour vêtements; bagages de 
cabine; masques antimouches pour animaux; masques antimouches pour chevaux; couvertures 
antimouches pour chevaux; serviettes pliantes; bâtons de marche pliants; coffres bas; armatures 
pour porte-monnaie; armatures pour bagages; armatures pour parasols; armatures pour 
parapluies; armatures pour parapluies ou parasols; fourrure; peaux à fourrure; revêtements en cuir 
pour mobilier; fourrures; fourrures en vrac; pelleteries; housses à vêtements de voyage; housses à 
vêtements de voyage en cuir; housses à vêtements; articles vestimentaires pour animaux de 
compagnie; sacs-chariots de sport à usage général; sacs à main pour hommes; sacs à main pour 
hommes; sangles de selle en cuir; sacs Gladstone; baudruche; étiquettes de sac de golf en cuir; 
parapluies de golf; poignées pour tenir des sacs à provisions; sacs fourre-tout d'épicerie; sacs de 
sport; licous; licous pour animaux; armatures de sac à main; bandoulières de sac à main; sacs à 
main; sacs à main pour femmes; sacs à main pour hommes; sacs à main en similicuir; sacs à 
main en cuir; sacs à main en métal précieux; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; 
poignées pour cannes; poignées pour cannes et bâtons de marche; poignées pour cannes; 
poignées pour cannes; poignées de canne et de bâton de marche; mors d'attelage; brides de 
harnais; garnitures de harnais en fer; garnitures de harnais en métal précieux; harnais pour 
animaux; harnais pour chevaux; rênes de harnais; courroies de harnais; traits d'attelage; harnais 
et articles de sellerie; harnais de marche pour enfants; boîtes à chapeaux de voyage; boîtes à 
chapeaux en similicuir; boîtes à chapeaux en cuir; havresacs; licols; cuirs bruts; sacs de 
randonnée pédestre; bâtons de randonnée pédestre; sacs à dos de randonnée pédestre; bâtons 
de randonnée pédestre; sacs de taille; sacs-ceinture; grands fourre-tout; grands fourre-tout pour 
vêtements de sport; protège-sabots; mors; couvertures pour chevaux; brides pour chevaux; 
colliers pour chevaux; chemises antimouches pour chevaux; licous pour chevaux; harnais pour 
chevaux; bandages de patte pour chevaux; couvre-reins pour chevaux; chabraques; selles 
d'équitation; harnais; protège-queue pour chevaux; fers à cheval; fers à cheval en plastique; fers à 
cheval en métal; gibecières; sacs de chasse; cravaches de chasse; fausse fourrure; similicuir; 
sacs en similicuir; étuis en similicuir; sacs à main en similicuir; similicuir en vrac; contenants 
d'emballage industriel en cuir; porte-bébés; janome-gasa [ombrelles japonaises en papier]; 
parasols en papier huilé japonais [janome-gasa]; parasols en papier japonais (karakasa); petits 
sacs polyvalents japonais (shingen-bukuro); sacs à bijoux en tissu vendus vides; cravaches; 
karakasa [ombrelles japonaises en papier]; sacs à clés; étuis porte-clés; étuis porte-clés en 
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similicuir; étuis porte-clés en cuir; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; pochettes à clés; étuis 
pour clés; étuis porte-clés; porte-clés; étuis porte-clés en cuir et en peaux; chevreau; sacs à 
compartiments; sacs à dos; genouillères pour chevaux; sacs en tricot; sacs à tricot; malles en 
osier (kori); étiquettes en cuir; sacs à main pour femmes; laisses pour animaux; laisses pour 
chiens; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour animaux; laisses pour chiens; harnais 
pour guider les enfants; laisses pour animaux de compagnie; cuir; cuir et similicuir; sacs en cuir et 
en similicuir; cuir et similicuir; mallettes en cuir; sacs en cuir; sacs et portefeuilles en cuir; sacs en 
cuir pour l'emballage; boîtes en cuir; serviettes en cuir; étuis en cuir; étuis porte-clés en cuir; porte-
monnaie en cuir; étuis pour cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de 
crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; enveloppes en cuir pour l'emballage de 
marchandises; cuir pour mobilier; cuir pour harnais; cuir pour chaussures; sacs à main en cuir; 
boîtes à chapeaux en cuir; étuis porte-clés en cuir; lacets en cuir; longes en cuir; laisses en cuir; 
sangles à bagages en cuir; étiquettes à bagages en cuir; portefeuilles en cuir; pochettes en cuir; 
pochettes en cuir pour l'emballage de marchandises; sacs à main en cuir; sacs à provisions en 
cuir; bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; cuir en vrac; sangles en cuir; valises en cuir; tongs 
en cuir; fil de cuir; sacs à outils en cuir; sacs de voyage en cuir; valises en cuir; garnitures en cuir 
pour mobilier; portefeuilles en cuir; carton-cuir; boîtes en carton-cuir; boîtes en carton-cuir; 
cuirette; bandages de patte pour chevaux; jambières pour animaux; sangles à bagages 
verrouillables; sangles verrouillables pour bagages; bagages; valises et malles; porte-étiquettes à 
bagages; sangles à bagages; étiquettes à bagages; étiquettes à bagages de voyage; étiquettes à 
bagages en cuir; étiquettes à bagages en métal; étiquettes à bagages en plastique; étiquettes à 
bagages en caoutchouc; malles (bagages); malles et valises; longes à trotter; longes; sacs à 
maquillage; sacs à maquillage vendus vides; sacs à provisions en filet; filets à provisions; 
sacoches de messager; fers à cheval en métal; étiquettes à bagages en métal; pièces en métal de 
canne et de bâton de marche; pièces de parapluie en métal; valises motorisées; bâtons 
d'alpinisme; sacs à main tout usage; sacs à main tout usage; sacs à main polyvalents; sacs à 
musique; porte-musique; étuis pour porte-noms; sacs à couches; sacs à provisions en filet; 
musettes mangeoires; omamori-ire [sacs à breloques]; sacs court-séjour; valises court-séjour; 
sacs d'emballage en cuir; coussins pour selles d'équitation; parasols; parasols et cannes; pièces 
en caoutchouc pour étriers; fourrures; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie sur lesquels sont inscrits des 
renseignements médicaux; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de 
compagnie; étiquettes à bagages en plastique; étiquettes à bagages en plastique; portefeuilles de 
poche; livres de poche; porte-habits; porte-habits; porte-habits; sacs porte-bébés; pochettes à 
clés; pochettes en cuir; oeillères à volaille pour éviter les combats; oeillères à volaille pour éviter 
les combats; porte-costumes; valises pullman; armatures de porte-monnaie; sacs à main; porte-
monnaie et portefeuilles; parasols imperméables; randoseru [sacs d'école japonais]; cuirs bruts; 
peaux brutes; cuir brut à mâcher pour chiens; cuir brut; rênes pour sports équestres; serpentins de 
marche pour enfants; petits sacs à main; petits sacs à main; sacs à provisions réutilisables; 
cravaches; selles d'équitation; sacs polochons; sacs à roulettes; valises à roulettes; étiquettes à 
bagages en caoutchouc; pièces en caoutchouc pour étriers; grands sacs à dos; havresacs; sacs à 
dos d'alpinisme; havresacs à roulettes; courroies de selle; couvertures de selle; tapis de selle pour 
chevaux; housses de selle; arçons de selle; sacoches; tapis de selle pour chevaux; articles de 
sellerie; articles de sellerie en cuir; selles; arçons de selle; sacs d'école; sacs à dos d'écolier; sacs 
d'écolier; sacs d'école; sacs à dos d'écolier; sacs d'école; sacs d'écolier; sacs à dos pour écoliers; 
fourrure mi-ouvrée; sacs pour accessoires de rasage vendus vides; shingen-bukuro [pochettes 
japonaises multifonctions]; sacs à chaussures; sacs à chaussures de voyage; sacs à provisions; 
sacs à provisions en peau; sacs à provisions à roulettes; sacs à bandoulière; bandoulières en cuir; 
bandoulières; bandoulières en cuir; peaux et cuirs bruts; porte-bébés en bandoulière; porte-bébés 
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en bandoulière; écharpes porte-bébés; sacs à main souples; petits sacs à dos; petits sacs pour 
hommes; petits sacs-pochettes; petites pochettes; petits porte-monnaie; petits sacs à main; petits 
sacs à main; petits havresacs; petites valises; sacs souvenirs; guêtres et bandages de genou pour 
chevaux; étuis spécialement conçus pour les bâtons de marche pliants; sacs en ratine; sacs de 
sport; sacs de sport; grands sacs de sport; sacs pour la chasse; étrivières; étriers; étriers; étriers 
en métal; sangles pour porte-monnaie; bandoulières pour sacs à main; sangles à bagages; 
courroies pour patins; sangles pour équipement de soldat; sacs à cordon pour le magasinage; 
housses à vêtements; housses à vêtements de voyage; housses à costumes; poignées de valise; 
valises; valises à roulettes; parasols; parasols; fourrure synthétique; cuir synthétique; protège-
queues pour chevaux; cuir tanné; parapluies télescopiques; sacs à provisions en tissu; étuis à 
cravates; étuis à cravates de voyage; pointes spécialement conçues pour les bâtons de 
randonnée pédestre; pointes spécialement conçues pour les bâtons de randonnée pédestre; 
pointes spécialement conçues pour les bâtons de trekking; pointes spécialement conçues pour les 
bâtons de trekking; pointes spécialement conçues pour les perches supports; pointes 
spécialement conçues pour les bâtons de marche; pointes spécialement conçues pour les bâtons 
de marche; trousses de toilette; sacs pour articles de toilette; sacs pour articles de toilette vendus 
vides; trousses de toilette vendues vides; sacs à outils; sacs à outils en cuir; sacs à outils vendus 
vides; étuis à outils vendus vides; fourre-tout; mallettes compartimentées; longes de dressage; 
longes de dressage pour chevaux; sacs de voyage; mallettes de voyage; housses à vêtements de 
voyage; sacs à main de voyage; trousses de voyage; valises; malles; portefeuilles de voyage; 
sacs de voyage; mallettes de voyage en cuir; malles; bâtons de trekking; bâtons de trekking; 
garnitures en cuir pour mobilier; sacs-chariots; sacs polochons à roulettes; sacs polochons à 
roulettes; valises à roulettes; valises à roulettes; malles et valises; housses de parapluie; 
armatures de parapluie; poignées de parapluie; baleines de parapluie ou de parasol; coulants de 
parapluie; manches de parapluie; parapluies; parapluies et parasols; parapluies et pièces 
connexes; parapluies pour enfants; mallettes de toilette vendues vides; cuir brut; cuir brut; cuir brut 
et mi-ouvré; valises; mallettes de toilette; mallettes de toilette vendues vides; perches supports; 
sacs banane; sacs banane; pochettes de taille; poignées de canne; cannes; bâtons de marche; 
poignées de bâton de marche; cannes-sièges; bâtons de marche; breloques pour portefeuilles; 
portefeuilles; portefeuilles à fixer à la ceinture; portefeuilles munis de porte-cartes; portefeuilles en 
métal précieux; portefeuilles avec compartiments pour cartes; sacs à articles de toilette; sacs court-
séjour; sacs à roulettes; sacs à provisions à roulettes; valises à roulettes; fouets; fouets et articles 
de sellerie; porte-monnaie de poignet; portefeuilles de poignet.

 Classe 24
(2) Tissus thermocollants; couvertures en tricot; arras; couvertures pour bébés; nids d'ange pour 
bébés; feutrine; tissus balistiques pour la fabrication de vêtements, de chaussures et d'écrans à 
l'épreuve des balles et du souffle; napperons en bambou; napperons en bambou; banderoles et 
drapeaux en tissu; banderoles en tissu; banderoles en tissu; banderoles en tissu et en plastique; 
banderoles en tissu ou en plastique; linge de toilette; gants de toilette; draps de bain; serviettes de 
bain; serviettes de bain en tissu; serviettes de plage; housses de fauteuil poire; 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; tapis de billard; 
sacs de bivouac, à savoir housses pour sacs de couchage; jetés; couvertures; couvertures pour 
bébés; couvertures pour enfants; couvertures pour animaux de compagnie; couvertures pour 
l'extérieur; toile à bluter; housses de sommier à ressorts; toile de ring de boxe; brocart; drapeaux 
en brocart; brocarts; bougran; tissus pare-balles pour la fabrication de vêtements, de chaussures 
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et d'écrans à l'épreuve des balles et du souffle; nids d'ange; étamine; banderoles en tissu et en 
plastique; banderoles en tissu ou en plastique; serviettes protège-épaule; décorations à gâteau en 
tissu; calicot; canevas à broderie; canevas à tapisserie; canevas à tapisserie ou à broderie; toile à 
fromage; tissus mélangés à base de fibres chimiques; tissus de fibres chimiques; tissus de fibres 
chimiques; tissu chenille; tissu de cheviotte; linge de lit pour enfants; draps pour enfants; 
couvertures pour enfants; taies d'oreiller pour enfants; serviettes pour enfants; banderoles en 
tissu; étamine; sous-verres en tissu; napperons en dentelle; drapeaux en tissu; tissu pour le 
contour des tatamis; tissu pour rubans de bordure de tatami; étiquettes en tissu; lingettes 
démaquillantes en tissu; fanions en tissu; serviettes en tissu; lingettes démaquillantes; sous-verres 
en tissu; édredons; couettes; draps-housses; housses de matelas enveloppantes; auvents de 
berceau; tissus mélangés à base de coton; tissu de coton; tissu de coton; tissus de coton; 
débarbouillettes en coton; essuie-mains en coton; serviettes en coton; tissus en fil de gomme 
guipé à usage textile; revêtements en plastique pour mobilier; couvre-pieds; housses pour 
coussins; housses pour couettes; housses d'édredon; housses de couette pour futons; housses 
pour couettes; housses en tissu pour couvercles de toilette; couvre-sièges de toilette en tissu; 
feutre d'artisanat; crêpe (tissu); crépon; baldaquins pour lits d'enfant; draps pour lits d'enfant; tissu 
à rideaux; tissus de rideau; embrasses en matières textiles; embrasses en tissu; rideaux; rideaux 
en tissu; rideaux en plastique; rideaux en tissu; housses de coussin; décorations murales en tissu; 
tissu de denim; tissus à langer pour bébés; basin; linge de table en tissu; linges à vaisselle; linges 
pour essuyer la vaisselle; literie jetable en papier; literie jetable en tissu; couettes en duvet; 
tenture; rideaux (tentures); tentures; toiles de protection en tissu; droguet; cache-sommiers à 
volant; housses de couette; couettes; housses d'édredon; couettes en duvet; tissus élastiques 
pour vêtements; tissus mélangés à base de fil élastique; tissu de sparte; jupes de lit en tissu; 
boîtes en tissu pour ranger des cartes de souhaits; drapeaux en tissu; tissu pour bottes et 
chaussures; tissu pour la broderie; tissu pour articles chaussants; tissu imitant des peaux 
d'animaux; boîtes à cotillons de fête en papier; napperons en tissu; chemins de table en tissu; 
dessus de table en tissu; cantonnières; jupes en tissu pour lits; tissus pour articles chaussants; 
tissus à usage horticole; tissus à usage textile; tissus imperméables aux gaz; tissus en matières 
synthétiques; débarbouillettes; débarbouillettes en coton; débarbouillettes en matières textiles; 
débarbouillettes en tissu; débarbouillettes en tissu; feutre et tissus non tissés; drap feutré; 
matériau filtrant en feutre pour le traitement des eaux usées; feutre pour joints de porte; fanions en 
feutre; tissus en fibres de verre à usage textile; tissus en fibres de verre à usage textile; tissus 
d'ameublement ignifugés; draps-housses pour animaux de compagnie; housses de matelas 
ajustées; draps-housses; draps-housses pour lits pour animaux de compagnie; housses ajustées 
en succédanés de tissu pour couvercles de toilette; housses en tissu ajustées pour couvercles de 
toilette; couvre-sièges de toilette ajustés en tissu; drapeaux et fanions en tissu; drapeaux en 
matières textiles; drapeaux en tissu; drapeaux en tissu et en plastique; drapeaux en tissu ou en 
plastique; flanelle; tissu de lin; tissus de lin; couvertures en molleton; frisé (tissu); fukusa [étoffe 
enveloppante de cérémonie japonaise]; tissus d'ameublement; tissus d'ameublement; housses à 
mobilier en plastique; revêtements en plastique pour mobilier; revêtements en tissu pour mobilier; 
jetés pour mobilier; furoshiki [étoffe enveloppante japonaise à usage général]; furoshiki [étoffe 
enveloppante japonaise tout usage]; futaine; housses de couette pour futons; couettes pour 
futons; gabardine; doublures de vêtement; tissu de gaze; emballage-cadeau en tissu; emballage-
cadeau en matières textiles; tissus de fibres de verre; serviettes de golf; toile gommée 
imperméable; tissu de crin; tissus de soie filée à la main; essuie-mains; essuie-mains faits de 
coton; essuie-mains faits de tissu; essuie-mains en coton; essuie-mains en tissu; mouchoirs; 
mouchoirs en matières textiles; mouchoirs en tissu; tissus de soie filée à la main; essuie-mains en 
tissu; ébonite; tissus adhésifs thermocollants; tissus mélangés à base de chanvre; tissus 
mélangés à base de chanvre; toile de chanvre; tissu de chanvre; tissus en fil de chanvre; tissus 
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mélangés à base de chanvre et de coton; tissus mélangés à base de chanvre et de soie; tissus 
mélangés à base de chanvre et de laine; capes de bain; capes de bain pour bébés; capes de bain 
pour enfants; tissus imitant des peaux d'animaux; napperons individuels en tissu; rideaux 
d'intérieur et d'extérieur; linge de lit pour nourrissons; tissus mélangés à base de fibres 
inorganiques; moustiquaires; filets de protection contre les insectes; filets de protection contre les 
insectes à usage domestique; moustiquaires traitées avec des insecticides; étiquettes en tissu à 
appliquer au fer; étoffe enveloppante de cérémonie japonaise [fukusa]; serviettes en coton 
japonaises [tenugui]; étoffe enveloppante japonaise à usage général [furoshiki]; jersey pour 
vêtements; toile de jute; tissu de jute; tissus de jute; kakebuton [couettes pour futons]; linge de 
cuisine; serviettes de cuisine en tissu; ensembles de tissus pour la fabrication de couettes; tricots; 
tricots; tricots en fil de fibres chimiques; tricots en fil de fibres chimiques; tricots en fil de coton; 
tricots en fil de soie; tricots en fil de laine; couettes de style coréen; étiquettes en tissu; étiquettes 
en matières textiles; étiquettes en tissu pour codes à barres; étiquettes en tissu pour identifier les 
vêtements; couvertures pour les jambes; couvertures pour les jambes; petites couvertures; 
couvertures pour les jambes; grandes serviettes de bain; tissu de lin; tissu de lin pour la broderie; 
tissus de lin; linge de maison; doublures en tissu de lin pour chaussures; tissu de lingerie; 
doublures en tissu pour articles chaussants; doublures en tissu pour chaussures; lingettes 
démaquillantes; housses de matelas; tissus à mailles; tissus de fibres métalliques; tissus de fibres 
métalliques; serviettes en microfibre; serviettes en microfibre; tissus de fibres mixtes; tissus de 
fibres mixtes; moleskine; tissu de moleskine; tissus de moleskine à usage textile; moustiquaires; 
mousseline; tissu velouté; tissus tissés étroits; tissus tissés étroits; voilage; tissus non tissés; 
tissus et feutres non tissés; tissus non tissés; tissu de nylon; drapeaux en nylon; toile cirée; toiles 
cirées; toile cirée; toile cirée pour confectionner des nappes; couvre-lits en papier; taies d'oreiller 
en papier; tissus en fil de papier à usage textile; pashmina; fanions en tissu; couvertures pour 
animaux de compagnie; couvertures de pique-nique; taies d'oreiller; housses d'oreiller; protège-
oreillers; couvre-oreillers; enveloppes d'oreiller; taies d'oreiller; napperons en tissu; napperons en 
tissu; banderoles en plastique; banderoles en plastique; drapeaux en plastique; mouchoirs en 
plastique; fanions en plastique; linge de table en plastique; tissu de polyester; feutre de presse; 
calicot imprimé; tissus imprimés; blanchets d'impression en tissu; housses de couette; couvertures 
matelassées; couettes; couettes en duvet; couettes en tissu; couettes en tissu éponge; chiffons 
pour la fabrication de papier; tissu de ramie; tissus de ramie; tissu de rayonne; couvertures de 
bébé; napperons en roseau; tissus en fil de fibres régénérées; tissus en fil de fibres régénérées; 
tissu caoutchouté; tissus caoutchoutés; toile à sacs; toile pour voiles; toile à voile; flanelle 
hygiénique; satin; tissus de satin; étiquettes en tissu autocollantes; tissus de fibres semi-
synthétiques; tissus de fibres semi-synthétiques; serviettes de table en tissu; couvre-oreillers; 
draps; draps pour lits d'enfant; rideaux de douche; rideaux de salle de douche; linceuls; tissus 
mélangés à base de soie; couvertures de lit en soie; couvertures en soie; toiles de soie pour la 
broderie; tissu de soie; coton de soie; tissu de soie; tissus de soie; tissus de soie pour l'impression 
de motifs; tissus mélangés à base de soie et de coton; tissus mélangés à base de soie et de laine; 
doublures de sac de couchage; sacs de couchage; nids d'ange; sacs de couchage pour le 
camping; sacs de couchage pour enfants; petits rideaux en tissu; tissus de soie filée; rideaux de 
scène; langes; feston; tissus de fibres synthétiques; tissus de fibres synthétiques; linge de table et 
de lit; nappes en tissu; nappes en tissu; dessus de table; linge de table; linge de table en tissu; 
serviettes de table en tissu; chemins de table; chemins de table en matières textiles; nappes en 
tissu; nappes; nappes en matières textiles; dessous-de-plat en tissu; tissu de taffetas; couvre-
réservoirs; tapisseries en tissu; torchons; tenugui [serviettes en coton japonaises]; serviettes en 
tissu éponge; banderoles en tissu; sous-verres en tissu; 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 tissu; essuie-mains en 
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tissu; mouchoirs en tissu; étiquettes en tissu; étiquettes en matières textiles; doublures en tissu 
pour vêtements; serviettes de table en tissu; napperons en tissu; blanchets d'impression en tissu; 
couettes en matières textiles; substituts de tissu faits de matières synthétiques; nappes en tissu; 
tissu pour utilisation comme doublure de vêtement; décorations murales en tissu; tissus pour tapis; 
tissus pour vêtements; textiles pour articles chaussants; tissus pour mobilier; textiles pour pneus; 
lourds rideaux à la guillotine; jetés; jetés pour le voyage; coutil; couvre-sièges de toilette en tissu; 
couvre-pieds en tissu éponge; serviettes pour enfants; serviettes pour salons et salons de coiffure 
pour hommes; serviettes en matières textiles; serviettes en tissu; serviettes en tissu avec des 
logos d'équipes de football; tissu recouvert de motifs dessinés pour la broderie; tissus recouverts 
de motifs dessinés pour la broderie; couvertures de voyage; couvertures de voyage; couvertures 
de voyage; couettes en tricot; tissus de chanvre véritable; tulle; serviettes de toilette; housses 
ajustées en tissu pour barreaux de lit d'enfant; housses à mobilier non ajustées en tissu; housses 
non ajustées en tissu pour mobilier; tissus d'ameublement; jupes de lit; couvre-lits à volant intégré; 
draps à volant intégré; cantonnières; velours; tissu de velours; rideaux en vinyle; napperons en 
vinyle; tissu de voile; serviettes gaufrées; décorations murales en tissu; débarbouillettes; 
débarbouillettes; gants de nettoyage; gants de toilette; retailles de tissu de coton; rideaux de 
fenêtre; tissus mélangés à base de laine; tissus en fil de laine; tissus mélangés à base de laine et 
de coton; couvertures en laine; toile de laine; tissu de laine; couvertures en laine; étoffe de laine; 
tissu de laine; tissus de laine; tissus de worsted; tissus; tissus tissés et tissus tricotés; feutre tissé; 
zéphyr.

 Classe 25
(3) Soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; bottes 
d'après-ski; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche à la ligne; bottillons; socquettes; 
socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; tabliers; chaussures 
d'eau; ascots; camisoles; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants 
de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; bavoirs en 
plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons pour bébés; vêtements pour le bas du corps pour 
bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; nuisettes; layette (vêtements); pantalons 
pour bébés; sandales pour bébés; baeja [gilets traditionnels coréens pour femmes]; sacs 
spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes de bal; ballerines; 
chaussons de ballet; chaussons de ballet; chaussures de danse de salon; bandanas; bandanas; 
blouses de coiffure pour hommes; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; 
chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de 
baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; chaussures hautes de 
basketball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; robes de chambre; sandales de 
bain; pantoufles de bain; sorties de bain; bonnets de bain; costumes de bain; maillots de bain pour 
femmes; caleçons de bain; maillots de bain; maillots de bain pour hommes; caleçons de bain; 
robes de chambre; vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants 
de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; 
vêtements de plage; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; 
ceintures en tissu; bérets; bermudas; salopettes; cuissards à bretelles; gants de vélo; chaussures 
de vélo; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; blouses; blousons; 
jeans; shorts de planche; combinés-slips; justaucorps; boléros; cravates-ficelles; blousons 
d'aviateur; vestes d'aviateur; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; tiges de botte; 
bottillons; bottes; bottes de moto; bottes de planche à neige; noeuds papillon; chaussures de 
quilles; noeuds papillon; caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; 
soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de 
mariée; vêtements de mariage; robes de demoiselle d'honneur; caleçons; tenues de ville; 
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vêtements de ville; bustiers; bandes de soutien pour obis [obiage]; bandes pour noeuds d'obi 
[obiage-shin]; chemises à col boutonné; cafetans; camisoles; vêtements de camouflage pour la 
chasse; chaussures en toile; visières de casquette; visières (casquettes); petites capes; capes; 
capes pour salons de coiffure et salons de coiffure pour hommes; pantalons capris; casquettes; 
casquettes à visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons cargos; vestes en cachemire; chandails 
en cachemire; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et 
shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-
aller; vêtements tout-aller; protège-pantalons; chasubles; toques de cuisinier; combinaisons-
culottes (vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour 
enfants; chemises pour enfants; robes chinoises [cheongsam]; robes de baptême; chaussons 
d'escalade; articles chaussants d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; 
ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; tenues de 
judo pour l'entraînement; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à 
savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; manteaux; manteaux pour hommes; 
manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en 
denim; robes de cocktail; protège-cols; chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinés; 
corsets (sous-vêtements); corsets; cravates en coton; combinaisons; cravates; cravates; hauts 
courts; manchettes; jupes-culottes; ceintures de smoking; chaussures de curling; semelles de 
glisse de curling; gants de vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements 
de vélo; datejime [cordons de serrage pour kimonos]; datemakis [ceintures pour kimonos]; 
chaussures de mer; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; 
chemises en denim; ornements de cou amovibles pour kimonos [haneris]; plastrons; vestes en 
duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras; chemises habillées; chaussures 
habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et 
sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus 
coréens]; cache-poussière; manteaux cache-poussière; cache-oreilles; cache-oreilles; semelles et 
talons gaufrés en caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures ou sandales en sparte; 
manteaux de soirée; robes du soir; articles chaussants de soirée; robes de soirée; articles 
chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de 
similifourrure; chapeaux de mode; feutres mous; gilets d'escrime; chaussures de hockey sur 
gazon; gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; gilets 
pour articles de pêche; gilets de pêche; cuissardes de 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; chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en 
molleton; gilets en molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes folkloriques; bottillons de 
football; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de football à crampons; 
chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour articles chaussants; articles 
chaussants d'athlétisme; tenues habillées; corsets; gaines; blouses; kimonos longs [nagagis]; slips 
pleine longueur; manteaux et vestes en fourrure; chapeaux en fourrure; vestes en fourrure; 
manchons en fourrure; étoles en fourrure; sangles de guêtre; guêtres; bottes de caoutchouc; porte-
jarretelles; jarretelles; geta [sabots en bois de style japonais]; gaines; gaines de sport; gants; gants 
avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts 
pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils électroniques de poche à écran tactile; gants 
avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils 
électroniques de poche à écran tactile; casquettes de golf; crampons de chaussure de golf; 
articles chaussants de golf; chapeaux de golf; vestes de golf; culottes de golf; pantalons de golf; 
chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements 
de golf; couvre-chaussures; robes du soir; capotes; semelles antidérapantes pour chaussures de 
curling; strings; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements 
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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; vestes chaudes; insertions au talon; talonnettes pour chaussures; 
protège-talons pour chaussures; talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour bas; 
chaussures à talons; hauts sabots de pluie (ashidas); bottes de randonnée pédestre; chaussures 
de randonnée pédestre; maillots de hockey; culottes de hockey; chaussures de hockey; chandails 
de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails 
molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; pantaminis; robes 
d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; 
bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; 
pantalons pour nourrissons; semelles intérieures; semelles intérieures; semelles intérieures pour 
articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-vêtements; vestes; 
vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemakis]; sabots et sandales de style japonais; 
sandales de style japonais en feutre; sandales de style japonais en cuir; sandales de style 
japonais [zori]; chaussettes de style japonais [tabi]; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; 
sabots en bois de style japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-orteil [asaura-zori]; vestes 
de jean; jeans; combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants de travail japonais 
avec les orteils séparés]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de 
jogging; tenues de judo; uniformes de judo; combinaisons-pantalons; robes-chasubles; chasubles; 
combinaisons-pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; 
kimonos; mi-bas; mi-bas; mi-bas; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; 
jupes en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux tricotés; chemises 
tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; koma-geta [sabots en bois]; 
vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens 
[durumagis]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour 
kimonos]; blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs 
pour femmes; sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; 
ceintures en cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures 
en cuir; pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; jambières; chaussures de 
détente; tenues de détente; maillots; 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 en bois [hiyori-geta]; sabots en bois 
[koma-geta]; maillots; manipules; mantilles; mantes; uniformes d'arts martiaux; costumes de 
mascarade; sous-vêtements de maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le 
personnel médical; sandales pour hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; 
complets; sous-vêtements pour hommes; accessoires en métal pour sabots en bois de style 
japonais; accessoires en métal pour sabots en bois de style japonais; vêtements militaires; 
uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col cheminée; soutiens-gorge de sport 
absorbant l'humidité; pantalons de sport absorbant l'humidité; ceintures porte-monnaie; monokinis; 
jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures de vélo de 
montagne; bottes d'alpinisme; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; 
cache-cols; cache-cols; mukluks; mukluks; mules; mules; maillots sans manches; maillots sans 
manches; robes de style hawaïen; robes de style hawaïen; robes de style hawaïen; robes de style 
hawaïen; nagagi [kimonos longs]; nagagi [kimonos longs]; tours de cou; tours de cou; cravates; 
cravates; cache-cous; cache-cous; mouchoirs de cou; mouchoirs de cou; mouchoirs de cou; 
mouchoirs de cou; cravates; cravates; déshabillés; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; 
nemaki [peignoirs japonais]; robes de nuit; robes de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de 



  1,954,885 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 552

nuit; chemises de nuit; bonnets de nuit; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; robes de 
nuit; robes de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; 
vêtements de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; semelles antidérapantes; 
chapeaux de fantaisie; chapeaux de fantaisie; pantalons de personnel infirmier; pantalons de 
personnel infirmier; uniformes de personnel infirmier; uniformes de personnel infirmier; bas de 
nylon; bas de nylon; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obis [ceintures-écharpes pour 
kimonos]; obiage [bandes de soutien pour obis]; obiage [bandes de soutien pour obis]; obiage-shin 
[bandes pour noeuds d'obi]; obiage-shin [bandes pour noeuds d'obi]; maillots de bain une pièce; 
maillots de bain une pièce; chandails décolletés; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour 
l'hiver; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; articles chaussants d'hiver; 
vestes d'extérieur; vestes d'extérieur; salopettes; salopettes; pardessus; pardessus; couvre-
chaussures; couvre-chaussures; surpantalons; surpantalons; bas de pyjama; bas de pyjama; 
pyjamas; pyjamas; tailleurs-pantalons; tailleurs-pantalons; culottes; culottes; pantalons; pantalons; 
gaines-culottes; gaines-culottes; bas-culottes; bas-culottes; chapeaux en papier pour utilisation 
comme articles vestimentaires; chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; 
paréos; paréos; paréos; paréos; parkas; parkas; vareuses; vareuses; pantoufles de pédicure; 
pantoufles de pédicure; peignoirs; peignoirs; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-
vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements 
absorbant la transpiration; jupons; jupons; robes-tabliers; robes-tabliers; tabliers; tabliers; 
chandails piqués; chandails piqués; semelles plateformes; semelles plateformes; jupes plissées 
pour kimonos de cérémonie [hakama]; jupes plissées pour kimonos de cérémonie [hakama]; 
mouchoirs de poche; mouchoirs de poche; mouchoirs de poche; mouchoirs de poche; poches 
pour vêtements; poches pour vêtements; polos; polos; ponchos; ponchos; robes de grossesse; 
robes de grossesse; casquettes promotionnelles; casquettes promotionnelles; tee-shirts 
promotionnels; tee-shirts promotionnels; pièces de protection en métal pour chaussures et bottes; 
pièces de protection en métal pour chaussures et bottes; chandails; chandails; molletières; 
molletières; pyjamas; pyjamas; bottes imperméables; bottes imperméables; imperméables; 
imperméables; articles chaussants imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux 
imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; vestes imperméables; pantalons 
imperméables; pantalons imperméables; ponchos imperméables; ponchos imperméables; 
ensembles imperméables; ensembles imperméables; pantalons imperméables; pantalons 
imperméables; imperméables; imperméables; vestes imperméables; vestes imperméables; 
vêtements imperméables; vêtements imperméables; bottes d'équitation; bottes d'équitation; gants 
d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; 
chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; bottes en caoutchouc; bottes de pêche en 
caoutchouc; bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; chaussures en 
caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabis; semelles en caoutchouc pour jikatabis; 
chaussures de rugby; chaussures de rugby; maillots de rugby; maillots de rugby; chaussures de 
rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; hauts de rugby; 
chaussures de course; chaussures de course; shorts de course; shorts de course; sabots; sabots; 
sahariennes; sahariennes; sabots-sandales; sabots-sandales; sandales; sandales; sandales et 
chaussures de plage; sandales et chaussures de plage; saris; saris; saris; saris; sarongs; sarongs; 
ceintures-écharpes pour kimonos [obis]; ceintures-écharpes pour kimonos [obis]; écharpes; 
écharpes; écharpes; écharpes; foulards; foulards; uniformes scolaires; uniformes scolaires; 
chapeaux en carex (sugegasa); chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; sarapes; capes à 
shampooing; capes à shampooing; châles; châles; châles et fichus; châles et fichus; châles et 
étoles; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; manteaux en peau de mouton; gants en 
peau de mouton; gants en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes en peau de 
mouton; vestes coquilles; vestes coquilles; plastrons; plastrons; empiècements de chemise; 
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empiècements de chemise; vestes-chemises; vestes-chemises; chemises; chemises; chemises 
pour costumes; chemises pour costumes; semelles de chaussure; semelles de chaussure; 
semelles pour la réparation de chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; tiges de 
chaussure; tiges de chaussure; chaussures; chaussures; semelles pour la réparation de 
chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; pardessus courts pour kimonos [haori]; 
pardessus courts pour kimonos [haori]; pantalons courts; pantalons courts; jupons courts; jupons 
courts; pantalons courts; pantalons courts; salopettes courtes; salopettes courtes; shorts; shorts; 
chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; 
chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; 
écharpes; écharpes; étoles; étoles; bonnets de douche; bonnets de douche; cravates en soie; 
cravates en soie; foulards en soie; foulards en soie; gants de planche à roulettes; gants de 
planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; bottes de ski et de 
planche à neige et pièces connexes; salopettes de ski; salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; 
sacs pour bottes de ski; bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; vêtements de ski; articles 
chaussants de ski; articles chaussants de ski; gants de ski; gants de ski; vestes de ski; vestes de 
ski; pantalons de ski; pantalons de ski; pantalons de ski; pantalons de ski; combinaisons de ski; 
combinaisons de ski; combinaisons de ski de compétition; combinaisons de ski de compétition; 
pantalons de ski; pantalons de ski; gilets de ski; gilets de ski; vêtements de ski; vêtements de ski; 
bottes de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; tailleurs jupes; jupes; jupes; jupes et robes; jupes et 
robes; vêtements de ski; vêtements de ski; jupes-shorts; jupes-shorts; calottes; calottes; pantalons 
sport; pantalons sport; masques de sommeil; masques de sommeil; tenues de nuit; tenues de nuit; 
vêtements de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes à manches; vestes sans 
manches; vestes sans manches; maillots sans manches; maillots sans manches; pulls sans 
manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; pantoufles-chaussettes; semelles de 
pantoufle; semelles de pantoufle; pantoufles; pantoufles; slips; slips; petits chapeaux; petits 
chapeaux; blouses; blouses; vestons d'intérieur; vestons d'intérieur; cache-couches pour 
nourrissons et tout-petits; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; espadrilles; 
combinaisons de planche à neige; combinaisons de planche à neige; bottes d'hiver; bottes d'hiver; 
pantalons de neige; pantalons de neige; habits de neige; habits de neige; pantalons de neige; 
pantalons de neige; bottes de planche à neige; bottes de planche à neige; vestes de planche à 
neige; vestes de planche à neige; pantalons de planche à neige; pantalons de planche à neige; 
bottes de planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à neige; pantalons de 
planche à neige; habits de motoneige; habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures de 
soccer; chaussures de soccer; chaussures de soccer; uniformes de soccer; uniformes de soccer; 
supports-chaussettes; supports-chaussettes; fixe-chaussettes; fixe-chaussettes; chaussettes; 
chaussettes; chaussettes et bas; chaussettes et bas; casquettes de softball; casquettes de 
softball; chaussures de softball à crampons; chaussures de softball à crampons; semelles pour 
articles chaussants; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales japonaises; 
semelles pour sandales japonaises; guêtres; guêtres; dossards pour le sport; dossards pour le 
sport; vestons sport; vestons sport; vestes sport; vestes sport; chemises sport; chemises sport; 
bas de sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; soutiens-gorge de sport; casquettes et 
chapeaux de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vêtements de sport; 
vestons sport; vestons sport; articles chaussants de sport; articles chaussants de sport; vestes 
sport; vestes sport; maillots de sport; maillots de sport; maillots et culottes de sport; maillots et 
culottes de sport; survêtements de sport; survêtements de sport; chemises sport à manches 
courtes; chemises sport à manches courtes; chaussures de sport; chaussures de sport; maillots 
de sport; maillots de sport; uniformes de sport; uniformes de sport; gilets de sport; gilets de sport; 
vêtements sport; vêtements sport; jarretelles; jarretelles; étoles; étoles; soutiens-gorge sans 
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans 
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bretelles; chapeaux de paille; chapeaux de paille; cordons pour haori [haori-himo]; cordons pour 
haori [haori-himo]; crampons pour chaussures de football; crampons pour chaussures de football; 
vestes en suède; vestes en suède; vestes de costume; vestes de costume; costumes; costumes; 
costumes en cuir; costumes en cuir; chapeaux de soleil; chapeaux de soleil; vêtements de 
protection solaire; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; combinaisons de 
plage; visières; visières; porte-jarretelles; porte-jarretelles; jarretières pour hommes; jarretières 
pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; bretelles; 
bretelles; bretelles; bandeaux absorbants; bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; 
blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; 
chandails molletonnés; chaussettes d'entraînement; chaussettes d'entraînement; survêtements; 
survêtements; hauts d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; chaussettes 
absorbantes; bas absorbants; bas absorbants; vêtements de dessous absorbants; vêtements de 
dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux 
absorbants; bandeaux absorbants; chandails; chandails; chandails molletonnés; chandails 
molletonnés; bonnets de bain; bonnets de bain; maillots de bain; maillots de bain; vêtements de 
bain pour hommes et femmes; vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de natation; 
bonnets de natation; costumes de bain; costumes de bain; bas de maillot de bain; bas de maillot 
de bain; caleçons de bain; caleçons de bain; maillots de bain; maillots de bain; vêtements de bain; 
vêtements de bain; tabi [chaussettes de style japonais]; tabi [chaussettes de style japonais]; 
tenues de taekwondo; tenues de taekwondo; bérets; bérets; débardeurs; débardeurs; maillots 
deux-pièces; maillots deux-pièces; culottes flottantes; culottes flottantes; maillots d'équipe; maillots 
d'équipe; chandails d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; tee-shirts; maillots de tennis; maillots 
de tennis; chaussures de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; shorts de tennis; 
vêtements de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; costumes de théâtre; chaussettes 
isothermes; chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; sous-vêtements isothermes; 
tongs; tongs; tangas; tangas; costumes trois pièces; costumes trois pièces; cravates; cravates; 
cordons de serrage pour kimonos (datejime); cordons de serrage pour kimonos (datejime); 
collants; collants; bouts d'articles chaussants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour 
sandales japonaises (zori); passe-orteils pour sandales japonaises (zori); passe-orteils pour 
sabots en bois japonais; passe-orteils pour sabots en bois japonais; toges; toges; languettes pour 
chaussures et bottes; languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-forme; hauts-de-forme; 
tuques; tuques; chaussures d'athlétisme; chaussures d'athlétisme; blousons d'entraînement; 
blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de 
piste; chaussures de piste; ensembles d'entraînement; ensembles d'entraînement; chaussures 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; trench-coats; trench-coats; bretelles pour pantalons; bretelles pour pantalons; 
chaussettes habillées; chaussettes habillées; sous-pieds; sous-pieds; pantalons; pantalons; 
pantalons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; pantalons en cuir; tee-
shirts; tee-shirts; bustiers tubulaires; bustiers tubulaires; tuniques; tuniques; turbans; turbans; 
chandails à col roulé; chandails à col roulé; tutus; tutus; ceintures de smoking; ceintures de 
smoking; smokings; smokings; vêtements de dessous; vêtements de dessous; vêtements de 
dessous; vêtements de dessous; caleçons; caleçons; gilets de corps; gilets de corps; gilets de 
corps pour kimonos [juban]; gilets de corps pour kimonos [juban]; gilets de corps pour kimonos 
[koshimakis]; gilets de corps pour kimonos [koshimakis]; jupons; jupons; sous-vêtements; sous-
vêtements; uniformes pour le personnel médical; uniformes pour le personnel médical; tiges pour 
sandales japonaises; tiges pour sandales japonaises; tiges en rotin tissé pour sandales 
japonaises; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; ushankas [chapeaux de fourrure]; 
ushankas [chapeaux de fourrure]; valenki [bottes en feutre]; valenki [bottes en feutre]; voiles; 
voiles; gilets; gilets; casquettes à visière; casquettes à visière; visières pour le sport; visières pour 
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le sport; maillots de volleyball; maillots de volleyball; chaussures de volleyball; chaussures de 
volleyball; ceinturons; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; cordons à la taille 
pour kimonos [koshihimo]; ceintures montées; ceintures montées; gilets; gilets; chaussures de 
marche; chaussures de marche; shorts de marche; shorts de marche; waraji [articles chaussants 
japonais faits de paille de riz]; waraji [articles chaussants japonais faits de paille de riz]; pantalons 
de survêtement; pantalons de survêtement; survêtements; survêtements; hauts de survêtement; 
hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes imperméables; vestes et pantalons 
imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; pantalons 
imperméables; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique; robes de mariage; 
robes de mariage; robes de mariage; robes de mariage; bottes Wellington; bottes Wellington; 
bottes Wellington; bottes Wellington; trépointes pour articles chaussants; trépointes pour articles 
chaussants; trépointes pour chaussures; trépointes pour chaussures; combinaisons isothermes; 
combinaisons isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de surf; combinaisons de ski 
nautique; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; 
combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; combinaisons pour le ski nautique; 
combinaisons pour le ski nautique; combinaisons pour la planche à voile; combinaisons pour la 
planche à voile; guimpes; guimpes; manteaux coupe-vent; manteaux coupe-vent; coupe-vent; 
coupe-vent; gilets coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; 
coupe-vent de moto; coupe-vent de moto; coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; gilets coupe-
vent; bottes d'hiver; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; gants 
d'hiver; vestes d'hiver; vestes d'hiver; blouses pour femmes; blouses pour femmes; robes de 
cérémonie pour femmes; robes de cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; 
pantoufles pliables pour femmes; lingerie féminine; lingerie féminine; chemisiers pour femmes; 
chemisiers pour femmes; chaussures pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour 
femmes; chaussettes pour femmes; vêtements sport pour femmes; vêtements sport pour femmes; 
tailleurs pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour 
femmes; pièces principales de sabot japonais en bois; pièces principales de sabot japonais en 
bois; sabots; sabots; supports en bois pour sabots japonais en bois; supports en bois pour sabots 
japonais en bois; collants en laine; collants en laine; chaussettes en laine; chaussettes en laine; 
chapeaux en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; bottes de travail; chaussures de travail; 
chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; chaussures et bottes de travail; 
combinaisons de travail; combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; 
tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; chemises tissées; chemises tissées; hauts tissés; 
hauts tissés; sous-vêtements tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; 
ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; serre-poignets; serre-poignets; serre-poignets; 
pantalons de yoga; pantalons de yoga; chaussures de yoga; chaussures de yoga; costumes 
zazous; costumes zazous; zori [sandales de style japonais]; zori [sandales de style japonais].
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 Numéro de la demande 1,954,901  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Monica Thapar
259 Traders Blvd E, unit 10
Mississauga
ONTARIO
L4Z2E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Évaluation de biens immobiliers; location immobilière; agences immobilières; services d'agence 
immobilière; évaluation immobilière; évaluations foncières; courtage immobilier; courtiers 
immobiliers; location de biens immobiliers; évaluations dans le secteur immobilier. .
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 Numéro de la demande 1,954,933  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AVENS inc.
485 McGill
1020
H2Y2H4
C.P. H2Y2H4
Montréal
QUÉBEC
H2Y2H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVENS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
prestation de conseils juridiques
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 Numéro de la demande 1,954,950  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MARTIN BOURGET
13400 Boul Valcartier
Québec
QUÉBEC
G2A2N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fillles de bois
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) pièges de chasse

 Classe 08
(2) coupe-ligne de pêche; couteaux de chasse; couteaux de pêche; harpons pour la pêche; 
tarières à glace à fonctionnement manuel pour la pêche sous la glace; épuisettes de pêche

 Classe 09
(3) jumelles de chasse; montures [châsses] de lunettes; publications électroniques sous la forme 
de magazines; publications électroniques sous la forme de revues

 Classe 12
(4) bateaux de pêche

 Classe 13
(5) armes à feu de chasse; cartouches de fusils de chasse; cartouches pour armes de chasse; 
cartouches pour fusils de chasse; cartouches à plombs pour fusils de chasse; fusils de chasse

 Classe 16
(6) magazines

 Classe 18
(7) sacs de chasse; sacs de chasse sportive; vêtements pour animaux de compagnie

 Classe 20
(8) paniers de pêche

 Classe 22
(9) filets de camouflage pour la chasse

 Classe 25
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(10) bottes de chasse; bottes de pêche; bottes de pêche en caoutchouc; cuissardes de pêche; 
pantalons-bottes pour la pêche; vêtements athlétiques; vêtements d'affaires; vêtements d'exercice; 
vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements de sport pour femmes; vêtements 
décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; vêtements pour 
bébés; vêtements pour enfants; vêtements pour la pêche; vêtements sport; vêtements tout-aller

 Classe 28
(11) affûts de chasse; affûts perchés pour la chasse; appeaux pour la chasse; appelants pour la 
chasse au gibier d'eau; appuis pour canne à pêche; appâts artificiels pour la pêche; appâts de 
pêche en cuiller; arcs de chasse; attirail de pêche; bas de ligne de pêche; bouchons pour la 
pêche; boîtes pour articles de pêche; cannes à pêche; cuillères tournantes pour la pêche; flottes 
pour la pêche; flotteurs pour la pêche; flotteurs pour lignes à pêche; hameçons de pêche; 
hameçons pour la pêche; indicateurs de touche pour la pêche sous glace; leurres de pêche; 
leurres odorants pour la chasse; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; leurres olfactifs pour 
la pêche; leurres pour la chasse; leurres pour la chasse aux cervidés; leurres pour la pêche; lignes 
de pêche; lignes pour la pêche; lignes à pêche; manches de cannes à pêche; matériel de montage 
pour streamers de pêche; mouches artificielles pour la pêche; mouches à pêche; moulinets de 
cannes à pêche; moulinets de pêche; moulinets et cannes à pêche; plombs pour la pêche; 
poignées de canne à pêche; pointes de flèches pour la chasse; produits de camouflage odorants 
pour la chasse; stabilisateurs d'appâts de chasse; supports pour cannes à pêche; tabourets de 
pêche; tubes flottants gonflables pour la pêche; vers artificiels pour la pêche; écrans de 
camouflage pour la chasse; épuisettes pour la pêche; étuis de cannes à pêche; étuis pour cannes 
à pêche

Services
Classe 35
(1) fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux; production de 
bandes vidéo, disques vidéo et enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; 
publicité de produits et de services de tiers dans les médias électroniques, plus particulièrement 
Internet; publicité pour des tiers dans les magazines; rédaction de textes publicitaires pour les 
tiers; rédaction publicitaire; services de relations presse; vente au détail de vêtements; vente de 
vêtements; vente en consignation de vêtements; vente en gros de vêtements; vente en ligne de 
vêtements

Classe 38
(2) diffusion audio et vidéo en continu via Internet offrant de la musique, des films, des nouvelles 
et des sports; diffusion d'émissions de télévision par le biais de services de vidéo à la demande et 
télévision à la carte; diffusion d'émissions télévisées par le biais de services de vidéo à la 
demande et télévision à la carte; diffusion de films et d'émissions de télévision par un service de 
vidéo à la demande; fourniture d'accès à un portail de partage de vidéos; services de diffusion 
vidéo en continu sur Internet proposant des films indépendants; services de transmission vidéo sur 
demande

Classe 41
(3) exploitation d'un camp de pêche; mise à disposition d'émissions de télévision, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; organisation de compétitions de 
pêche sportive; organisation de concours de pêche; production de films et de vidéos; production 
de films sur bandes vidéo; production de vidéos; publication de livres, de magazines, d'almanachs 
et de revues; publication de magazines; publication de magazines en ligne; publication de 
magazines sous forme électronique; publication de revues de consommateurs; publication en ligne 
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de livres et magazines électroniques; rédaction de magazines; rédaction de scénarios; services de 
guides de pêche; services de montage vidéo pour événements; édition de bande-vidéo; édition de 
magazine; édition en ligne de magazines et livres électroniques; édition et montage vidéo

Classe 42
(4) rédaction technique

Classe 45
(5) services de rencontres par séquences vidéo
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 Numéro de la demande 1,954,961  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kaitlyn Goodfellow
6 Brownscombe Crescent
Uxbridge
ONTARIO
L9P1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

for love or money
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux.

Services
Classe 42
Services de conception de vêtements; conception de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,954,967  Date de production 2019-04-02
 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
SMART & BIGGAR LLP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

True eye Triple camera
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Écrans à diodes électroluminescentes (DEL); casques de réalité virtuelle; clés USB à mémoire 
flash vierges; cartes mémoire flash vierges; routeurs de réseau; serrures de porte numériques; 
panneaux d'affichage numérique; semi-conducteurs; chargeurs de batterie pour téléphones 
portatifs, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; projecteurs vidéo; boîtiers décodeurs; 
montres intelligentes; disques durs électroniques; téléphones intelligents; habillages de protection 
pour téléphones intelligents; haut-parleurs; appareils audio électroniques, nommément systèmes 
ambiophoniques; ordinateurs vestimentaires, à savoir montres intelligentes; capteurs optiques; 
moniteurs d'activité vestimentaires; batteries électriques rechargeables pour ordinateurs portables, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras; appareils photo et 
caméras; ordinateurs; moniteurs d'ordinateur; logiciels permettant la transmission de photos vers 
des téléphones cellulaires, programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images, 
logiciels pour l'édition d'images, de sons et de vidéos, logiciels permettant la transmission 
d'images vers des téléphones mobiles; ordinateurs tablettes; téléviseurs; casques d'écoute; 
ordinateurs portables; téléphones mobiles; appareils photo et caméras pour appareils mobiles; 
objectifs pour appareils mobiles; logiciels pour le fonctionnement d'appareils photo et de caméras 
sur des appareils mobiles.
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 Numéro de la demande 1,955,076  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daniel Fontaine
527 15th AVE SW
Unit 101
Calgary
ALBERTA
T2R1R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Megapode
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services d'infographie; consultation en logiciels; conception et création de sites Web pour des 
tiers; conception et développement de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,955,088  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joseph Bozzo
180 phillips lane
woodbridge
ONTARIO
L4L8L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
brun foncé sur un arrière-plan circulaire gris.

Services
Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries; services d'épicerie de détail; services de vente au détail offerts par 
des boulangeries-pâtisseries.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Services de bar et de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,955,089  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joseph Bozzo
180 phillips lane
woodbridge
ONTARIO
L4L8L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries; exploitation d'épiceries.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Services de bar et de restaurant; cafés-restaurants; cafés; services de plats à emporter; 
comptoirs de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,955,099  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yiwu Jiuming Jewelry Accessory Co., Ltd.
No. 147, Tower A Zhongxia International, 
Choucheng Street Yiwu Zhejiang China
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Chaînes en métal; anneaux en cuivre; clameaux en métal; clous (quincaillerie); ressorts 
(quincaillerie); supports pour tuyaux flexibles en métal; anneaux porte-clés en métal commun; clés 
en métal; quincaillerie en métal pour bagages; quincaillerie en métal pour équipement d'alpinisme; 
tendeurs en métal; supports à miroir en métal; supports à tableau en métal; supports à plante en 
métal; anneaux à vis en métal; tendeurs en métal.
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 Numéro de la demande 1,955,103  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ninoslav Zivkovic
1325 Rolston St
Unit 1206
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B0M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rubie Media
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Conception de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,955,114  Date de production 2019-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aparso (Fujian) Sportswear Co., Ltd.
19F, Wuyi Centre, 33 East Street, Gulou 
District, Fuzhou 350001
Fujian
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 18

(1) Sacs de sport; sacs à main; étuis porte-clés; valises et malles; portefeuilles de poche; 
havresacs; sacs de voyage; garnitures en cuir pour mobilier; parapluies; cuir brut.

 Classe 25
(2) Maillots de bain; vêtements tout-aller; gaines; gants; chapeaux; bonneterie; layette; foulards; 
chaussures; vestes et pantalons imperméables.
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 Numéro de la demande 1,955,119  Date de production 2019-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shen Zhen Shi Xin Qi Hui Ke Ji You Xian Gong 
Si
Room 602, Building 3, Lane 22, 
East District, Xinsan Village, Buji Street
Longgang District, Shenzhen City Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Ustensiles de cuisson au four; ouvre-bouteilles; bols; pelles à gâteau; passoires; ustensiles de 
cuisine; batteries de cuisine; burettes; tasses et grandes tasses; contenants pour aliments; 
moulins à café et à poivre manuels; bols à mélanger; burettes à huile; supports à essuie-tout; 
poivrières, sucriers et salières; infuseurs à thé en acier inoxydable; théières en acier inoxydable; 
services à thé; passoires à thé; bouteilles d'eau.

 Classe 34
(2) Cendriers; boîtes à cigares; étuis à cigares; coupe-cigares; fume-cigares; tubes à cigares; 
boîtes à cigarettes; étuis à cigarettes; filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; tubes à cigarettes; 
briquets pour fumeurs; étuis à pipes; moulins à herbes à fumer; cure-pipes; pipes; pots à tabac; 
cure-pipes à tabac; pipes à tabac; boîtes à tabac.
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 Numéro de la demande 1,955,126  Date de production 2019-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JINDI HE
46 Hao Laowuxialu Santiancun Huyangxiang  
Shanghangxian,Longyan,Fujian
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAVLA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Bols; services à café; moules de cuisine; tasses; vaisselle; essuie-meubles; brosses à cheveux; 
bols pour animaux de compagnie; poterie; vases; gants de travail.
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 Numéro de la demande 1,955,305  Date de production 2019-04-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BKIND entreprise inc.
290 3E Av
Verdun
QUÉBEC
H4G2X4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

jars filled with kindness
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

cosmétiques
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 Numéro de la demande 1,955,428  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Merci Thomas
2503 avenue desjardins 
C.P. 11
MONTREAL
QUÉBEC
H1V2H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Merci Thomas
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) agences de publicité; compilation d'annonces publicitaires à utiliser comme pages Web sur 
Internet; compilation de publicités pour utilisation comme pages web; compilation, production et 
diffusion de publicités pour des tiers; 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; développement de stratégies et de concepts de 
commercialisation pour des tiers; diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de 
communication électronique; diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de communication 
sur internet; diffusion de publicité pour des tiers via l'Internet; fourniture de conseils en marketing 
dans le domaine des médias sociaux; marketing direct des produits et des services de tiers; offre 
de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; optimisation du trafic 
pour des sites web; préparation de publicités personnalisées 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 sur I'Internet; 
référencement de sites web à but commercial ou publicitaire; services d'agence de publicité; 
services d'agences de publicité; services d'analyse de marketing; services de conseil en gestion 
de publicité et d'entreprise; services de conseil en segmentation de marché; services de 
développement de stratégies commerciales; services de planification et de stratégie 
commerciales; services de publication des textes pour le publicité de tiers; services permettant de 
déterminer le public touché par des publicités; sous-traitance de services de développement de 
sites Web

Classe 42
(2) conception, création, hébergement et maintenance de sites web pour des tiers; conception de 
pages d'accueil et de pages web; conception de pages d'accueil et de sites web; conception de 
sites Web; conception de sites web à des fins publicitaires des tiers; conception de sites web 
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informatiques; conception de sites web pour des tiers; conception et création de sites Web pour 
des tiers; conception et création de sites web pour le compte de tiers; conception et 
développement de pages web sur internet pour des tiers; conception et maintenance de sites web 
pour le compte de tiers; conseils dans le domaine de la conception de pages web; conseils en 
conception de sites web; construction et maintenance de sites Web; création, conception, 
développement et maintenance de sites web pour des tiers; création de pages web pour le compte 
de tiers; création de sites web pour le compte de tiers; création et conception de pages web pour 
des tiers; création et entretien de sites web pour des tiers; création et maintenance de sites web; 
création et maintenance de sites web pour des tiers; création et offre de pages web à l'intention de 
tiers et pour des tiers; d'installations d'hébergement de services web en ligne pour le compte de 
tiers; élaboration et maintenance de sites web pour des tiers; entretien de sites web pour le 
compte de tiers; gestion de sites web de tiers; hébergement de sites web; hébergement de sites 
web sur l'internet; hébergement Web; mise à jour de sites web pour des tiers; services 
d'hébergement web par informatique en nuage
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 Numéro de la demande 1,955,463  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Armadillo Building Products Ltd.
701 Rossland Rd E
Suite 930
Whitby
ONTARIO
L1N9K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Armadillo Building Products Ltd.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Tuiles en métal; bardeaux de métal.
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 Numéro de la demande 1,955,588  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Black Octopus Sound Inc
3309 Radiant Way
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V9C0K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACK OCTOPUS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services d'enregistrement audio et vidéo.
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 Numéro de la demande 1,955,591  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Black Octopus Sound Inc
3309 Radiant Way
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V9C0K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAY INSPIRED
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services d'enregistrement audio et vidéo.
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 Numéro de la demande 1,955,594  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9353-7215 Quebec Inc.
154 boul. des Laurentides
Laval
QUEBEC
H7G2T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; sacs conçus pour 
les ordinateurs portatifs; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des 
téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; bottes de 
protection contre le feu; étuis à lunettes pour enfants; lunettes pour enfants; lunettes d'enfant; 
gants de plongée; lunettes de mode.

 Classe 12
(2) Sacs conçus pour les poussettes.

 Classe 18
(3) Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout 
usage; sacs de sport tout usage; sacs de sport; porte-bébés; sacs à langer pour bébés; sacs à 
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dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de sport; sacs 
pour vêtements de sport; sacs à bandoulière pour enfants; sacs à main de mode; sacs à main 
pour hommes; chevreau.

 Classe 20
(4) Supports en plastique pour sacs.

 Classe 21
(5) Tire-bottes; tire-bottes; gants d'époussetage; gants d'époussetage.

 Classe 22
(6) Sacs en tissu pour l'emballage; fibres de bambou à usage textile; câble de saut à l'élastique.

 Classe 24
(7) 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; linge de lit et de table; couvertures de lit; couvertures de lit en coton; couvertures de lit en 
fibres synthétiques; couvertures de lit en laine; couvre-lits; couvre-lits en papier; linge de lit; linge 
de lit en papier; ensembles de draps; draps pour enfants; couvertures pour enfants; tissu pour 
banderoles; linge de lit pour enfants; draps pour enfants; couvertures pour enfants; taies d'oreiller 
pour enfants.

 Classe 25
(8) Bottes d'après-ski; chaussures de pêche à la ligne; bottillons; chaussures d'eau; chaussures de 
sport; vêtements de sport; baeja [gilets traditionnels coréens pour femmes]; sacs spécialement 
conçus pour les bottes de ski; chaussons de ballet; chaussures de danse de salon; casquettes de 
baseball; casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de baseball; chaussures hautes de 
basketball; chaussures de basketball; bonnets de bain; maillots de bain pour femmes; maillots de 
bain pour hommes; manteaux de plage; chaussures de plage; ceintures en tissu; gants de vélo; 
chaussures de vélo; sacs à bottes; manchons pour bottes; bottes; bottes de moto; bottes de 
planche à neige; chaussures de quilles; chaussures de boxe; culottes (vêtements); vêtements de 
mariage; chaussures en toile; casquettes; paletots d'auto; chaussures tout-aller; vêtements tout-
aller; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; chapeaux 
en tissu; tenues de judo pour l'entraînement; vêtements de lutte; manteaux pour hommes; 
manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; gants de vélo; gants de conduite; 
vêtements d'exercice; chapeaux de mode; tenues habillées; chapeaux en fourrure; gants; 
casquettes de golf; chapeaux de golf; vêtements de golf; vêtements d'entraînement; gilets 
traditionnels coréens pour femmes [baeja]; vêtements de maternité; mitaines; écharpes; 
chaussures; vêtements de ski; vêtements de bain pour hommes et femmes; vêtements de tennis.

 Classe 26
(9) Boucles de botte; oeillets de botte; attaches de botte; lacets de botte; accessoires pour 
cheveux.

 Classe 27
(10) Tapis de bain en tissu.

 Classe 28
(11) Gants de football; gants de tir à l'arc; sacs conçus pour les bâtons de baseball; sacs conçus 
pour les boules de quilles; sacs conçus pour les bâtons de hockey sur gazon; sacs conçus pour 
les articles de pêche; sacs conçus pour les bâtons de hockey sur glace; sacs conçus pour les 
bâtons de crosse; sacs conçus pour les planches à roulettes; sacs conçus pour les skis; sacs 
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conçus pour les planches à neige; sacs conçus pour les bâtons de softball; sacs conçus pour 
l'équipement de sport; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; gants de frappeur de 
baseball; gants de baseball; gants de frappeur; gants de quilles; gants de boxe; gants d'escrime; 
supports athlétiques pour hommes.

Services
Classe 42
(1) Services de consultation en design de mode.

Classe 45
(2) Location de vêtements de soirée; location de tenues habillées.
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 Numéro de la demande 1,955,596  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9353-7215 Quebec Inc.
154 boul. des Laurentides
Laval
QUEBEC
H7G2T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; sacs conçus pour 
les ordinateurs portatifs; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des 
téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; bottes de 
protection contre le feu; étuis à lunettes pour enfants; lunettes pour enfants; lunettes d'enfant; 
gants de plongée; lunettes de mode.

 Classe 12
(2) Sacs conçus pour les poussettes.

 Classe 18
(3) Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout 
usage; sacs de sport tout usage; sacs de sport; porte-bébés; sacs à langer pour bébés; sacs à 
dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de sport; sacs 
pour vêtements de sport; sacs à bandoulière pour enfants; sacs à main de mode; sacs à main 
pour hommes; chevreau.

 Classe 20
(4) Supports en plastique pour sacs.

 Classe 21
(5) Tire-bottes; tire-bottes; gants d'époussetage; gants d'époussetage.

 Classe 22
(6) Sacs en tissu pour l'emballage; fibres de bambou à usage textile; câble de saut à l'élastique.
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 Classe 24
(7) 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; linge de lit et de table; couvertures de lit; couvertures de lit en coton; couvertures de lit en 
fibres synthétiques; couvertures de lit en laine; couvre-lits; couvre-lits en papier; linge de lit; linge 
de lit en papier; ensembles de draps; draps pour enfants; couvertures pour enfants; tissu pour 
banderoles; linge de lit pour enfants; draps pour enfants; couvertures pour enfants; taies d'oreiller 
pour enfants.

 Classe 25
(8) Bottes d'après-ski; chaussures de pêche à la ligne; bottillons; chaussures d'eau; chaussures de 
sport; vêtements de sport; baeja [gilets traditionnels coréens pour femmes]; sacs spécialement 
conçus pour les bottes de ski; chaussons de ballet; chaussures de danse de salon; casquettes de 
baseball; casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de baseball; chaussures hautes de 
basketball; chaussures de basketball; bonnets de bain; maillots de bain pour femmes; maillots de 
bain pour hommes; manteaux de plage; chaussures de plage; ceintures en tissu; gants de vélo; 
chaussures de vélo; sacs à bottes; manchons pour bottes; bottes; bottes de moto; bottes de 
planche à neige; chaussures de quilles; chaussures de boxe; culottes (vêtements); vêtements de 
mariage; chaussures en toile; casquettes; paletots d'auto; chaussures tout-aller; vêtements tout-
aller; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; chapeaux 
en tissu; tenues de judo pour l'entraînement; vêtements de lutte; manteaux pour hommes; 
manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; gants de vélo; gants de conduite; 
vêtements d'exercice; chapeaux de mode; tenues habillées; chapeaux en fourrure; gants; 
casquettes de golf; chapeaux de golf; vêtements de golf; vêtements d'entraînement; gilets 
traditionnels coréens pour femmes [baeja]; vêtements de maternité; mitaines; écharpes; 
chaussures; vêtements de ski; vêtements de bain pour hommes et femmes; vêtements de tennis.

 Classe 26
(9) Boucles de botte; oeillets de botte; attaches de botte; lacets de botte; accessoires pour 
cheveux.

 Classe 27
(10) Tapis de bain en tissu.

 Classe 28
(11) Gants de football; gants de tir à l'arc; sacs conçus pour les bâtons de baseball; sacs conçus 
pour les boules de quilles; sacs conçus pour les bâtons de hockey sur gazon; sacs conçus pour 
les articles de pêche; sacs conçus pour les bâtons de hockey sur glace; sacs conçus pour les 
bâtons de crosse; sacs conçus pour les planches à roulettes; sacs conçus pour les skis; sacs 
conçus pour les planches à neige; sacs conçus pour les bâtons de softball; sacs conçus pour 
l'équipement de sport; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; gants de frappeur de 
baseball; gants de baseball; gants de frappeur; gants de quilles; gants de boxe; gants d'escrime; 
supports athlétiques pour hommes.

Services
Classe 42
(1) Services de consultation en design de mode.

Classe 45
(2) Location de vêtements de soirée; location de tenues habillées.
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 Numéro de la demande 1,955,633  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CANADIAN POWDER SKIING INC
802 9th St N
Golden
BRITISH COLUMBIA
V0A1H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOUNTAIN LAB
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots MOUNTAIN et LAB en dehors de la 
marque de commerce.

Produits
 Classe 05

(1) Trousses de premiers soins garnies; trousses de premiers soins; trousses de premiers soins.

 Classe 08
(2) Scies à main.

 Classe 09
(3) Haut-parleurs; radios à large bande; casques de protection; casques de protection de moto; 
lunettes de moto; lunettes pour le ski; lunettes de sport; lunettes pour le sport; radios mobiles; 
casques de moto; radios portatives; casques pour conducteurs; radios de faible portée; radios de 
faible portée; lunettes de ski; lunettes de neige; filtres acoustiques en tissu pour appareils radio; 
radios bidirectionnelles.

 Classe 10
(4) Chaussettes de contention; chaussettes de contention à usage médical ou thérapeutique.

 Classe 11
(5) Lampes de poche électriques; chaussettes chauffantes électriques; lampes pour casques; 
lampes de poche à DEL.

 Classe 17
(6) Gants isolants.

 Classe 22
(7) Câbles de remorquage pour voitures; sangles d'arrimage à cliquet en matières textiles 
synthétiques; cordes en fibres synthétiques; câble de traction; câbles de traction; câbles de 
traction pour automobiles; câbles de remorquage pour automobiles.
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 Classe 25
(8) Chaussettes absorbantes; gants de moto; gants de ski; habits de motoneige; vêtements de 
sport; chaussettes isothermes; gants d'hiver; chaussettes en laine.

 Classe 28
(9) Gants de sport; gants de sport.
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 Numéro de la demande 1,955,666  Date de production 2019-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Li Yong
208A 2 ceng,A1 wu liu
xi guang chang shen zhen bei zhan
zhi yuan zhong lu,long hua qu
P.O. Box 518000
shenzhen,guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Brosses de nettoyage; moules à gâteau; articles de table en porcelaine; pics à cocktail; services à 
café; entonnoirs de cuisine; compte-gouttes à usage cosmétique; pinceaux et brosses de 
maquillage; gobelets en plastique; couvre-plats réutilisables en silicone.
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 Numéro de la demande 1,955,724  Date de production 2019-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XNM Creations Inc.
92 Mintwood Dr
Toronto
ONTARIO
M2M3A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XNM CREATIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Ciseaux de broderie; lames de ciseaux; ciseaux.

 Classe 16
(2) Crayons d'artiste; patrons d'artisanat; décorations pour crayons; règles à dessin; gommes à 
effacer; passe-partout pour l'encadrement; colle d'artisanat; coupe-papier; napperons en papier; 
napperons de papier; crayons.

 Classe 24
(3) Couettes de lit; couettes; housses de couette pour futons; couettes en duvet; couettes pour 
futons; ensembles de tissus pour la fabrication de couettes; housses de couette; couvertures 
matelassées; couvre-lits; couettes en tissu éponge; couettes en matières textiles.
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 Numéro de la demande 1,955,753  Date de production 2019-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

James Bisson
892 Chipping Park Blvd.
Cobourg
ONTARIO
K9A5H4

Agent
ALISON LESTER
24 Covert Street, Cobourg, ONTARIO, K9A2L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE MONEY CLUB
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de comptabilité.

Classe 36
(2) Gestion d'actifs financiers; services de conseil en planification financière et en placement; 
services d'assurance.

Classe 45
(3) Services juridiques.
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 Numéro de la demande 1,955,776  Date de production 2019-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HAFEZ INTERNATIONAL TRADING INC.
8633 Seascape Rd.
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7W3J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Takchin
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot « Takchin », dans son ensemble, n'a aucune signification particulière. 
Toujours selon le requérant, la traduction anglaise du mot farsi « Tak » est « one », et la traduction 
anglaise du mot persan « Chin » est « fold », mais le mot « Takchin » n'a aucune signification 
particulière.

Produits
 Classe 29

(1) Fèves au lard; soupes en conserve; légumes en conserve.

 Classe 30
(2) Biscuits secs; biscuits; biscuits et craquelins.

 Classe 32
(3) Jus de fruits; jus de fruits.
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 Numéro de la demande 1,955,877  Date de production 2019-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mark Erickson
1221B Kensington Road NW T2N 3P8
Calgary
ALBERTA
T2N3P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Studio North
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Bleus (architecture); maquettes d'architecture; plans d'architecture.

 Classe 19
(2) Bois de construction.

Services
Classe 35
(1) Galeries d'art.

Classe 37
(2) Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; supervision de 
la construction de bâtiments; démolition de bâtiments; entretien et réparation d'immeubles; 
restauration de bâtiments; construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de 
bâtiments; construction de bâtiments; services d'entrepreneur général en construction; 
construction et réparation de maisons; entretien et réparation de bâtiments; remise à neuf de 
bâtiments; rénovation et restauration de bâtiments; rénovation de bâtiments; réparation et 
entretien de bâtiments en cas de démolition; réparation de bâtiments; travaux de réparation de 
bâtiments; restauration de bâtiments.

Classe 41
(3) Expositions d'oeuvres d'art; ateliers et conférences dans le domaine de la connaissance des 
arts.

Classe 42
(4) Consultation en architecture; services de consultation en architecture; consultation en 
architecture; conception architecturale; services d'architecture; architecture; dessin publicitaire; 
conception de décoration intérieure; conception d'art graphique; conception en arts graphiques; 
graphisme; conception graphique; conception graphique de matériel promotionnel; dessin 
industriel et graphisme; dessin industriel; décoration intérieure; services de décoration intérieure; 
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conception d'emballages; services de consultation en conception de produits; services de 
conception d'emballages de produits; recherche dans le domaine de la construction de bâtiments; 
recherche en construction de bâtiments; décoration intérieure de magasins.

Classe 44
(5) Architecture paysagère; services d'architecture paysagère et de jardinage.
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 Numéro de la demande 1,955,880  Date de production 2019-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Studio North
1221B Kensington Road NW
Calgary
ALBERTA
T2N3P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Maquettes d'architecte; bleus (architecture); maquettes d'architecture; plans d'architecture.

Services
Classe 35
(1) Galeries d'art.

Classe 37
(2) Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; supervision de 
la construction de bâtiments; démolition de bâtiments; construction et rénovation de bâtiments; 
construction et réparation de bâtiments; construction de bâtiments; construction d'immeubles 
résidentiels et commerciaux.

Classe 41
(3) Expositions d'oeuvres d'art.

Classe 42
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(4) Consultation en architecture; services de consultation en architecture; consultation en 
architecture; conception architecturale; services d'architecture; architecture; dessin de 
construction; conception d'art graphique; conception en arts graphiques; graphisme; conception 
graphique; dessin industriel et graphisme; dessin industriel; décoration intérieure; services de 
décoration intérieure; conception d'emballages; services de consultation en conception de produits.

Classe 44
(5) Architecture paysagère; services d'architecture paysagère et de jardinage; aménagement 
paysager.
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 Numéro de la demande 1,955,903  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kapsulepro Inc.
102-2370, De Biencourt
Montreal
QUEBEC
H4E0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GL1TCH
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,955,905  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Caleb Teal
601-196 METCALFE ST
Ottawa
ONTARIO
K2P1P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Legacy of the Firstborne Empire
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,955,909  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
I 4 Fitness Inc.
302 - 10700 150 ST
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3R4C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

X-Dance
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Plateformes d'exercice; structures de soutien portatives pour la danse et d'autres exercices.
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 Numéro de la demande 1,955,913  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wentworth Main Wentworth & Main Boutique 
Inc.
65 East Liberty Street
Suite 914
Toronto
ONTARIO
M6K3R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIL ELEPHANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Lait pour le corps pour bébés; bain moussant pour bébés; revitalisant pour bébés; lotion pour 
bébés; huiles pour bébés; poudre pour bébés; poudres pour bébés; shampooing pour bébés; 
shampooings pour bébés; lingettes pour bébés; lingettes pour bébés à usage cosmétique; 
lingettes pour bébés imprégnées de produits nettoyants; revitalisant pour bébés; revitalisants pour 
bébés; shampooings pour bébés.

 Classe 05
(2) Couches-culottes pour bébés; couches pour bébés; couches en papier pour bébés; couches 
en tissu pour bébés; couches pour bébés jetables en cellulose; couches pour bébés jetables en 
papier; couches-culottes pour bébés; couches pour bébés; couches en papier pour bébés; 
couches en tissu pour bébés; couches pour bébés; couches pour bébés en tissu; couches de bain 
pour bébés; couches de natation pour bébés; couches de bain pour bébés; aliments pour bébés; 
couches pour bébés; aliments pour bébés; préparation pour bébés; vitamines pour bébés; 
couches pour bébés; couches-culottes jetables pour bébés; couches-culottes jetables en papier et 
en cellulose pour bébés; couches jetables en papier et en cellulose pour bébés; couches-culottes 
jetables pour bébés; couches-culottes jetables en papier ou en cellulose pour bébés; couches 
jetables pour bébés; couches jetables en papier et en cellulose pour bébés; couches pour bébés 
jetables; couches jetables pour bébés; couches jetables pour bébés; couches jetables pour bébés; 
couches jetables en cellulose pour bébés; couches jetables pour bébés; couches de bain jetables 
pour bébés; couches de natation jetables pour bébés; couches de bain jetables pour bébés; 
aliments 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; garnitures intérieures en microfibre spécialement conçues 
pour les couches pour bébés réutilisables; garnitures intérieures en microfibre spécialement 
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conçues pour les couches pour bébés réutilisables; farine lactée pour bébés; préparations au 
menthol pour bains de vapeur pour bébés; couches pour bébés; couches pour bébés; couches en 
papier pour bébés; couches en papier pour bébés; couches en papier pour bébés; lait en poudre 
pour bébés; couches de bain réutilisables pour bébés; couches de natation réutilisables pour 
bébés; couches de bain pour bébés réutilisables; couches de bain pour bébés; couches de 
natation pour bébés; couches pour bébés pour la baignade; vitamines pour bébés. .

 Classe 08
(3) Ustensiles de table pour bébés; cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés; 
cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés.

 Classe 09
(4) Interphones audio de surveillance de bébés; alarmes pour bébés; interphones de surveillance 
de bébés; pèse-bébés; moniteurs vidéo de surveillance de bébés.

 Classe 10
(5) Biberons; biberons; biberons pour bébés; suces d'alimentation pour bébés; suces 
d'alimentation pour bébés; suces pour bébés; suces pour bébés; biberons pour bébés; appareils 
de massage des gencives pour bébés; incubateurs pour bébés; incubateurs à usage médical; 
tétines pour biberons; suces pour bébés; anneaux de dentition comprenant des hochets pour 
bébés.

 Classe 11
(6) Stérilisateurs de biberons; sièges d'entraînement à la propreté; chauffe-biberons électriques; 
chauffe-biberons; stérilisateurs pour biberons.

 Classe 12
(7) Barres de protection pour poussettes; landaus; landaus pour bébés; poussettes; housses pour 
landaus; chancelières ajustées pour landaus; capotes de landau; chariots pour enfants.

 Classe 18
(8) Sacs à langer pour bébés; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles 
et sacs à main; sacs à couches; sacs à couches; petits sacs pour hommes.

(9) Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de 
transport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de sport; porte-bébés; sacs en cuir; sacs en 
cuir; sacs cylindriques; sacs de plage; sacs banane; sacs banane et sacs de taille; sacs à livres; 
sacs de type Boston; sacs de ceinture; sacs fourre-tout; sacs à langer; sacs à breloques (omamori-
ire); sacs à bandoulière pour enfants; sacs-pochettes; sacs à cosmétiques; sacs à cosmétiques 
vendus vides; sacs messagers; sacs à bandoulière; sacs à cordon coulissant; sacs polochons; 
sacs polochons de voyage; sacs polochons; sacs polochons de voyage; sacs de soirée; musettes; 
musettes pour animaux; sacs souples pour vêtements; sacoches de vol; housses à vêtements de 
voyage; housses à vêtements de voyage en cuir; sacs-chariots de sport à usage général; sacs 
Gladstone; étiquettes de sac de golf en cuir; poignées pour tenir des sacs à provisions; fourre-tout 
d'épicerie; sacs de sport; sacs de taille; sacs en similicuir; sacs à compartiments; sacs en tricot; 
sacs à tricot; sacs en cuir et en similicuir; sacs en cuir; sacs et portefeuilles en cuir; sacs en cuir 
pour l'emballage; sacs à provisions en cuir; sacs de voyage en cuir; sacs à maquillage; sacs à 
maquillage vendus vides; sacs à provisions en filet; filets à provisions; sacoches de messager; 
sacs à provisions en filet; musettes mangeoires; omamori-ire [sacs à breloques]; sacs court-
séjour; sacs d'emballage en cuir; sacs à provisions réutilisables; sacs polochons; sacs à roulettes; 
sacs d'école; sacs d'école; sacs à chaussures; sacs à chaussures de voyage; sacs à provisions; 
sacs à provisions en peau; sacs à provisions à roulettes; sacs à bandoulière; porte-bébés en 
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bandoulière; porte-bébés en bandoulière; sacs souvenirs; sacs en ratine; sacs de sport; sacs de 
sport; sacs à cordon pour le magasinage; sacs pour articles de toilette; sacs pour articles de 
toilette vendus vides; fourre-tout; sacs de voyage; sacs de voyage; sacs-chariots; sacs polochons 
à roulettes; sacs banane; sacs à articles de toilette; sacs court-séjour; sacs à roulettes; sacs à 
provisions à roulettes.

 Classe 20
(10) Cale-bébés; matelas à langer; tables à langer murales; tables à langer; berceaux; marchettes 
pour bébés; sièges de bain pour bébés; matelas de camping pour enfants; lits pour bébés; 
berceaux pour bébés; cale-têtes pour bébés; coussins appuie-tête pour bébés; chaises hautes 
d'enfant; parcs d'enfant.

 Classe 21
(11) Sacs isothermes; baignoires gonflables pour bébés; sacs isothermes; baignoires en plastique 
pour enfants; sacs isothermes pour le vin; supports de baignoire portative pour bébés; repose-
sachets de thé; sacs isothermes pour aliments ou boissons.

 Classe 24
(12) Couvertures pour bébés; nids d'ange pour bébés; 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; linge de lit; couvre-matelas; couettes de lit; ensembles de draps; draps; 
draps pour enfants; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; jupes 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; tissus à langer pour bébés; 
jupes de lit en tissu; jupes en tissu pour lits; draps-housses pour animaux de compagnie; capes de 
bain pour bébés; capes de bain pour enfants; linge de lit pour nourrissons; draps; couvertures de 
lit en soie; nids d'ange; linge de table et de lit; serviettes pour enfants.

 Classe 25
(13) Bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons pour bébés; vêtements pour le 
bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; nuisettes; layette 
(vêtements); pantalons pour bébés; sandales pour bébés; vêtements pour enfants; articles 
chaussants pour enfants; chemises pour enfants.

 Classe 28
(14) 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; jouets multiactivités pour enfants; maisonnettes 
jouets pour enfants; mobiles pour enfants; jouets multiactivités pour bébés; jouets multiactivités 
pour enfants; maisonnettes jouets pour enfants; hochets pour bébés; jouets pour bébés.
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 Numéro de la demande 1,955,917  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael Wilson
1011-200 Woolner Ave
York
ONTARIO
M6N1Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MMO Jewelry Crafters
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Perles de fantaisie pour la confection de bijoux; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
breloques pour bijoux; fermoirs pour bijoux; bijoux en cloisonné; bijoux faits sur mesure; étuis pour 
bagues servant à protéger l'anneau et les pierres contre les chocs, le frottement et les dommages; 
pochettes à bijoux ajustées; bijoux en fil d'or; bijoux pour chapeaux; bijoux en ivoire; bijoux; bijoux 
et bijoux d'imitation; coffrets à bijoux; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en 
métal précieux; écrins à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie; breloques de bijouterie; 
pinces à bijoux pour transformer les boucles d'oreilles à tige en boucles d'oreilles à pince.

Services
Classe 36
(1) Estimation de bijoux.

Classe 40
(2) Moulage de bijoux.

Classe 42
(3) Conception de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,955,932  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beijing Worldia Diamond Tools Co., Ltd.
Room H-03,5/F,7-12 East,Factory building7
Couetyard 1 Jiuxianqiao East Road, Chaoyang 
District
Beijing 100000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Disques abrasifs pour meuleuses électriques; paliers de roulement pour machines; machines 
de coupe pour le travail des métaux; outils à pointe de diamant pour couper les métaux; fraises à 
tailler les engrenages (machines-outils); machines de coupe et de finition d'engrenages; diamants 
de vitrier, à savoir pièces de machine; machines à affûter les couteaux; outils d'exploitation 
minière; machines pour enlever et couper les carreaux.

 Classe 08
(2) Tondeuses à barbe; fers à marquer; fixateurs à cartouches pour insérer des rivets; ustensiles 
de table; coupe-verre; couteaux de chasse; râpes à main; faux; cisailles; instruments à affiler.

 Classe 14
(3) Pierres précieuses artificielles; horloges et montres; diamants; bijoux d'imitation; broches de 
bijouterie; bagues de bijouterie; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; 
mouvements d'horlogerie; colliers; épingles à cravate.

Services
Classe 35
(1) Comptabilité; services d'agence de publicité; services de conseil en gestion des affaires ayant 
trait au franchisage; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; gestion et 
compilation de bases de données; consultation en gestion de personnel; services de délocalisation 
d'entreprises; location de distributeurs; services de grand magasin de détail; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche.

Classe 40
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(2) Services de tailleur sur mesure; taille de diamants; dorure; polissage de verre; meulage et 
polissage de verre pour lunettes; découpage au laser de métaux; préfabrication de menuiserie; 
meulage de verre optique; services de soudure; meulage de pierres.
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 Numéro de la demande 1,955,933  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beijing Worldia Diamond Tools Co., Ltd.
Room H-03,5/F,7-12 East,Factory building7
Couetyard 1 Jiuxianqiao East Road, Chaoyang 
District
Beijing 100000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Disques abrasifs pour meuleuses électriques; paliers de roulement pour machines; machines 
de coupe pour le travail des métaux; outils à pointe de diamant pour couper les métaux; fraises à 
tailler les engrenages (machines-outils); machines de coupe et de finition d'engrenages; diamants 
de vitrier, à savoir pièces de machine; machines à affûter les couteaux; outils d'exploitation 
minière; machines pour enlever et couper les carreaux.

 Classe 08
(2) Tondeuses à barbe; fers à marquer; fixateurs à cartouches pour insérer des rivets; ustensiles 
de table; coupe-verre; couteaux de chasse; râpes à main; faux; cisailles; instruments à affiler.

 Classe 14
(3) Pierres précieuses artificielles; horloges et montres; diamants; bijoux d'imitation; broches de 
bijouterie; bagues de bijouterie; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; 
mouvements d'horlogerie; colliers; épingles à cravate.

Services
Classe 35
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(1) Comptabilité; services d'agence de publicité; services de conseil en gestion des affaires ayant 
trait au franchisage; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; gestion et 
compilation de bases de données; consultation en gestion de personnel; services de délocalisation 
d'entreprises; location de distributeurs; services de grand magasin de détail; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche.

Classe 40
(2) Services de tailleur sur mesure; taille de diamants; dorure; polissage de verre; meulage et 
polissage de verre pour lunettes; découpage au laser de métaux; préfabrication de menuiserie; 
meulage de verre optique; services de soudure; meulage de pierres.



  1,955,934 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 603

 Numéro de la demande 1,955,934  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Powkiddy Network Technology Co.,
Ltd.
601,Building D,176Hangcheng Avenue,
Nanchang
SanweiCommunity,Hangcheng Street,Baoan 
District
Shenzhen 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Genouillères de sport pour la planche à roulettes; jeux de plateau; appareils de jeu à pièces; 
commandes pour consoles de jeu; appareils de jeu; casse-tête à manipuler; jeux de société; balles 
et ballons de jeu; petits jouets; consoles de jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,955,965  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10609714 Canada Inc.
802 - 188 Eglinton Avenue East
Toronto
ONTARIO
M4P2X7

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 29

Houmos.
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 Numéro de la demande 1,955,967  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10609714 Canada Inc.
802 - 188 Eglinton Avenue East
Toronto
ONTARIO
M4P2X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE6IXPEA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Houmos.
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 Numéro de la demande 1,956,048  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AGENTSC INC
138 Ranleigh Avenue
Toronto
ONTARIO
M4N1W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Equity Philanthropy
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Acceptation de dons de bienfaisance en argent; acceptation de dons de bienfaisance en argent 
pour financer la recherche médicale; acceptation de dons de bienfaisance en argent; acceptation 
de dons de bienfaisance en argent pour le financement de la recherche médicale; collecte de 
fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; collecte de fonds à 
des fins caritatives en prévision et en prévention de catastrophes; collecte de fonds à des fins 
caritatives en prévision et en prévention de catastrophes; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives; services de bienfaisance offrant des subventions à des organisations sportives pour les 
jeunes; consultation financière dans le domaine de la cryptomonnaie; services de collecte de 
fonds; services de collecte de fonds.
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 Numéro de la demande 1,956,096  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DAISY WEI CHEN SUPER KNITTING INC.
160 Nugget Ave
Scarborough
ONTARIO
M1S3A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICRO FOREST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; chaussures d'eau; vêtements de sport; 
articles chaussants de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; vêtements 
pour bébés; ceintures; bikinis; bottes; soutiens-gorge; vêtements de ville; casquettes; vêtements 
tout-aller; articles chaussants tout-aller; manteaux; vêtements de vélo; vestes en duvet; robes du 
soir; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; chapeaux de mode; vêtements de 
pêche; gants; articles chaussants de golf; vêtements de golf; vêtements d'entraînement; 
chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; culottes de hockey; chaussures de 
hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; 
chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; jeans; tenues de karaté; vestes en tricot; 
chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; 
pantalons de cuir; chaussures en cuir; pyjamas; bottes imperméables; imperméables; articles 
chaussants imperméables; chaussures de course; shorts de course; chaussures; shorts; 
vêtements de ski; articles chaussants de ski; chaussures de soccer; uniformes de soccer; 
chaussettes et bas; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge de 
sport; casquettes et chapeaux de sport; articles chaussants de sport; maillots de sport; chaussures 
de sport; vêtements sport; costumes.
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 Numéro de la demande 1,956,117  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GreenWorld Food Inc GreenWorld Food 
Express Inc
5380 Maingate Drive
P.O. Box l4w 1r8
Mississauga
ONTARIO
L4W1R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Green Cedar
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Fèves au lard; fond de boeuf; fruits en bocal; légumes en bocal; beurre; babeurre; fruits confits; 
noix confites; viandes cuites en conserve; fruits en conserve; fruits et légumes en conserve; 
haricots verts en conserve; olives en conserve; maïs sucré en conserve; tomates en conserve; 
fromage; pois chiches; fond de poulet; beurre de noix chocolaté; beurre clarifié; lait de coco; huile 
de coco à usage alimentaire; huile de cuisson; boeuf salé; lait de vache; dattes; lentilles sèches; 
poudre de lait à usage alimentaire; lait déshydraté en poudre; olives séchées; légumes séchés; 
yogourts à boire; pâte d'aubergine; lait concentré; huile d'olive extra-vierge; huile d'olive extra-
vierge à usage alimentaire; huile d'olive extra-vierge; extraits pour soupes; falafel; lait fermenté; 
noix aromatisées; noix aromatisées; fromage frais; croustilles de fruits; confiture de fruits; gelées 
de fruits; gelée de fruits; salades de fruits et salades de légumes; tartinades de fruits; ghee; 
cornichons; fromage de chèvre; amandes moulues; purée de pommes de terre instantanée; soupe 
instantanée; gelées alimentaires; gelées en poudre; saindoux; viande; sous-produits de viande; lait 
et produits laitiers; boissons lactées contenant des fruits; poudre de lait; laits fouettés; légumes 
mélangés; confiture de pêches; beurre d'arachide; piments forts marinés; piments jalapenos 
marinés; oignons marinés; piments marinés; radis marinés; légumes marinés; confiture d'ananas; 
confiture de prunes; croustilles; bâtonnets de pomme de terre; pistaches préparées; noix de 
Grenoble préparées; fruits et légumes en conserve; fruits en conserve; ail en conserve; légumes 
conservés dans l'huile; pâte de fruits pressés; purée d'olives transformées; choucroute; fromage à 
pâte molle; fromage blanc à pâte molle; soupe; cubes de soupe; pâtes pour soupes; amandes 
épicées; marinades épicées; cubes de bouillon; confiture de fraises; huile de tournesol à usage 
alimentaire; graines de tournesol; fruits en conserve; viande en conserve; olives en conserve; 
extraits de tomate; pâte de tomates; purée de tomates; boissons au yogourt; yogourt; boissons au 
yogourt.
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 Numéro de la demande 1,956,130  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tong Yuan
160 Aintree Terr
Oakville
ONTARIO
L6J5J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ETRURIA & ZETEMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Linge de lit et de table; couvertures de lit; couvre-lits; couvre-matelas; couettes de lit; draps; 
cache-sommiers; couvre-lits; rideaux; dessus de table; linge de table; nappes.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; ceintures; vêtements de ville; vestes en 
cachemire; chandails en cachemire; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements 
habillés; chapeaux; vêtements pour nourrissons; vêtements d'extérieur pour l'hiver; foulards; 
chaussures; chaussettes; chandails.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements; vente en gros de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,956,167  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Carlin Jessop
Unit #3105 - 10 York Street
Toronto
ONTARIO
M5J0E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bromance
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Additifs pour la fabrication de cosmétiques; additifs chimiques pour la fabrication de 
cosmétiques; produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques; collagène utilisé comme 
matière première dans la fabrication de cosmétiques; émulsifiants pour la fabrication de 
cosmétiques; protéines pour la fabrication de cosmétiques.

 Classe 03
(2) Crèmes après-soleil à usage cosmétique; gels après-soleil à usage cosmétique; lotions après-
soleil à usage cosmétique; laits après-soleil à usage cosmétique; gels anti-âge à usage 
cosmétique; lotions anti-âge à usage cosmétique; crèmes pour réduire l'apparence des taches de 
vieillesse à usage cosmétique; gel d'aloès à usage cosmétique; gels d'aloès à usage cosmétique; 
crèmes antivieillissement à usage cosmétique; crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes 
antirides à usage cosmétique; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps 
à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage cosmétique; lotions pour le corps à usage 
cosmétique; masques pour le corps en crème à usage cosmétique; masques pour le corps en 
lotion à usage cosmétique; masques pour le corps en poudre à usage cosmétique; désincrustants 
pour le corps à usage cosmétique; huile de cannabis à usage cosmétique; lait nettoyant à usage 
cosmétique; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; beurre de cacao à usage 
cosmétique; cold-creams à usage cosmétique; produits à base de collagène à usage cosmétique; 
eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; crèmes démaquillantes; correcteurs cosmétiques; 
crèmes cosmétiques; crèmes et gels cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; crèmes et 
lotions cosmétiques; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; crèmes 
cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; 
crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; poudres 
cosmétiques pour le visage; lotions cosmétiques pour le visage; masques cosmétiques pour le 
visage; hydratants cosmétiques pour le visage; masques de beauté à usage cosmétique; toniques 
cosmétiques pour le visage; produits cosmétiques de soins capillaires; produits coiffants; lotions 
capillaires cosmétiques; produits cosmétiques inhibant la repousse des poils; crèmes à mains à 
usage cosmétique; trousses de cosmétiques; crèmes de massage à usage cosmétique; huiles 
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cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la peau; crayons de 
maquillage; poudres, crèmes et lotions cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; produits 
cosmétiques contre les coups de soleil; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques 
pour les cils; produits cosmétiques pour les soins capillaires; produits cosmétiques régénérateurs 
pour la peau; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques 
contre les coups de soleil; lotions cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de soins 
de la peau; produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; lotions cosmétiques pour la 
peau; savons cosmétiques; laits solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; 
produits cosmétiques de protection solaire; produits cosmétiques solaires; huiles essentielles à 
usage cosmétique; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; désincrustants exfoliants à usage 
cosmétique; compresses pour les yeux à usage cosmétique; crèmes pour les yeux à usage 
cosmétique; gels pour les yeux à usage cosmétique; lotions pour les yeux à usage cosmétique; 
cosmétiques à sourcils; crèmes pour le visage et le corps à usage cosmétique; lotions pour le 
visage et le corps à usage cosmétique; laits pour le visage et le corps à usage cosmétique; 
crèmes pour le visage à usage cosmétique; laits et lotions pour le visage à usage cosmétique; 
poudres pour le visage à usage cosmétique; cache-oeil en gel à usage cosmétique; crèmes de 
soins capillaires à usage cosmétique; lotions de soins capillaires à usage cosmétique; produits 
nourrissants pour les cheveux à usage cosmétique; pommades capillaires à usage cosmétique; 
après-shampooings à usage cosmétique; tonifiants capillaires à usage cosmétique; crèmes à 
mains à usage cosmétique; lotions à mains à usage cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage 
cosmétique; lotions à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps à usage 
cosmétique; maquillage et cosmétiques; masques de beauté à usage cosmétique; lait à usage 
cosmétique; crayons à usage cosmétique; huiles parfumées pour la fabrication de produits 
cosmétiques; poudre de talc parfumée à usage cosmétique; serviettes humides à usage 
cosmétique; lingettes humides à usage cosmétique; crème au rétinol à usage cosmétique; 
essence de rose à usage cosmétique; cosmétiques de soins de la peau; crèmes revitalisantes 
pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau à usage cosmétique; émollients pour la 
peau à usage cosmétique; masques pour la peau à usage cosmétique; pommades en bâton à 
usage cosmétique; écrans solaires totaux à usage cosmétique; lotions solaires à usage 
cosmétique; écrans solaires en crème à usage cosmétique; écrans solaires à usage cosmétique; 
écrans solaires en lotion à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; poudres de talc 
à usage cosmétique; toniques à usage cosmétique; produits cosmétiques antirides à usage 
topique sur le visage.

 Classe 04
(3) Gels faits d'huiles végétales et de cires végétales pour la fabrication de cosmétiques et 
d'articles de toilette; huile minérale pour la fabrication de cosmétiques et de produits de soins de la 
peau. .

Services
Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des cosmétiques; services 
informatisés de commande en ligne dans le domaine des cosmétiques; vente en ligne de 
cosmétiques; offre de services d'achat à domicile de cosmétiques au moyen de la télévision; vente 
au détail de cosmétiques; vente en gros de cosmétiques.

Classe 40
(2) Préparation de cosmétiques pour des tiers.

Classe 44



  1,956,167 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 612

(3) Consultation dans le domaine des cosmétiques; services d'analyse cosmétique pour 
déterminer les cosmétiques convenant le mieux à la forme du visage et au teint d'une personne; 
services de soins esthétiques pour le corps.
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 Numéro de la demande 1,956,180  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Qingtianzhu E-commerce Co., Ltd.
B193, Level 2, Building B, Shuma Plaza, No. 
1079
Nanhai Avenue, Zhaoshang Street
Nashan District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUSGEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Serrures en métal pour véhicules; chevilles de chaussure en métal; fils à souder en métal.

 Classe 08
(2) Mèches pour perceuses à main; lames de scie à main; tarières de charpentier; serre-joints 
pour les charpentiers ou les tonneliers; outils de jardinage; outils de coupe à main; poinçons à 
main; outils à main; scies manuelles; pinces à ongles; tournevis; clés plates; émondoirs; 
dénudeurs de fils; clés.

 Classe 28
(3) Appareils de jeux vidéo d'arcade; commandes pour consoles de jeu; appareils de jeux vidéo de 
poche; manches à balai pour jeux vidéo; films protecteurs conçus pour les écrans de jeux portatifs.
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 Numéro de la demande 1,956,181  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Syed Husainie
3 Croft Crt
Whitby
ONTARIO
L1R1Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE MILLION GIRLS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chaussures; chaussures pour femmes.
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 Numéro de la demande 1,956,182  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOODY TRADING (SHEN ZHEN) LIMITED
Rm.2102,Block 7,Hongxiang Garden,
South Sungang Rd.,West Songyuan North St.
Guiyuan St.,Luohu Dist.,Shenzhen City
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 25

Bottes; vêtements tout-aller; gaines; gants; chapeaux; bonneterie; layette; pardessus; pyjamas; 
sandales; foulards; chaussures; jupes; pantoufles; maillots de sport; chaussures de sport; maillots 
de bain; tee-shirts; sous-vêtements; vestes imperméables.

Services
Classe 35
Comptabilité; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus 
précisément par Internet; administration et gestion des affaires; publicité en ligne pour des tiers sur 
des réseaux informatiques; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux 
de télématique; consultation en gestion de personnel; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; 
services d'agence de publicité; services de secrétariat.
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 Numéro de la demande 1,956,185  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kevin Gallant Grow
94 Halley
napean
ONTARIO
K2J3R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pawnline
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente en ligne de jouets.
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 Numéro de la demande 1,956,293  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Coca-Cola Company
One Coca-Cola Company
Atlanta, GA 30313
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

SIP & SCAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons gazeuses.
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 Numéro de la demande 1,956,487  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Active Wellness Products Inc.
21 Cousins Crt, 
Bradford
ONTARIO
L3Z0H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Good Moood Farm
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Produits laitiers.
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 Numéro de la demande 1,956,489  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Jing Lin Technology Co. Ltd.
Xingguangzhiyue baiyangzuo 103, Wuhe Rd 
South,Bantian St,Longgang Distr.
Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Akapola
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Miroirs de salle de bain; sièges d'appoint; bandes de protection pour mobilier; miroirs à main; 
miroirs; goujons non métalliques; supports en plastique pour mobilier.
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 Numéro de la demande 1,956,499  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Hongli Industrial Co., Ltd.
Jinfanghua E-commerce Technology Park 3 F 
316
No. 12, Nankeng Shuiku Road, Bantian Street, 
Longgang District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APOLLED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Ampoules d'éclairage; lampes électriques; brûleurs à incandescence; ampoules; manchons de 
lampe; ampoules; appareils d'éclairage.
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 Numéro de la demande 1,956,521  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Jing Lin Technology Co. Ltd.
Xingguangzhiyue baiyangzuo 103, Wuhe Rd 
South,Bantian St,Longgang Distr.
Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bonve Pet
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 08

Tondeuses à barbe; tondeuses pour le bétail; limes à ongles électriques; polissoirs à ongles; 
coupe-ongles; limes à ongles; rasoirs droits.
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 Numéro de la demande 1,956,551  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tricia Indigo9 Digital Inc.
1005 King St W
Unit 522
Toronto
ONTARIO
M6K3M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Growth Capsule
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail.
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 Numéro de la demande 1,956,625  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Steve Norton
1940 Brock Concession 1
Sunderland
ONTARIO
L0C1H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Eh Bud!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Marijuana séchée.
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 Numéro de la demande 1,956,636  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Normark Corporation
10395 Yellow Circle Drive
Minnetonka, MN 55343
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

BX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Leurres de pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/154,832 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,956,711  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gary Wong
2639 Oxford St
P.O. Box .
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5K1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

G-RAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport.

 Classe 21
(2) Contenants à boissons.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires de sport.
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 Numéro de la demande 1,956,750  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kandy Software Inc.
148 Chaparral Dr SE
Calgary
ALBERTA
T2X3K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Commons Impact
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément chaîne de blocs de cryptomonnaie pour le partage poste-à-poste de 
données financières; capteurs de polluants.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément offre de d'une chaîne de blocs de cryptomonnaie pour la 
réalisation d'opérations de change visant une monnaie numérique.

Classe 42
(2) Recherche sur la prévention de la pollution; essai pour la prévention de la pollution; 
consultation technique dans le domaine de la détection de pollution.
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 Numéro de la demande 1,956,759  Date de production 2019-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ashley Wittig
335 Cooper St
Apt 103
Ottawa
ONTARIO
K2P0G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tyger Tyger
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes (baumes) de beauté; crèmes de beauté; masques de beauté; sérums de beauté; 
savon de beauté; encens.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 16
(3) Cartes d'anniversaire.

 Classe 29
(4) Beurre d'amande; beurre de coco; beurre d'arachide; tahini [beurre de sésame].

 Classe 30
(5) Chocolat; café et thé; biscuits; sel comestible; miel aux herbes.

 Classe 31
(6) Plantes à fleurs; plantes et fleurs naturelles.

 Classe 32
(7) Boissons non alcoolisées à base de jus de fruits; boissons au jus de légumes non alcoolisées; 
boissons fouettées.
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 Numéro de la demande 1,956,765  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Seerat Defines Inner Beauty Canada Inc.
79 Maple Valley St
Brampton
ONTARIO
L6P2H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FASHION WITH A CAUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Publicité dans les magazines pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,957,267  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN BAISHANCHUAN TECHNOLOGY 
CO,.LTD
Room 301, E Building, Tianan Cyber Park, 
North Huangge Road
Longgang District, Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAVOPAW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Interphones de surveillance pour bébés; pèse-personnes de salle de bain; étuis pour lunettes; 
claviers d'ordinateur; masques de plongée; sonnettes de porte électriques; colliers électroniques 
pour le dressage d'animaux; règles à mesurer; films protecteurs conçus pour les téléphones 
intelligents; perches à égoportrait; télescopes.

 Classe 22
(2) Enveloppes pour bouteilles en paille; déchets de coton pour le rembourrage; sacs en filet pour 
la lessive; ficelle d'emballage; fibres de plastique à usage textile; corde; grands sacs en tissu pour 
l'emballage; bâches; tentes; fibres textiles.
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 Numéro de la demande 1,957,307  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHALLENGER TECHNICAL SERVICES LTD.
6502 TWP 562 P.O. Box 67
Elk Point
ALBERTA
T0A1A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Biogel BPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Fluides de forage pour puits de pétrole et de gaz.
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 Numéro de la demande 1,957,789  Date de production 2019-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WENZHOU LIWANG INTELLIGENT 
TECHNOLOGY CO.,LTD
ROOM 601-6, HUAMENG BUSINESS 
SQUARE
NO.2, CHEZHAN ROAD
WENZHOU, ZHEJIANG
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Avertisseurs d'effraction; cartes vierges à circuits intégrés; cartes à puce vierges; connecteurs de 
câble; disjoncteurs; connecteurs électriques; prises de courant; relais électriques; prises 
électriques; plaques d'interrupteur électrique; alarmes antivol électriques et électroniques; 
connecteurs d'alimentation électrique; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; 
cartes d'identité à puce intégrée; circuits intégrés; fiches d'adaptation; fiches d'adaptation; 
connecteurs d'alimentation; interrupteurs d'alimentation.
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 Numéro de la demande 1,957,812  Date de production 2019-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BRANDSLOCK LIMITED
611 STONEY STANTON ROAD
P.O. Box CV6 5GA
COVENTRY
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 texte est 
noir, et le dessin de cadenas est rouge.

Produits
 Classe 18

(1) Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à 
dos porte-bébés; sacs à dos; sacs à dos; sacs en cuir; sacs en cuir; bandes de cuir; sacs de 
plage; boîtes en cuir; mallettes; sacs à provisions en toile; chamois; porte-monnaie; vêtements 
pour animaux; vêtements pour chiens; colliers pour chats; colliers pour chiens; porte-cartes de 
crédit; porte-cartes de crédit en cuir; sacs à couches; porte-documents; sacs polochons; sacs 
polochons; bottes pour chevaux; sacs de soirée; sacs à main de soirée; visières pour équidés; 
sacs à main en cuir; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; mors d'attelage; harnais pour 
animaux; sacs de randonnée pédestre; sacs à dos de randonnée pédestre; sacs de taille; grands 
fourre-tout; couvertures pour chevaux; sacs à clés; étuis porte-clés; pochettes à clés; étuis pour 
clés; étuis porte-clés; porte-clés; sacs à compartiments; sacs à dos; sacs en tricot; cuir; sacs et 
portefeuilles en cuir; serviettes en cuir; étuis en cuir; étuis porte-clés en cuir; porte-monnaie en 
cuir; porte-cartes de crédit en cuir; cuir pour chaussures.

 Classe 25
(2) Pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; bottillons; mi-chaussettes; 
socquettes; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de 
sport; vêtements de bébé; vêtements pour bébés; sandales pour bébés; bandanas; bandanas; 
blouses de coiffure pour hommes; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; 
maillots de baseball; chandails de baseball; robes de chambre; sandales de bain; pantoufles de 
bain; sorties de bain; bonnets de bain; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; 
ceintures en cuir; gants de vélo; blousons d'aviateur; vestes d'aviateur; bottes; bottes de moto; 
chaussures de quilles; caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; visières 
(casquettes); paletots d'auto; cardigans; pantalons cargos; vestes en cachemire; chandails en 
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cachemire; articles chaussants tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; chapeaux en 
tissu; manteaux; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour 
femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; corsets; gants de vélo; 
vestes de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; manteaux en denim; 
vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; vestes en duvet; 
chemises habillées; chaussures habillées; gants de conduite; canadiennes; canadiennes; cache-
poussière; manteaux cache-poussière; cache-oreilles; manteaux de soirée; articles chaussants 
d'exercice; vestes de similifourrure; chapeaux de mode; feutres mous; gilets d'escrime; gants sans 
doigts; vestes en molleton; manteaux et vestes en fourrure; chapeaux en fourrure; vestes en 
fourrure; gants; casquettes de golf; crampons de chaussure de golf; articles chaussants de golf; 
chapeaux de golf; vestes de golf; culottes de golf; vêtements de golf; bottes d'entraînement; shorts 
d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; 
chapeaux; bandeaux; fichus; vestes de jean; jeans; combinaisons de jean; pantalons de jogging; 
chaussures de jogging; ensembles de jogging; tenues de judo; uniformes de judo; combinaisons-
pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; fichus; blouses de laboratoire; brodequins; 
bottes pour femmes; ceintures en cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantoufles 
en cuir.
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 Numéro de la demande 1,957,827  Date de production 2019-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ShenZhen Woody Vapes Technology Co., Ltd.
Block 1, Shapuyangyong Industry Park
Songgang, Bao'an District
Shenzhen
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 34

Aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; 
filtres à cigarettes; cigarettes; cigarettes électroniques; boîtes à cigares pourvues d'un 
humidificateur; briquets pour fumeurs; solutions liquides pour cigarettes électroniques; allumettes; 
vaporisateurs oraux pour fumeurs; tabac.
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 Numéro de la demande 1,957,833  Date de production 2019-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TRI-COASTAL DESIGN GROUP INC.
40 Harry Shupe Blvd.
Wharton, NJ 07885
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DASHING MEN'S CLUB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Peignes pour crêper les cheveux; tasses; louffas pour le bain; grandes tasses; porte-blaireaux; 
blaireaux.
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 Numéro de la demande 1,957,837  Date de production 2019-04-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9328-4545 QUEBEC INC. / BELIEVE 
SUPPLEMENTS
104-719 Boul Industriel
Blainville
QUÉBEC
J7C3V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Buy the truth
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

dietary supplements consisting of amino acids; dietary supplements consisting of trace elements; 
dietary supplements for controlling cholesterol; dietary supplements for general health and well-
being; dietary supplements for promoting weight loss
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 Numéro de la demande 1,957,852  Date de production 2019-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TRI-COASTAL DESIGN GROUP INC.
40 Harry Shupe Blvd.
Wharton, NJ 07885
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DASHING MEN'S CLUB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Lotions après-rasage; savons de bain liquides, solides ou en gel; lotions pour le corps; hydratants 
pour le corps; désincrustant pour le corps; savon liquide pour le corps; lotions pour le visage; 
revitalisant; huiles capillaires; shampooing; cire à moustache; crèmes à raser; savon à raser; gel 
douche; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,958,113  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Davi Invest LTD
59 Voiniska Street
P.O. Box 3000
Vratsa
BULGARIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kryptonite Trampolines
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Trampolines.
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 Numéro de la demande 1,958,173  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alison Brett
2101 Grenville Drive
Oakville
ONTARIO
L6H3Y5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Appareils portatifs manuels pour utilisation comme outils servant à garder le fermoir d'un 
bracelet ou d'un collier ouvert afin de le fermer d'une seule main.

 Classe 14
(2) Coffrets à bijoux; coffrets à bijoux; range-tout pour bijoux.

 Classe 21
(3) Chamois pour le nettoyage de bijoux; chiffons de nettoyage et de polissage pour bijoux.

 Classe 26
(4) Fermoirs.
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 Numéro de la demande 1,958,275  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Assured Natural Distribution Inc.
#104, 3686 Bonneville Place
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V3N4T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REAL SOLUTIONS FROM REAL PHYSICIANS 
FOR REAL WOMEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Magazines.
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 Numéro de la demande 1,959,335  Date de production 2019-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sony Interactive Entertainment LLC
2207 Bridgepointe Parkway
San Mateo, CA 94404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAYS GONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; jeux informatiques; CD-ROM contenant 
des jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo pour jeux de poche avec écran à cristaux liquides, 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; logiciels de jeux vidéo téléchargeables 
pour jeux de poche avec écran à cristaux liquides; logiciels de jeux de réalité virtuelle; 
programmes de jeux interactifs, informatiques, vidéo et électroniques téléchargeables par des 
terminaux informatiques mobiles ou par Internet; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; 
logiciels de jeux vidéo téléchargeables; logiciels de jeux électroniques pour téléphones mobiles; 
logiciels d'application de jeux vidéo téléchargeables; logiciels d'application de jeux vidéo; logiciels 
de jeux vidéo téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; disques compacts 
contenant de la musique, des émissions de télévision, des films et des jeux informatiques; disques 
vidéo contenant de la musique, des émissions de télévision, des films et des jeux informatiques; 
DVD contenant de la musique, des émissions de télévision, des films et des jeux informatiques; 
téléphones mobiles numériques; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines; 
enregistrements audio et vidéo numériques téléchargeables contenant de la musique, des 
émissions de télévision, des films et des jeux informatiques; programmes d'outils de 
développement d'applications pour ordinateurs personnels et de poche dans le domaine des jeux 
informatiques; supports et enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant de la 
musique, des émissions de télévision, des films et des jeux informatiques.

Services
Classe 41
(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels de jeux informatiques non téléchargeables; services 
de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; divertissement, à savoir 
concerts en ligne; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non 
téléchargeables transmis par Internet.

Classe 42
(2) Services de divertissement, nommément offre de services de jeux informatiques en ligne; 
tenue et coordination de tournois de jeux informatiques, de jeux informatiques de réalité virtuelle, 
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de ligues et de circuits pour jouer à des jeux informatiques à des fins récréatives par un site Web 
et un portail en ligne permettant aux clients de participer à des jeux en ligne.
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 Numéro de la demande 1,959,443  Date de production 2019-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGIC LEAP WORLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la transmission et l'affichage d'images numériques spatiales tridimensionnelles de 
tiers, d'images tridimensionnelles de jeu vidéo, d'extraits audio-vidéo de jeu, d'extraits parlés de 
tiers, d'images visuelles tridimensionnelles de tiers, de photos et d'oeuvres audiovisuelles, tous 
sous forme de jeux vidéo, de contenu éducatif pour enfants, de simulations de réalité augmentée 
de tiers pour l'éducation des enfants et sous forme de périodiques électroniques, de livres, ainsi 
que pour la lecture en continu de films et de musique; logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial pour faciliter le survol et la consultation de contenu numérique, de 
jeux informatiques, d'oeuvres sonores, d'oeuvres visuelles et d'oeuvres audiovisuelles, tous sous 
forme de jeux vidéo, de contenu éducatif pour enfants, de simulations de réalité augmentée de 
tiers pour l'éducation des enfants ainsi que de périodiques électroniques, de livres, de films et de 
musique.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de programmes logiciels, de jeux 
informatiques, d'enregistrements audio, de publications électroniques, de livres, de films, de 
musique, de vidéos et d'émissions de télévision.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le survol et la consultation 
d'images numériques spatiales tridimensionnelles de tiers, d'images tridimensionnelles de jeu 
vidéo, d'extraits audio-vidéo de jeu, d'extraits parlés de tiers, d'images visuelles tridimensionnelles 
de tiers, de photos et d'oeuvres audiovisuelles, tous sous forme de jeux vidéo, de contenu éducatif 
pour enfants, de simulations de réalité augmentée de tiers pour l'éducation des enfants et sous 
forme de périodiques, de livres, ainsi que pour la lecture en continu de films et de musique; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la transmission et l'affichage 
d'images numériques spatiales tridimensionnelles de tiers, d'images tridimensionnelles de jeu 
vidéo, d'extraits audio-vidéo de jeu, d'extraits parlés de tiers, d'images visuelles tridimensionnelles 
de tiers, de photos et d'oeuvres audiovisuelles, tous sous forme de jeux vidéo, de contenu éducatif 
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pour enfants, de simulations de réalité augmentée de tiers pour l'éducation des enfants et sous 
forme de périodiques électroniques, de livres, pour la lecture en continu de films et de musique.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2019, Pays ou Bureau: ÎLES MINEURES ÉLOIGNÉES 
DES ÉTATS-UNIS, demande no: 88344041 en liaison avec le même genre de services (2); 18 
mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88344041 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,960,789  Date de production 2019-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Whitefish Holdings Inc.
Bay 9 - 844 51st St E
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K5C6

Agent
RYAN SHEBELSKI
Locus Law, 114-310 Wall Street W, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN, S7K1N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Prairie Dew Pure Water
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Pure Water » en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits
 Classe 01

(1) Eau obtenue par osmose inverse.

 Classe 11
(2) Refroidisseurs d'eau; épurateurs d'eau à usage domestique; épurateurs d'eau à usage 
industriel.

 Classe 32
(3) Eau potable obtenue par osmose inverse.

Services
Classe 39
(1) Services d'embouteillage.

(2) Distribution d'eau obtenue par osmose inverse par le remplissage de bouteilles et de 
contenants de tiers; embouteillage d'eau pour des tiers.



  1,961,926 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 646

 Numéro de la demande 1,961,926  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Francotyp-Postalia GmbH
Prenzlauer Promenade 28
13089 Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FPSIGN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour plateforme Internet pour l'exécution numérique de contrats et la sécurisation légale 
de l'échange de documents, y compris d'approbations, d'avis, de confirmation de commandes et 
d'ententes de confidentialité.

Services
Classe 35
(1) Aide à la gestion des affaires pour l'exécution de contrats; aide à la réalisation de transactions 
au moyen de l'échange numérique de documents signés par voie numérique par les deux parties, 
y compris de contrats, d'approbations, d'avis et d'ententes de confidentialité.

Classe 38
(2) Télématique et accès à Internet; offre d'accès à un portail en ligne avec identification vidéo; 
échange numérique de documents et exécution en ligne de contrats; échange numérique de 
documents concernant l'inspection de véhicules et de marchandises avant le transport.

Classe 42
(3) Développement de logiciels et intégration de ceux-ci dans des applications de gestion, ou 
location des logiciels susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018013715 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,962,220 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 647

 Numéro de la demande 1,962,220  Date de production 2019-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Warner Bros. Entertainment Inc.
4000 Warner Boulevard
Burbank, CA 91522
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services informatiques, nommément création d'un site Web contenant un bavardoir 
communautaire permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des 
commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social 
dans le domaine du divertissement vidéo international; conception sur mesure d'expériences 
numériques, nommément conception de logiciels pour créer un environnement virtuel en ligne 
permettant aux utilisateurs de réagir aux personnages, aux arrière-plans de scène, aux 
accessoires, aux dialogues, aux intrigues et à la musique de films; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la création d'expériences numériques interactives, 
nommément d'un environnement virtuel en ligne permettant aux utilisateurs de réagir aux 
personnages, aux arrière-plans de scène, aux accessoires, aux dialogues, aux intrigues et à la 
musique de films; conception et développement de logiciels pour la création d'expériences 
numériques interactives; conception et développement de logiciels d'application pour la création 
d'expériences numériques interactives; hébergement d'un site Web interactif; hébergement de 
contenu numérique sur Internet, nommément de contenu multimédia, notamment d'audioclips, de 
musique, de vidéos musicales, de webémissions, de vidéos, de films, de films 
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cinématographiques, d'images numériques, nommément de photos, d'objets graphiques, de 
dessins et d'images, de texte et d'information de divertissement dans le domaine du cinéma; 
hébergement de contenu numérique en ligne par un site Web interactif, notamment de jeux de 
réalité virtuelle, de publications numériques, nommément d'articles, d'images numériques, 
nommément de photos, d'objets graphiques, de dessins et d'images, d'enregistrements 
audionumériques et vidéonumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films, de 
balados, de données et d'information numérique dans le domaine du cinéma; hébergement d'un 
site Web, notamment de contenu de réalité virtuelle, de contenu multimédia, de publications 
numériques, d'images numériques, de photos numériques, de vidéos, de films, de photos, 
d'enregistrements audio, de contenu audio, d'enregistrements audiovisuels, d'enregistrements 
vidéo, d'animation, d'illustrations, d'images, de messages, de commentaires, de texte, 
d'information, de balados, de données, d'information numérique, de journaux et de blogues en 
ligne; hébergement d'un site Web qui permet aux utilisateurs de créer des pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur; hébergement d'un site Web qui 
permet aux utilisateurs de créer du contenu personnalisé, notamment de l'information définie par 
l'utilisateur; services de conception et de développement de sites Web et d'applications logicielles; 
services de conception et de développement d'applications mobiles; recherche et développement 
pour expériences physiques et numériques, nommément environnement virtuel en ligne 
permettant aux utilisateurs de réagir aux personnages, aux arrière-plans de scène, aux 
accessoires, aux dialogues, aux intrigues et à la musique de films; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer des expériences numériques 
personnalisées et dynamiques, nommément un environnement virtuel en ligne permettant aux 
utilisateurs de réagir aux personnages, aux arrière-plans de scène, aux accessoires, aux 
dialogues, aux intrigues et à la musique de films; logiciels, nommément offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel téléchargeable et à la 
demande, nommément de films, de musique, d'émissions de télévision, sur Internet et au moyen 
de téléviseurs et d'appareils électroniques mobiles, nommément de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes; programmation informatique; soutien technique et 
services de consultation technique, à savoir gestion de systèmes informatiques, de bases de 
données et d'applications; conception graphique pour la compilation de pages Web sur Internet; 
offre d'information technique par Internet et par un réseau informatique mondial dans le domaine 
du matériel informatique et des logiciels téléchargeables; création et maintenance de sites Web; 
hébergement de sites Web de tiers; conception de logiciels pour des tiers et consultation en 
logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels Web pour le téléversement, la saisie de photos 
numériques, la publication sur des bavardoirs et des babillards électroniques, la présentation, la 
création, l'édition, la lecture, la diffusion en continu, la visualisation, la prévisualisation, l'affichage, 
le marquage, le partage, la distribution, l'édition et la reproduction de contenu électronique et de 
contenu multimédia, notamment d'audioclips, de musique, de vidéos musicales, de webémissions, 
de vidéos, de films, de films cinématographiques, d'images numériques, nommément de photos, 
d'objets graphiques, de dessins et d'images, de texte et d'information de divertissement dans le 
domaine du cinéma et des émissions de télévision par des réseaux informatiques mondiaux; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels Web pour l'échange de contenu multimédia, notamment de 
vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de texte, de photos, d'audioclips, de musique et de 
vidéos musicales dans le domaine du cinéma et des webémissions de nouvelles entre utilisateurs; 
offre d'un forum, nommément hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs d'ordinateur 
de téléverser et d'échanger du contenu vidéo, des films et d'autre contenu, à savoir des images 
fixes des émissions de télévision et des films cinématographiques; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels permettant de téléverser du contenu multimédia, nommément des audioclips, de la 
musique, des vidéos musicales, des webémissions de nouvelles, des vidéos, des films, des films 
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cinématographiques, des images numériques, du texte et des photos dans le domaine du cinéma; 
conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de jeux vidéo pour 
utilisation avec des ordinateurs, des programmes de jeux vidéo et des réseaux informatiques; 
services de programmation informatique pour la création de vidéos et de jeux de réalité 
augmentée; programmation informatique de jeux vidéo; conception et modification de programmes 
informatiques et de jeux vidéo pour des tiers; services de développement de jeux vidéo; services 
de développement de programmes de jeux vidéo; infonuagique, notamment logiciels pour le 
développement de programmes logiciels et d'information dans le domaine du cinéma pour créer 
une expérience utilisateur sur le plan pratique sur des sites Web, des portails et des applications 
mobiles; services d'infographie, nommément création et conception d'expériences numériques 
interactives, multimédias et d'animation.
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 Numéro de la demande 1,963,247  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Warner Bros. Entertainment Inc.
4000 Warner Boulevard
Burbank, CA 91522
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

WIZARDING PASSPORT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Imprimés et articles en papier, nommément livres mettant en scène des personnages de films 
d'animation, d'action et d'aventure, comiques et dramatiques, livres de bandes dessinées, livres 
pour enfants, guides de stratégie, magazines mettant en scène des personnages de films 
d'animation, d'action et d'aventure, comiques et dramatiques, livres à colorier, livres d'activités 
pour enfants; papeterie, papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas, revues, bulletins 
d'information, cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes à collectionner; lithographies; 
marqueurs, crayons, étuis connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons 
de couleur, nécessaires de peinture, craie et tableaux noirs; décalcomanies, décalcomanies à 
chaud; affiches; film plastique adhésif avec papier amovible pour le montage d'images à usage 
décoratif; photos montées ou non; couvre-livres, signets, calendriers et papier-cadeau; 
décorations de fête en papier, nommément serviettes de table en papier, napperons en papier, 
papier crêpé, invitations, nappes en papier, décorations à gâteau en papier; transferts imprimés 
pour appliques de broderie ou en tissu; patrons imprimés pour costumes, pyjamas, chandails 
molletonnés et tee-shirts.

 Classe 21
(2) Articles en verre, en céramique et en terre cuite, nommément bols, assiettes, tasses à café et 
tasses; verrerie pour boissons, nommément carafes, grandes tasses et verres à boire; ensembles 
composés d'un sucrier et d'un pot à lait; gobelets pour bébés; jarres à biscuits; figurines en 
céramique, en verre et en porcelaine; brosses à dents; cafetières non électriques autres qu'en 
métal précieux; boîtes à lunch; boîtes-repas; corbeilles à papier; seaux à glace; seaux en plastique 
à usage domestique; serviteurs de douche; moules à gâteau; ustensiles de service, nommément 
pelles à tarte, spatules à gâteau, spatules,  grattoirs pour marmites et casseroles et pelles à 
gâteau; gourdes; sous-verres; contenants isothermes pour aliments ou boissons; emporte-pièces 
de cuisine; tire-bouchons; bouteilles à eau vendues vides; carafes à décanter; flasques; gants de 
jardinage; gants en caoutchouc pour travaux ménagers; articles de table, nommément assiettes et 
gobelets en papier; napperons en bambou, napperons en liège, napperons en plastique; linges à 
vaisselle.

 Classe 25
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(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément vêtements pour enfants, chemises, 
tee-shirts, chandails molletonnés, ensembles de jogging, pantalons shorts, débardeurs, vêtements 
imperméables, bavoirs en tissu, jupes, blouses, robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux, 
imperméables, habits de neige, cravates, robes de chambre, gants, ceintures, foulards, vêtements 
de nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, chaussettes, bottillons, pantoufles-chaussettes, 
vêtements de bain et costumes de mascarade et d'Halloween; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, 
bottes, chaussures, espadrilles, sandales.

Services
Classe 35
(1) Services aux membres de club, nommément administration, organisation et gestion de 
programmes de fidélisation de la clientèle et de programmes de récompenses pour membres 
permettant aux participants d'obtenir des rabais sur des produits et des services et faisant la 
promotion de la vente de produits et de services de tiers; services de magasin de vente au détail 
en ligne de livres audio préenregistrés, de livres électroniques, de biens de consommation, 
nommément de livres d'action, d'aventure et comiques, de magazines d'action, d'aventure et 
comiques; services de grand magasin de détail en ligne; services de magasin de vente au détail 
en ligne de films, de films cinématographiques comiques et de films cinématographiques 
dramatiques téléchargeables; services de magasin de vente au détail en ligne de films 
d'animation, de films cinématographiques comiques et de films cinématographiques dramatiques 
téléchargeables; services de magasin de vente au détail en ligne de balados vidéo, nommément 
de films; services de magasin de vente au détail dans le domaine du divertissement offerts par 
Internet et d'autres réseaux de télématique et de communication électronique de marchandises 
grand public ayant trait au divertissement, nommément d'audioclips téléchargeables, de musique, 
d'images numériques, de photos, d'affiches, de vidéoclips, de jeux téléchargeables, d'émissions 
de télévision et de films, de jouets et de figurines, de jeux, d'articles de sport, de vêtements, de 
costumes d'Halloween, d'articles chaussants et de couvre-chefs, de livres, de livres électroniques 
et d'articles de papeterie dans le domaine des films; services de marketing par bases de données, 
à savoir compilation de bases de données propres aux clients; offre d'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; services de publicité 
pour la promotion d'une série de films pour des tiers; services de publicité, nommément promotion 
des produits et des services de tiers par des réseaux informatiques et de communication; 
exploitation de marchés en ligne pour des vendeurs et des acheteurs de produits; promotion des 
produits et des services de tiers par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes par Internet et par des réseaux informatiques mondiaux; services de publicité et de 
marketing en ligne, nommément promotion des produits et des services de tiers par des publicités 
sur des sites Web par des réseaux informatiques mondiaux; publicité des produits et des services 
de tiers par des médias électroniques et plus particulièrement par des expériences numériques sur 
Internet, nommément un environnement virtuel en ligne permettant aux utilisateurs de réagir aux 
personnages, aux arrière-plans de scène, aux accessoires, aux dialogues, aux intrigues et à la 
musique de films; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des 
tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne, offre de jeux 
informatiques en ligne, offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; services de 
jeux vidéo et informatiques offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; services de 
divertissement, à savoir séries télévisées d'animation ou non, comiques, dramatiques et de 
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téléréalité; production de séries télévisées d'animation ou non, comiques, dramatiques et de 
téléréalité; distribution et présentation de films d'animation ou non, comiques et dramatiques; 
production de films d'animation ou non, comiques et dramatiques; spectacles en salle mettant en 
scène des personnages animés et réels; offre d'information par un réseau informatique mondial 
dans le domaine du divertissement, nommément des jeux, de la musique, du cinéma et de la 
télévision; offre d'extraits de films, de photos et d'autre contenu multimédia, nommément de 
musique, de films et d'émissions de télévision, à des fins de divertissement par un site Web; offre 
de nouvelles sur l'actualité et le divertissement, ainsi que d'information sur des évènements 
culturels, par un réseau informatique mondial; offre d'information de divertissement par un réseau 
de communication électronique mondial, à savoir d'émissions d'animation ou non, comiques et 
dramatiques, et production de films d'animation ou non, comiques et dramatiques à des fins de 
distribution par un réseau informatique mondial; offre d'un jeu informatique accessible par un 
réseau de télécommunication; offre d'expériences numériques, nommément d'un environnement 
virtuel en ligne permettant aux utilisateurs de réagir aux personnages, aux arrière-plans de scène, 
aux accessoires, aux dialogues, aux intrigues et à la musique de films; services de divertissement, 
nommément offre de nouvelles et d'information de divertissement par un site Web offrant des 
expériences numériques, nommément un environnement virtuel en ligne permettant aux 
utilisateurs de réagir aux personnages, aux arrière-plans de scène, aux accessoires, aux 
dialogues, aux intrigues et à la musique de films; services d'édition électronique, nommément 
publication de textes et d'oeuvres graphiques de tiers en ligne, y compris d'articles, de 
novélisations, de scénarios, de livres de bandes dessinées, de guides de stratégie, de revues, de 
bulletins d'information, de photos et d'images numériques, nommément d'objets graphiques, de 
dessins et d'images; publications non téléchargeables, à savoir livres mettant en scène des 
personnages de films d'animation, d'action et d'aventure, comiques et dramatiques, livres de 
bandes dessinées, livres pour enfants, guides de stratégie, revues, bulletins d'information, 
magazines mettant en scène des personnages de films d'animation, d'action et d'aventure, 
comiques et dramatiques, livres à colorier, livres d'activités pour enfants et magazines dans le 
domaine du divertissement; services de parc d'attractions; offre de manèges de parc d'attractions; 
services de divertissement, nommément prestations dramatiques, humoristiques et musicales 
devant public; divertissement, à savoir émissions de télévision préenregistrées et films; offre 
d'information sur le divertissement et les loisirs dans le domaine du cinéma; services de club 
d'amateurs de divertissement dans le domaine du cinéma; services de jeux vidéo en ligne; offre de 
services de casino; offre d'installations pour concours et tournois de jeux de casino; offre 
d'installations pour compétitions et tournois de jeux informatiques et électroniques; services de 
divertissement, nommément jeux de casino; services de jeux de casino électroniques; services de 
divertissement, nommément multiplexes et cinémas, projection de films, distribution de films; 
services éducatifs, nommément offre d'information accessible par un réseau de 
télécommunication concernant spécifiquement les livres pour enfants, les programmes éducatifs, y 
compris les programmes de lecture et d'alphabétisation, les programmes d'enseignement de la 
lecture et d'alphabétisation; offre de publications en ligne, à savoir de livres électroniques dans le 
domaine de la littérature et du divertissement multimédia.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément création d'un site Web contenant un bavardoir 
communautaire permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des 
commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social 
dans le domaine du divertissement vidéo international; conception sur mesure d'expériences 
numériques, nommément conception de logiciels pour créer un environnement virtuel en ligne 
permettant aux utilisateurs de réagir aux personnages, aux arrière-plans de scène, aux 
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accessoires, aux dialogues, aux intrigues et à la musique de films; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la création d'expériences numériques interactives, 
nommément d'un environnement virtuel en ligne permettant aux utilisateurs de réagir aux 
personnages, aux arrière-plans de scène, aux accessoires, aux dialogues, aux intrigues et à la 
musique de films; conception et développement de logiciels pour la création d'expériences 
numériques interactives; conception et développement de logiciels d'application pour la création 
d'expériences numériques interactives; hébergement d'un site Web interactif; hébergement de 
contenu numérique sur Internet, nommément de contenu multimédia, notamment d'audioclips, de 
musique, de vidéos musicales, de webémissions, de vidéos, de films, de films 
cinématographiques, d'images numériques, nommément de photos, d'objets graphiques, de 
dessins et d'images, de texte et d'information de divertissement dans le domaine du cinéma; 
hébergement de contenu numérique en ligne par un site Web interactif, notamment de jeux de 
réalité virtuelle, de publications numériques, nommément d'articles, d'images numériques, 
nommément de photos, d'objets graphiques, de dessins et d'images, d'enregistrements 
audionumériques et vidéonumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films, de 
balados, de données et d'information numérique dans le domaine du cinéma; hébergement d'un 
site Web, notamment de contenu de réalité virtuelle, de contenu multimédia, de publications 
numériques, d'images numériques, de photos numériques, de vidéos, de films, de photos, 
d'enregistrements audio, de contenu audio, d'enregistrements audiovisuels, d'enregistrements 
vidéo, d'animation, d'illustrations, d'images, de messages, de commentaires, de texte, 
d'information, de balados, de données, d'information numérique, de journaux et de blogues en 
ligne; hébergement d'un site Web qui permet aux utilisateurs de créer des pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur; hébergement d'un site Web qui 
permet aux utilisateurs de créer du contenu personnalisé, notamment de l'information définie par 
l'utilisateur; services de conception et de développement de sites Web et d'applications logicielles; 
services de conception et de développement d'applications mobiles; recherche et développement 
pour expériences physiques et numériques, nommément environnement virtuel en ligne 
permettant aux utilisateurs de réagir aux personnages, aux arrière-plans de scène, aux 
accessoires, aux dialogues, aux intrigues et à la musique de films; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer des expériences numériques 
personnalisées et dynamiques, nommément un environnement virtuel en ligne permettant aux 
utilisateurs de réagir aux personnages, aux arrière-plans de scène, aux accessoires, aux 
dialogues, aux intrigues et à la musique de films; logiciels, nommément offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel téléchargeable et à la 
demande, nommément de films, de musique, d'émissions de télévision, sur Internet et au moyen 
de téléviseurs et d'appareils électroniques mobiles, nommément de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes; programmation informatique; soutien technique et 
services de consultation technique, à savoir gestion de systèmes informatiques, de bases de 
données et d'applications; conception graphique pour la compilation de pages Web sur Internet; 
offre d'information technique par Internet et par un réseau informatique mondial dans le domaine 
du matériel informatique et des logiciels téléchargeables; création et maintenance de sites Web; 
hébergement de sites Web de tiers; conception de logiciels pour des tiers et consultation en 
logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels Web pour le téléversement, la saisie de photos 
numériques, la publication sur des bavardoirs et des babillards électroniques, la présentation, la 
création, l'édition, la lecture, la diffusion en continu, la visualisation, la prévisualisation, l'affichage, 
le marquage, le partage, la distribution, l'édition et la reproduction de contenu électronique et de 
contenu multimédia, notamment d'audioclips, de musique, de vidéos musicales, de webémissions, 
de vidéos, de films, de films cinématographiques, d'images numériques, nommément de photos, 
d'objets graphiques, de dessins et d'images, de texte et d'information de divertissement dans le 
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domaine du cinéma et des émissions de télévision par des réseaux informatiques mondiaux; 
émissions de télévision par des réseaux informatiques mondiaux; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels Web pour l'échange de contenu multimédia, notamment de vidéos, de films, 
d'illustrations, d'images, de texte, de photos, d'audioclips, de musique et de vidéos musicales dans 
le domaine du cinéma et des webémissions de nouvelles entre utilisateurs; offre d'un forum, 
nommément hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs d'ordinateur de téléverser et 
d'échanger du contenu vidéo, des films et d'autre contenu, à savoir des images fixes des 
émissions de télévision et des films cinématographiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
permettant de téléverser du contenu multimédia, nommément des audioclips, de la musique, des 
vidéos musicales, des webémissions de nouvelles, des vidéos, des films, des films 
cinématographiques, des images numériques, du texte et des photos dans le domaine du cinéma; 
conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de jeux vidéo pour 
utilisation avec des ordinateurs, des programmes de jeux vidéo et des réseaux informatiques; 
services de programmation informatique pour la création de vidéos et de jeux de réalité 
augmentée; programmation informatique de jeux vidéo; conception et modification de programmes 
informatiques et de jeux vidéo pour des tiers; services de développement de jeux vidéo; services 
de développement de programmes de jeux vidéo; infonuagique, notamment logiciels pour le 
développement de programmes logiciels et d'information dans le domaine du cinéma pour créer 
une expérience utilisateur sur le plan pratique sur des sites Web, des portails et des applications 
mobiles; services d'infographie, nommément création et conception d'expériences numériques 
interactives, multimédias et d'animation; hébergement d'un site Web pour les utilisateurs ayant 
créé du contenu sur certains biens et services de consommation validé par les préférences et le 
réseau social des utilisateurs.
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 Numéro de la demande 1,963,249  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Warner Bros. Entertainment Inc.
4000 Warner Boulevard
Burbank, CA 91522
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

WIZARDING WEDNESDAYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services aux membres de club, nommément administration, organisation et gestion de 
programmes de fidélisation de la clientèle et de programmes de récompenses pour membres 
permettant aux participants d'obtenir des rabais sur des produits et des services et faisant la 
promotion de la vente de produits et de services de tiers; services de magasin de vente au détail 
en ligne de livres audio préenregistrés, de livres électroniques, de biens de consommation, 
nommément de livres d'action, d'aventure et comiques, de magazines d'action, d'aventure et 
comiques; services de grand magasin de détail en ligne; services de magasin de vente au détail 
en ligne de films, de films cinématographiques comiques et de films cinématographiques 
dramatiques téléchargeables; services de magasin de vente au détail en ligne de films 
d'animation, de films cinématographiques comiques et de films cinématographiques dramatiques 
téléchargeables; services de magasin de vente au détail en ligne d'enregistrements vidéo 
téléchargeables, nommément de films et d'émissions de télévision; services de magasin de vente 
au détail dans le domaine du divertissement offerts par Internet et d'autres réseaux de télématique 
et de communication électronique de marchandises grand public ayant trait au divertissement, 
nommément d'audioclips téléchargeables, de musique, d'images numériques, de photos, 
d'affiches, de vidéoclips, de jeux téléchargeables, d'émissions de télévision et de films, de jouets 
et de figurines, de jeux, d'articles de sport, de vêtements, de costumes d'Halloween, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs, de livres, de livres électroniques et d'articles de papeterie dans le 
domaine des films; services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de 
données propres aux clients; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; publicité 
des produits et des services de tiers; services de publicité pour la promotion d'une série de films 
pour des tiers; services de publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers 
par des réseaux informatiques et de communication; exploitation de marchés en ligne pour des 
vendeurs et des acheteurs de produits; services de magasin de vente au détail en ligne de 
supports numériques, nommément d'enregistrements vidéonumériques préenregistrés, à savoir de 
films et d'émissions de télévision vidéo, de comédie, dramatiques, d'action, d'aventure et 
d'animation; promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; 
publicité sur Internet pour des tiers; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet, au 
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moyen d'expériences numériques, nommément d'un environnement virtuel en ligne permettant 
aux utilisateurs d'interagir avec des personnages, des arrière-plans de scène, des accessoires, 
des dialogues, des intrigues et de la musique tirés de films cinématographiques; élaboration de 
campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; services de divertissement, nommément promotion de la 
vente de produits et de services par des concours promotionnels.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne, offre de jeux 
informatiques en ligne, offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; services de 
jeux vidéo et informatiques offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; services de 
divertissement, à savoir séries télévisées d'animation ou non, comiques, dramatiques et de 
téléréalité; production de séries télévisées d'animation ou non, comiques, dramatiques et de 
téléréalité; distribution et présentation de films d'animation ou non, comiques et dramatiques; 
production de films d'animation ou non, comiques et dramatiques; spectacles en salle mettant en 
scène des personnages animés et réels; offre d'information par un réseau informatique mondial 
dans le domaine du divertissement, nommément des jeux, de la musique, du cinéma et de la 
télévision; offre d'extraits de films, de photos et d'autre contenu multimédia, nommément de 
musique, de films et d'émissions de télévision, à des fins de divertissement par un site Web; offre 
de nouvelles sur l'actualité et le divertissement, ainsi que d'information sur des évènements 
culturels, par un réseau informatique mondial; offre d'information de divertissement par un réseau 
de communication électronique mondial, à savoir d'émissions d'animation ou non, comiques et 
dramatiques, et production de films d'animation ou non, comiques et dramatiques à des fins de 
distribution par un réseau informatique mondial; offre d'un jeu informatique accessible par un 
réseau de télécommunication; offre d'expériences numériques, nommément d'un environnement 
virtuel en ligne permettant aux utilisateurs de réagir aux personnages, aux arrière-plans de scène, 
aux accessoires, aux dialogues, aux intrigues et à la musique de films; services de divertissement, 
nommément offre de nouvelles et d'information de divertissement par un site Web offrant des 
expériences numériques, nommément un environnement virtuel en ligne permettant aux 
utilisateurs de réagir aux personnages, aux arrière-plans de scène, aux accessoires, aux 
dialogues, aux intrigues et à la musique de films; services d'édition électronique, nommément 
publication de textes et d'oeuvres graphiques de tiers en ligne, y compris d'articles, de 
novélisations, de scénarios, de livres de bandes dessinées, de guides de stratégie, de revues, de 
bulletins d'information, de photos et d'images numériques, nommément d'objets graphiques, de 
dessins et d'images; publications non téléchargeables, à savoir livres mettant en scène des 
personnages de films d'animation, d'action et d'aventure, comiques et dramatiques, livres de 
bandes dessinées, livres pour enfants, guides de stratégie, revues, bulletins d'information, 
magazines mettant en scène des personnages de films d'animation, d'action et d'aventure, 
comiques et dramatiques, livres à colorier, livres d'activités pour enfants et magazines dans le 
domaine du divertissement; services de parc d'attractions; offre de manèges de parc d'attractions; 
services de divertissement, nommément prestations dramatiques, humoristiques et musicales 
devant public; divertissement, à savoir émissions de télévision préenregistrées et films; offre 
d'information sur le divertissement et les loisirs dans le domaine du cinéma; services de club 
d'amateurs de divertissement dans le domaine du cinéma; services de jeux vidéo en ligne; offre de 
services de casino; offre d'installations pour concours et tournois de jeux de casino; offre 
d'installations pour compétitions et tournois de jeux informatiques et électroniques; services de 
divertissement, nommément jeux de casino; services de jeux de casino électroniques; services de 
divertissement, nommément multiplexes et cinémas, projection de films, distribution de films; 
services éducatifs, nommément offre d'information accessible par un réseau de 
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télécommunication concernant spécifiquement les livres pour enfants, les programmes éducatifs, y 
compris les programmes de lecture et d'alphabétisation, les programmes d'enseignement de la 
lecture et d'alphabétisation; offre de publications en ligne, à savoir de livres électroniques dans le 
domaine de la littérature et du divertissement multimédia.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web pour des utilisateurs avec des informations sur certains biens de 
consommation et services validées par les préférences et le réseau social des utilisateurs.
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 Numéro de la demande 1,966,240  Date de production 2019-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sony Interactive Entertainment LLC
2207 Bridgepointe Pkwy
San Mateo, CA 94404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux de réalité virtuelle; 
programmes de jeux interactifs, informatiques, vidéo et électroniques téléchargeables offerts par 
des terminaux informatiques mobiles ou par Internet; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels de jeux vidéo téléchargeables; logiciels de jeux électroniques pour 
téléphones mobiles; logiciels d'application téléchargeables, à savoir jeux informatiques; logiciels 
pour le cryptage et pour le traitement d'images numériques et de fichiers de musique numérique; 
supports de données magnétiques, nommément disques magnétiques, disques optiques 
magnétiques et cassettes magnétiques; disques compacts préenregistrés contenant des jeux 
informatiques; disques vidéo contenant des jeux informatiques enregistrés; films pour la télévision 
et la diffusion en continu; films, nommément films cinématographiques; DVD préenregistrés de 
jeux informatiques; appareils et instruments optiques, nommément lecteurs de disque, câbles et 
lampes optiques; appareils électroniques pour la réception, le stockage et la transmission de 
données et de messages; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, 
magazines et manuels; enregistrements audionumériques et vidéonumériques téléchargeables 
d'émissions de télévision, de jeux informatiques et de films; programmes d'outils de 
développement d'applications pour ordinateurs personnels et de poche pour le téléchargement et 
la lecture en continu de films, d'émissions de télévision et de jeux vidéo.

Services
Classe 41
(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels de jeux informatiques non téléchargeables; services 
de jeux informatiques de réalité virtuelle offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; services 
de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux informatiques en 
ligne et d'information sur les jeux informatiques par un site Web; administration et coordination de 
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tournois, de ligues et de championnats de jeux informatiques à des fins récréatives; 
divertissement, à savoir concerts en ligne; services de divertissement, à savoir émissions de 
télévision et films non téléchargeables transmis par Internet.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web et d'un portail en ligne permettant aux clients de participer à des 
jeux en ligne, exploitation et coordination de tournois, de ligues et de championnats de jeux 
informatiques à des fins récréatives.
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 Numéro de la demande 1,966,409  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KIM SEUNG ILL
107-503, 174, Seongbok 2-ro, Suji-gu
Yongin-si, Gyeonggi-do, 16809
REPUBLIC OF KOREA

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. La marque de 
commerce est constituée d'une expression, en l'occurrence de deux mots coréens, dont la 
traduction anglaise est, selon le requérant, « my best friend since childhood » et « chicken », cette 
expression étant écrite en caractères coréens stylisés noirs. Sous ces caractères figurent une 
autre expression, « kkanbu chicken », écrite en petits caractères gras rouges.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot coréen « kkanbu » est « my best friend since 
childhood ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est « kkanbu » et « chicken ».

Services
Classe 43
Services de restaurant offerts dans un cadre de franchisage; pubs (restaurants) ayant le poulet 
comme spécialité; services d'agence pour la réservation de restaurants; services de cafétéria; 
services de cantine; comptoirs de plats à emporter; services de traiteur; services de restaurant 
rapide; restaurants coréens; restaurants de style occidental; location de chaises, de tables, de 
linge de table et de verrerie; location d'articles de cuisine, nommément de vaisselle, de 
distributeurs de boissons et de machines de transformation d'aliments. .
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 Numéro de la demande 1,967,719  Date de production 2019-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cargill, Incorporated
15407 McGinty Road West
Wayzata, MN 55391
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POTASSIUM PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Chlorure de potassium pour la transformation des aliments; mélanges de sel et de chlorure de 
potassium pour la transformation des aliments.
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 Numéro de la demande 1,968,397  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bluebird Bio, Inc.
60 Binney Street
Cambridge, Massachusetts 02142
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

RECODE FOR LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génétiques, y compris de la 
leucodystrophie avec insuffisance surrénale, de l'adrénomyéloneuropathie, des 
hémoglobinopathies et des troubles monogéniques.

Services
Classe 42
Recherche et développement pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003360678 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 1,968,398  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bluebird Bio, Inc.
60 Binney Street
Cambridge, Massachusetts 02142
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

WE RECODE FOR LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génétiques, y compris de la 
leucodystrophie avec insuffisance surrénale, de l'adrénomyéloneuropathie, des 
hémoglobinopathies et des troubles monogéniques.

Services
Classe 42
Recherche et développement pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003360675 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services



  1,975,003 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 664

 Numéro de la demande 1,975,003  Date de production 2019-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Capsugel Belgium NV

Rijksweg 11
Bornem, 2880
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

CAPSULE CONCIERGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques; capsules spécialisées pour 
l'administration de produits pharmaceutiques vendues sans agent pharmaceutique; ensembles de 
capsules emballées individuellement vendues vides pour utilisation par des chercheurs dans 
l'élaboration de stratégies d'administration pharmaceutique.

Services
Classe 42
Services de consultation dans le domaine de la recherche et du développement pharmaceutiques; 
offre de conseils aux chercheurs concernant la sélection de capsules pour l'administration 
de compositions pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88507834 en liaison avec le même genre de services; 10 juillet 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88507834 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,976,823  Date de production 2019-07-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guillaume Couture
10730 Rue Francis
Montréal
QUÉBEC
H2C3A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAESTRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) boissons à base de lait contenant des fruits, boisson à base de lait d'amandes, boisson à base 
de lait d'avoine, boisson à base de lait de soya, boisson à base de lait de coco, boisson avec 
bactéries lactiques, boisson frappées à base de lait

 Classe 30
(2) boisson à base de cacao, boisson à base de café, boisson à base de café avec lait, boisson à 
base de camomille, boisson au café non alcoolisées, boisson à base de thé, thé glacé, boisson à 
base de tisane, boisson à base de sirop d'érable

 Classe 32
(3) boisson à base de fruits, boissons aux fruits et jus de fruits, boisson aromatisée aux fruits, 
boisson à base de jus de fruits, boisson à base de jus de fruits et de légumes, boisson à base de 
jus de légumes, boisson gazeuse au jus de fruits non alcoolisée, boisson glacée à base de fruits, 
kombucha, boisson à base d'eau de coco, boisson à base d'eau d'érable, boisson à base d'eau 
gazéifiée, boisson à base d'eau minérale aromatisée, boisson à base d'eau minérale, boisson à 
base de nectar de fruits
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 Numéro de la demande 1,977,302  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1327471

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Konservopoiia Voreiou Aigaiou A.E.V.E.
Viomichaniki Periochi, 
P.O. Box 36
GR-611 00 Stavrochori Kilkis
GREECE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot TRATA est 
jaune (PANTONE* 7404C). Le dessin ovale et l'arrière-plan sont bleus (PANTONE* 655CVC). * 
PANTONE est une marque de commerce déposée.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Trata » est « Trawl ».

Produits
 Classe 29

Viande, poisson, fruits et légumes en conserve; viande, poisson, légumes et fruits en conserve.
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 Numéro de la demande 1,977,904  Date de production 2019-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Compostable Jars Inc.
75 Medulla Ave
ETOBICOKE
ONTARIO
M8Z5L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Packaging Cannabis Naturally
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

bocaux; bouteilles de plastique
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 Numéro de la demande 1,977,905  Date de production 2019-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Compostable Jars Inc.
75 Medulla Ave
ETOBICOKE
ONTARIO
M8Z5L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cannabis Packaging Naturally
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

bocaux; bouteilles de plastique
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 Numéro de la demande 1,978,607  Date de production 2019-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2627071 ONTARIO CORPORATION
80 WHITEHORN CRESCENT
NORTH YORK
ONTARIO
M2J3B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « A 
Dylmine Group of Companies WHOLESALE 2GO.ca » et le lion sont verts. Le contour des mots et 
du lion ainsi que la forme ovale qui entoure les mots sont jaunes.

Produits
 Classe 30

Thé d'acanthopanax; thé d'acanthopanax; farine de larmes de job à usage alimentaire; sirop 
d'agave pour utilisation comme édulcorant naturel; pâtes alimentaires; pâte alimentaire; farine tout 
usage; farine tout usage; piment de la Jamaïque; gâteau aux amandes; gâteaux aux amandes; 
gâteaux aux amandes; confiseries aux amandes; pâte d'amande; anis; cobbler aux pommes; 
cobbler aux pommes; tarte aux pommes; tartes aux pommes; tartes aux pommes; compote de 
pommes; succédané de café; succédanés de café et de thé; thé aux abricots asiatiques 
[maesilcha]; nouilles asiatiques; bagels; baguettes; baguettes; chocolat de cuisson; chocolat de 
cuisson; levure chimique; bicarbonate de soude; épices à pâtisserie; levure chimique; vinaigre 
balsamique; vinaigre balsamique; beignets aux bananes; beignets aux bananes; pouding aux 
bananes; pouding aux bananes; baozi [petits pains fourrés]; baozi [petits pains fourrés]; sauce 
barbecue; farine d'orge; farine d'orge; thé d'orge; barres de pâte de haricots gélifiée et sucrée 
[yokan]; préparations de pâte à frire pour okonomiyaki [crêpes salées japonaises]; préparations de 
pâte à frire pour okonomiyaki [crêpes salées japonaises]; préparations de pâte à frire pour 
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okonomiyaki [crêpes salées japonaises]; préparations de pâte à frire pour okonomiyaki [crêpes 
salées japonaises]; brioches à la confiture de haricots; farine de haricots; gaufrettes fourrées à la 
confiture de haricots [monaka]; nouilles à l'amidon de haricots [nouilles harusame, non cuites]; 
propolis; pâtés au boeuf; vinaigre de bière; aromatisants pour boissons; boissons au café; 
boissons au thé; bicarbonate de soude pour la cuisine; agents liants pour glaces alimentaires; 
agents liants pour crème glacée; biscottis; pâte à biscottis; pâte à biscottis; préparations pour 
biscuits; biscuits secs; biscuits secs et pain; chocolat mi-sucré; chocolat mi-sucré; thé noir; 
bonbons; bonbons; bonbons en sucre; pain; pain et brioches; pain et pâtisseries; baguettes de 
pain; petits pains; petits pains; pain contenant du psyllium; chapelure; pâte à pain; pain aromatisé 
aux épices; préparations de pâte à pain; pouding au pain; petits pains; gressins; gressins; pain au 
soya; chapelure; gressins; céréales de déjeuner; saumure de cuisine; saumure pour cocktails; 
brioches; brioches; nougatine dure; riz brun; cassonade; pâte à carrés au chocolat; pâte à carrés 
au chocolat; carrés au chocolat; carrés au chocolat contenant de la marijuana; gomme à bulles; 
farine de sarrasin; farine de sarrasin; farine de sarrasin à usage alimentaire; crêpes de sarrasin; 
crêpes de sarrasin; pâtes alimentaires de sarrasin; pâtes alimentaires de sarrasin; pâtes 
alimentaires de sarrasin; boulgour; petits pains; burritos; biscuits au beurre; caramel écossais; 
caramel écossais; caramel écossais; grains de caramel écossais; café décaféiné; pâte à gâteau; 
décorations à gâteau en bonbons; décorations à gâteau en bonbons; décorations à gâteau en 
bonbons; pâte à gâteau; pâte à gâteau; glaçage à gâteau; glaçage à gâteau; préparations à 
gâteaux; préparation en poudre pour gâteaux; gâteaux; gâteaux faits de millet nappé de sucre ou 
de riz soufflé [okoshi]; calzones; calzones; calzones; calzones; bonbons; bonbons; bonbons; 
bonbons; barres de friandises; barres de friandises; barres de friandises; bonbons décoratifs pour 
gâteaux; barbe à papa; sucre candi; bonbons à la menthe; bonbons au caramel; bonbons au 
cacao; pommes enrobées de sucre; pommes enrobées de sucre; pommes enrobées de sucre; 
spaghettis à la sauce tomate en conserve; cannellonis; câpres; maïs éclaté au caramel; maïs 
éclaté au caramel; maïs éclaté au caramel; caramels; sucre semoule; sel de céleri; barres de 
céréales; barres à base de céréales; grignotines à base de céréales; thé chai; camomille; boissons 
à base de camomille; sauce au fromage; hamburgers au fromage; gâteaux au fromage; gâteaux 
au fromage; gâteaux au fromage; tartes aux cerises; tartes aux cerises; tartes aux cerises; gomme 
à mâcher; gomme à mâcher pour rafraîchir l'haleine; gommes à mâcher; pâtés au poulet; chicorée 
et mélanges de chicorée pour utilisation comme succédanés de café; huile pimentée pour 
utilisation comme assaisonnement ou condiment; poudre de chili; sauce chili; assaisonnements au 
chili; assaisonnements au chili; assaisonnements au chili; chimichangas; chimichangas; 
chimichangas; chimichangas; sauce chimichurri; sauce chimichurri; sauce chimichurri; chocolat; 
chocolat et chocolats; écorce au chocolat contenant des grains de café moulus; tablettes de 
chocolat; tablettes de chocolat contenant du cannabis; gâteau au chocolat; gâteaux au chocolat; 
bonbons au chocolat; biscuits aux brisures de chocolat; biscuits aux brisures de chocolat; biscuits 
aux brisures de chocolat; grains de chocolat; confiseries au chocolat; confiseries au chocolat; noix 
enrobées de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; petits gâteaux au chocolat; petits gâteaux au 
chocolat; petits gâteaux au chocolat; décorations en chocolat pour gâteaux; décorations en 
chocolat pour gâteaux; décorations en chocolat pour gâteaux; fondue au chocolat; fondue au 
chocolat; fondue au chocolat; chocolat pour confiseries et pain; mousses au chocolat; pâtes de 
chocolat; sauce au chocolat; tartinades au chocolat contenant des noix; nonpareilles au chocolat; 
nonpareilles au chocolat; nonpareilles au chocolat; sirop au chocolat; sirops au chocolat; sirops au 
chocolat; sirops au chocolat; bretzels nappés de chocolat; garniture au chocolat; chocolat au 
raifort japonais; substituts de repas en barre à base de chocolat; tartinades à base de chocolat; 
noix enrobées de chocolat; noix enrobées de chocolat; noix enrobées de chocolat; noix enrobées 
de chocolat; noix enrobées de chocolat; noix enrobées de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; 
bretzels enrobés de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; bretzels nappés de chocolat; bretzels 
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nappés de chocolat; bretzels nappés de chocolat; chocolats remplis de liqueur; chutney; chutneys 
(condiments); cannelle; cannelle en poudre; thé au cédrat; clous de girofle en poudre; cacao; 
extraits de cacao pour la consommation humaine; cacao en poudre; tartinades au cacao; cacao 
granulé pour boissons; boissons à base de cacao; café; café et succédané de café; café et 
succédanés de café; café et thé; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; 
essences de café; essences de café pour utilisation comme succédanés de café; extraits de café; 
extraits de café pour utilisation comme succédanés de café; succédanés de café; boissons à base 
de café; cornets à crème glacée; morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie; fondants à 
confiserie; gelées de fruits pour la confiserie; pâtes de fruits pour la confiserie; glaces de 
confiserie; riz cuit; biscuits; biscuits et craquelins; sel de cuisine; croustilles de maïs; flocons de 
maïs; farine de maïs; farine de maïs à usage alimentaire; gruau de maïs; semoule de maïs; fécule 
de maïs; farine de fécule de maïs; fécule de maïs à usage alimentaire; sirop de maïs; grignotines à 
base de maïs; farine de maïs; semoule de maïs; barbe à papa; couscous; semoule à couscous; 
craquelins; marmelade de canneberges; brioches à la crème; crème de tartre à usage culinaire; 
choux à la crème; crêpes; croissants; croûtons; croûtons; croûtons; crumpets; orge broyée; avoine 
broyée; sucre en morceaux; pain aux raisins de Corinthe; pâtes de cari; pâtes de cari; poudre de 
cari; poudre de cari; poudres de cari; poudres de cari; poudres de cari; crème anglaise; crème 
anglaise; pain danois; pain danois; pâtisseries danoises; pâtisseries danoises; préparations à 
desserts; mousses-desserts; crèmes-desserts; crèmes-desserts; beignes; beignes; beignes; pâte; 
beignes; beignes; sauces pour la salade; miettes de pain séché; miettes de pain séché; riz cuit 
déshydraté; riz cuit déshydraté; coriandre séchée pour utilisation comme assaisonnement; 
coriandre séchée pour utilisation comme assaisonnement; graines de coriandre séchées pour 
utilisation comme assaisonnement; graines de coriandre séchées pour utilisation comme 
assaisonnement; pâtes alimentaires déshydratées; pâtes alimentaires déshydratées; gluten de blé 
séché en morceaux [fu non cuit]; gluten de blé séché en morceaux [fu non cuit]; gâteaux secs et 
sucrés à la farine de riz [Rakugan]; gâteaux secs et sucrés à la farine de riz [Rakugan]; 
préparation en poudre pour crèmes-desserts; pâtes à dumpling; pâtes à dumpling; thé Earl Grey; 
thé Earl Grey; décorations à gâteau comestibles; farine alimentaire; farine alimentaire; gaufres 
comestibles; glaces alimentaires aux fruits; glaces alimentaires aux fruits; papier de riz comestible; 
sel comestible; sel comestible; épices alimentaires; épices alimentaires; curcuma alimentaire; 
curcuma alimentaire; gaufrettes comestibles; gaufrettes comestibles; pâte pour empanadas; pâte 
pour empanadas; empanadas; empanadas; enchiladas; enchiladas; barres énergisantes; crème 
anglaise; crème anglaise; muffins anglais; muffins anglais; thé anglais; thé anglais; fajitas; fajitas; 
fécule de pomme de terre; chocolat fourré; chocolat fourré; chocolats fourrés; chocolats fourrés; 
chocolats fourrés; pâtes alimentaires farcies; pâtes alimentaires farcies; pâtes phyllo; pâtes phyllo; 
pâtés au poisson; sauce au poisson; gaufrettes au flan; gaufrettes au flan; crêpes; crêpes; pain 
plat; pain plat; vinaigres aromatisés; vinaigre aromatisé; vinaigre aromatisé; aromatisants pour 
beurre; aromatisants pour beurre; aromatisants pour gâteaux; aromatisants pour gâteaux; 
aromatisants pour fromages; aromatisants pour fromages; aromatisants pour soupes; 
aromatisants pour soupes; aromatisants à l'amande; aromatisants à l'amande; aromatisants à 
l'amande pour aliments ou boissons; aromatisants à l'amande pour aliments ou boissons; 
aromatisants au citron; aromatisants au citron; aromatisants au citron pour aliments ou boissons; 
aromatisants au citron pour aliments ou boissons; aromatisants au thé; aromatisants au thé; 
graines de lin pour la consommation humaine; graines de lin pour la consommation humaine; 
farine; farine alimentaire; farine alimentaire; farine pour la préparation de dumplings au riz 
glutineux; farine pour la préparation de dumplings au riz glutineux; dumplings à base de farine; 
fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; aromatisants alimentaires; 
assaisonnements; assaisonnements; préparations à farce pour aliments; préparations à glaçage; 
fructose alimentaire; fructose alimentaire; pain aux fruits; pain aux fruits; pains aux fruits; pains aux 
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fruits; gâteaux aux fruits; gâteaux aux fruits; aromatisants aux fruits; aromatisants aux fruits; 
glaces aux fruits; glaces aux fruits; bonbons à la gelée de fruits; bonbons à la gelée de fruits; pâte 
de fruits pour aromatiser les aliments; pâte de fruits pour aromatiser les aliments; tartes aux fruits; 
tartes aux fruits; sauce aux fruits; thés aux fruits; thés aux fruits; confiseries à base de fruits; pain à 
l'ail; pain à l'ail; purée d'ail; gâteaux; gâteaux; thé au gingembre; thé au gingembre; pain d'épices; 
thé au ginseng; thé au ginseng; glucose à usage culinaire; glucose alimentaire; glucose 
alimentaire; gluten alimentaire; gluten alimentaire; pain sans gluten; pain sans gluten; gâteaux de 
riz glutineux enrobés de poudre de haricots [injeolmi]; gâteaux de riz glutineux enrobés de poudre 
de haricots [injeolmi]; sirop d'amidon de grains cireux [Mizu-ame]; sirop d'amidon de grains cireux 
[Mizu-ame]; gnocchis; gnocchis; gnocchis; sirop doré; biscuits Graham; biscuits Graham; barres 
de musli; barres-collations à base de musli; grignotines à base de musli; café granulé pour 
boissons; sucre granulé; sucre granulé; sauce au jus de viande; crêpes aux oignons verts 
[pajeon]; crêpes aux oignons verts [pajeon]; thé vert; thé vert; gruaux pour la consommation 
humaine; grains de café moulus; grains de café moulus; halva; préparation pour glacer le jambon; 
hamburgers; hamburgers; biscuits de mer; aromatisants à base de plantes pour faire des 
boissons; aromatisants à base de plantes pour faire des boissons; miel aux herbes; miel aux 
herbes; tisanes; tisanes; herbes à usage alimentaire; barres de céréales riches en protéines; 
barres de céréales riches en protéines; grosse semoule de maïs; grosse semoule de maïs; gruau 
de maïs; gruau de maïs; miel; miel et mélasse; miel et mélasse; miel à usage alimentaire; miel à 
usage alimentaire; succédanés de miel; succédanés de miel; raifort; chocolat chaud; piment fort 
en poudre; piment fort en poudre; sauce épicée; orge mondé; orge mondé; avoine mondée; avoine 
mondée; riz décortiqué; riz décortiqué; nouilles chinoises instantanées; nouilles chinoises 
instantanées; café instantané; café instantané; crèmes-desserts instantanées; crèmes-desserts 
instantanées; préparations à beignes instantanées; préparations à beignes instantanées; 
préparations à beignes instantanées; préparations pour beignes instantanés; préparations pour 
beignes instantanés; nouilles instantanées; nouilles instantanées; préparations à crêpes 
instantanées; préparations à crêpes instantanées; préparations pour crèmes-desserts 
instantanées; préparations pour crèmes-desserts instantanées; riz instantané; riz instantané; thé 
instantané; thé instantané; nouilles udon instantanées; nouilles udon instantanées; brioches à la 
confiture; brioches à la confiture; thé vert japonais; thé vert japonais; thé au jasmin; thé au jasmin; 
bonbons haricots; bonbons haricots; ketchup; ketchup; sauce ketchup; sauce ketchup; maïs sucré-
salé; maïs sucré-salé; lasagnes; levain; thé à la lime; thé à la lime; graines de lin à usage culinaire; 
graines de lin pour la consommation humaine; réglisse; réglisse; suçons; suçons; pain 
hyposodique; pain hyposodique; macaronis; macarons; macarons; flocons de maïs; farine de 
maïs; semoule de maïs; biscuits au malt; biscuits au malt; extrait de malt alimentaire; malt pour la 
consommation humaine; malt utilisé comme aromatisant alimentaire; maltose; maltose alimentaire; 
maltose alimentaire; sirop d'érable; marinades; guimauve; guimauve; garniture à la guimauve; 
guimauves; guimauves; guimauves; massepain; succédanés de massepain; succédanés de 
massepain; mayonnaise; mayonnaise; sauce à la viande; attendrisseurs de viande à usage 
domestique; attendrisseurs de viande à usage domestique; meringues; meringues; chocolat au 
lait; chocolat au lait; ail haché fin; menthe pour confiseries; menthes pour rafraîchir l'haleine; 
préparations à gelée de haricots adzuki [mizu-yokan-no-moto]; préparations à gelée de haricots 
adzuki [mizu-yokan-no-moto]; mélanges de café et de chicorée; mélanges de café et de chicorée; 
mélasse; mélasse alimentaire; sirop de mélasse; sirop de mélasse; gâteaux de lune; gâteaux de 
lune; musli; préparations à muffins; muffins; orge mondé; orge mondé; pain multicéréales; pain 
multicéréales; crêpes de haricots mungo [bindaetteok]; crêpes de haricots mungo [bindaetteok]; 
moutarde; farine de moutarde; moutarde en poudre; moutarde en poudre; nachos; nachos; 
édulcorants naturels; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à 
base de café; boissons non alcoolisées à base de thé; sucre cristallisé non conçu pour la 
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confiserie; sucre cristallisé non conçu pour la confiserie; nonpareilles; nonpareilles; nouilles; 
nougat; nougat; farines de noix; farines de noix; noix de muscade; céréales de son d'avoine; 
flocons d'avoine; flocons d'avoine; gruau; gruau; biscuits à l'oignon et biscuits au fromage; biscuits 
à l'oignon et biscuits au fromage; sucre de palme; crêpes; crêpes; panettone; panettone; pâtes 
alimentaires; pâtes alimentaires et nouilles; pâtes alimentaires et nouilles; pâtes alimentaires pour 
soupes; pâtes alimentaires pour soupes; sauce pour pâtes alimentaires; plats d'accompagnement 
à base de pâtes alimentaires; pâtisseries; pâtisseries; pâtisseries; glaçage de pâtisserie; 
confiseries aux arachides; poivre; poivre en poudre; poivre en poudre; sauce poivrade; menthe 
poivrée; bonbons à la menthe poivrée; bonbons à la menthe poivrée; menthe poivrée pour 
confiseries; menthe poivrée pour confiseries; poudre de périlla alimentaire; poudre de périlla 
alimentaire; petits-beurre; petits-beurre; pâte phyllo; pâte phyllo; gingembre mariné; croûtes à 
tarte; pain pita; pain pita; sauce à pizza; maïs éclaté; maïs éclaté; papadums; papadums; maïs à 
éclater; maïs à éclater; fécule de pomme de terre; fécule de pomme de terre à usage alimentaire; 
fécule de pomme de terre à usage alimentaire; gâteaux de riz gluant [mochi]; gâteaux de riz gluant 
[mochi]; blé concassé; blé concassé; poudres pour glaces alimentaires; cacao en poudre pour 
boissons; cacao en poudre pour boissons; café en poudre pour boissons; café en poudre pour 
boissons; sirop de maïs en poudre à usage alimentaire; sirop de maïs en poudre à usage 
alimentaire; sucre en poudre; sucre en poudre; poudres pour faire de la crème glacée; pralines; 
pralines; préparations pour raffermir la crème fouettée; cacao et boissons à base de cacao 
préparés; café et boissons à base de café préparés; herbes du jardin conservées; ail transformé 
pour utilisation comme assaisonnement; ail transformé pour utilisation comme assaisonnement; 
crèmes-desserts; riz soufflé; riz soufflé; quesadillas; quesadillas; quiche; quiches; raviolis; sucre 
brut; sucre brut; céréales prêtes à manger; céréales prêtes à manger; relishs; vermicelles; riz; 
craquelins au riz (senbei); craquelins au riz (senbei); dumplings au riz garnis de confiture de 
haricots sucrés [ankoro]; dumplings au riz garnis de confiture de haricots sucrés [ankoro]; farine de 
riz; farine de riz; pouding au riz; pouding au riz; pâte de riz à usage culinaire; pâte de riz à usage 
culinaire; pâte de riz à usage culinaire; plats d'accompagnement à base de riz; farine d'amidon de 
riz; farine d'amidon de riz; plats préparés à base de riz; plats préparés à base de riz; plats 
préparés à base de riz; grignotines à base de riz; risotto; risotto; graines de sésame grillées et 
moulues; graines de sésame grillées et moulues; cacao torréfié pour boissons; cacao torréfié pour 
boissons; grains de café torréfiés; grains de café torréfiés; café torréfié pour boissons; café torréfié 
pour boissons; flocons d'avoine et de blé; flocons d'avoine et de blé; biscottes; biscottes; sauge; 
thé à la sauge; thé à la sauge; sauces à salade; sauces à salade; sauces pour salades; sauces 
pour salades; sel; sel et poivre; sel pour la conservation des aliments; biscuits salés; biscuits 
salés; biscuits soda; biscuits soda; sandwichs; préparations pour sauces; sauces pour viandes 
grillées; sauces pour viandes grillées; saucisses en brioche; savarins; savarins; biscuits salés; 
biscuits salés; biscuits salés; biscuits salés; sel de mer; eau de mer pour la cuisine; pâte de 
haricots assaisonnée; pâte de haricots assaisonnée; sel épicé; sel épicé; assaisonnements; 
semoule; senbei [craquelins au riz]; préparations pour sorbets; préparations pour sorbets; biscuits 
sablés; biscuits sablés; rouleaux aux crevettes; sauce sloppy joe; craquelins; nouilles soba; 
nouilles soba; nouilles soba; pain au bicarbonate de soude; pain au bicarbonate de soude; 
bretzels tendres; bretzels tendres; sopapillas; sopapillas; sopapillas; sorbets; sorbets; sauce soya; 
sauce soya; succédané de crème glacée à base de soya; condiment à base de pâte de soya; 
condiment à base de pâte de soya; farine de soya; sauce soya; sauce soya; spaghettis; sauce à 
spaghettis; épices; épices; épices en poudre; épices en poudre; gâteaux éponges; gâteaux 
éponges; rouleaux de printemps; anis étoilé; amidon alimentaire; sirop de maïs à usage 
alimentaire; sirop de maïs à usage alimentaire; bonbons à base de fécule (ame); bonbons à base 
de fécule (ame); petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée [niku-manjuh]; petits pains à la 
vapeur fourrés de viande hachée [niku-manjuh]; riz à la vapeur; riz à la vapeur; avoine épointée; 



  1,978,607 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 674

avoine épointée; nouilles sautées aux légumes [japchae]; nouilles sautées aux légumes [japchae]; 
riz sauté; riz sauté; sucre; sucre; confiseries au sucre; grains de café enrobés de sucre; grains de 
café enrobés de sucre; caramels durs enrobés de sucre; caramels durs enrobés de sucre; 
bonbons sans sucre; gomme à mâcher sans sucre; gomme à mâcher sans sucre; haricots sucrés 
(amanatto); haricots sucrés (amanatto); gomme à mâcher sans sucre; gomme à mâcher sans 
sucre; bonbons allégés en sucre; bonbons allégés en sucre; gomme à mâcher allégée en sucre; 
gomme à mâcher allégée en sucre; confiture de haricots enveloppée d'une coquille molle à base 
de haricots sucrés [nerikiri]; confiture de haricots enveloppée d'une coquille molle à base de 
haricots sucrés [nerikiri]; dumplings sucrés (dango); dumplings sucrés (dango); fécule de patate 
douce pour aliments; fécule de patate douce pour aliments; gâteaux de riz gluant sucrés [mochi-
gashi]; gâteaux de riz gluant sucrés [mochi-gashi]; riz collant avec noix et jujubes [yaksik]; riz 
collant avec noix et jujubes [yaksik]; gélatine sucrée; friandises à l'huile de sésame; friandises à 
l'huile de sésame; sucreries sous forme de bonbons; sucreries sous forme de bonbons; taboulé; 
taboulé; sel de table; sel de table; sel de table mélangé à des graines de sésame; sel de table 
mélangé à des graines de sésame; croustilles tacos; croustilles tacos; coquilles à taco; tacos; tire; 
tire; tapioca; farine de tapioca à usage alimentaire; farine de tapioca à usage alimentaire; sauce 
tartare; tartelettes; thé; thé; extraits de thé; extraits de thé; thé à base d'orge entière desséchée 
(mugi-cha); thé à base d'orge entière desséchée (mugi-cha); succédanés de thé; succédanés de 
thé; thé déthéiné sucré au moyen d'édulcorants; thé déthéiné sucré au moyen d'édulcorants; 
agents épaississants pour la cuisine; rôties; rôties; farine de céréales grillée; farine de céréales 
grillée; bonbons au caramel anglais; bonbons au caramel anglais; caramels anglais; caramels 
anglais; sauce tomate; croustilles de maïs; tortillas; mélasse; sucre turbiné; sucre turbiné; 
curcuma; curcuma alimentaire; curcuma alimentaire; nouilles udon; nouilles udon; nouilles udon; 
riz artificiel non cuit; riz artificiel non cuit; nouilles chinoises non cuites; nouilles chinoises non 
cuites; riz enrichi non cuit; riz enrichi non cuit; macaronis non cuits; macaronis non cuits; nouilles 
somen de blé non cuites; nouilles somen de blé non cuites; spaghettis non cuits; spaghettis non 
cuits; pain sans levain; café non torréfié; café non torréfié; vanille; aromatisants à la vanille; 
aromatisants à la vanille; aromatisants à la vanille à usage culinaire; aromatisants à la vanille à 
usage culinaire; aromatisants à la vanille à usage culinaire; aromatisants à la vanille à usage 
culinaire; aromatisants à la vanille à usage culinaire; aromatisants à la vanille à usage culinaire; 
préparations de légumes pour utilisation comme succédanés de café; préparations de légumes 
pour utilisation comme succédanés de café; préparations végétales pour utilisation comme 
succédanés de café; vermicelles; vermicelles; vinaigre; vinaigre; pâtes à gaufrettes; pâtes à 
gaufrettes; gaufres; gaufres; wasabi; glace à l'eau; farine de blé; farine de blé alimentaire; farine 
de blé alimentaire; germe de blé; germe de blé pour la consommation humaine; farine d'amidon de 
blé; farine d'amidon de blé; grignotines à base de blé; thé de lotus blanc [baengnyeoncha]; thé de 
lotus blanc [baengnyeoncha]; sucre blanc; sucre blanc; pain de blé entier; pain de blé entier; pain 
de blé entier; pain de blé entier; riz complet; riz complet; riz sauvage; vinaigre de vin; vinaigre de 
vin; croustilles de wonton; croustilles de wonton; sauce Worcestershire; sauce Worcestershire; 
levure; levure; extraits de levure; extraits de levure; extraits de levure pour aliments; extraits de 
levure pour aliments; extraits de levure pour la consommation humaine; extraits de levure pour la 
consommation humaine; levure pour utilisation comme ingrédient alimentaire; levure pour 
utilisation comme ingrédient alimentaire; levure en poudre; levure en poudre.
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 Numéro de la demande 1,980,028  Date de production 2019-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GRUNDENS REGNKLADER AB
Nils Jakobsonsgatan 5D
P.O. Box 964
501 10 Boras
SWEDEN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRUNDIES BY GRUNDENS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

salopettes; bottes; manteaux; vestes de pêcheur; vestes molletonnées; pantalons molletonnés; 
chapeaux; blousons; sous-vêtements longs; chemises; chaussettes; t-shirts; sous-vêtements; 
vestes; vestes imperméables; pantalons imperméables
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 Numéro de la demande 1,980,285  Date de production 2019-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DSM IP Assets B.V.
Het Overloon 1
HEERLEN, 6411 TE
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour 
favoriser et maintenir la santé du tractus gastro-intestinal, préparations microbiotiques à usage 
médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale, suppléments probiotiques.

Revendications
Date de priorité de production: 05 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/567,611 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,980,750  Date de production 2019-08-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BKIND entreprise inc.
290 3E Av
Verdun
QUÉBEC
H4G2X4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINDHOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques; nettoyants pour la peau; nettoyants pour les mains
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 Numéro de la demande 1,981,676  Date de production 2019-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1477973

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BioNTech SE
An der Goldgrube 12
55131 Mainz
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 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie et la science, notamment pour utilisation en biotechnologie, 
en pharmaceutique, en médecine et en médecine vétérinaire pour la fabrication de médicaments 
d'ordonnance.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires (sauf les préparations vitaminiques, les 
suppléments alimentaires minéraux, les probiotiques, les préparations à base d'oméga-3, les 
substances diététiques et les suppléments alimentaires à usage médical et autre que médical), 
notamment préparations pour la prévention et le traitement des maladies proliférantes, comme le 
psoriasis, la sclérodermie et la fibrose pulmonaire, les cancers, les maladies infectieuses, les 
maladies auto-immunes; vaccins pour les humains, notamment vaccins à base d'ADN et d'ARN, 
adjuvants pour utilisation avec des vaccins, acides nucléiques pour utilisation avec des vaccins, 
protéines pour utilisation avec des vaccins, conjugués de protéines pour utilisation avec des 
vaccins, peptides, notamment anticorps et marqueurs tumoraux, pour utilisation avec des vaccins; 
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sérums de traitement immunothérapeutique à base de cellules, virus vivants atténués et particules 
semblables à des virus pour utilisation avec des vaccins; réactifs de diagnostic et préparations de 
diagnostic pour le diagnostic médical ainsi que pour utilisation en laboratoire médical.

Services
Classe 42
(1) Recherche et développement dans les domaines de la biologie moléculaire, de la 
biotechnologie, de la pharmaceutique, de l'immunologie et de l'oncologie, notamment recherche et 
développement dans les domaines des diagnostics et des traitements médicaux et vétérinaires au 
moyen de méthodes de biologie moléculaire, de génie génétique et de biotechnologie, du criblage 
de composés pharmaceutiques actifs; développement de méthodes de diagnostic et de procédés 
d'essai pour l'essai de matériaux en laboratoire; planification technique et réalisation de projets 
dans le domaine de l'approvisionnement en médicaments; offre d'expertise scientifique, tenue et 
évaluation d'études scientifiques dans le domaine de la pharmacologie; recherche et 
développement scientifiques de médicaments d'ordonnance à usage médical et vétérinaire; tenue 
et évaluation d'études scientifiques dans le domaine de la biologie; consultation médicale et 
pharmaceutique, nommément essai, analyse et évaluation de produits et de services de tiers pour 
en déterminer la conformité avec les normes de certification.

Classe 44
(2) Services de clinique médicale; services de soins et de consultation médicaux ayant trait au 
traitement de patients; consultation pharmaceutique et consultation médicale ayant trait à la perte 
d'audition; services d'information et de conseil dans le domaine des soins de santé ayant trait à 
l'oncologie et aux maladies infectieuses; préparation de rapports sur des sujets médicaux et 
pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 1,982,003  Date de production 2019-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Affordable Care, LLC
629 Davis Drive
Suite 300
Morrisville, NC 27560
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

AFFORDABLE CARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services d'organisation des services de gestion et de soutien dans le domaine dentaire, 
nommément offre de services non cliniques d'organisation, de gestion et de soutien administratif 
en cabinet, nommément de services de recrutement de personnel de soutien administratif, à des 
dentistes exerçant seuls ou en petits groupes; offre d'information pour l'offre de services non 
cliniques de gestion et de soutien administratif en cabinet dentaire à des dentistes exerçant seuls 
ou en petits groupes, par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/327,725 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,982,651  Date de production 2019-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AKSO MARINE BIOTECH INC.
212 Paul's Point Rd
Hacketts Cove
NOVA SCOTIA
B3Z3K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVA SEA ATLANTIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être
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 Numéro de la demande 1,984,575  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1486246

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VINARIA PURCARI S.R.L.,întreprindere mixta
Purcari, 
MD-4229 Stefan-Voda
REPUBLIC OF MOLDOVA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FREEDOM BLEND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément vin, whiskey, gin, vodka, rhum.
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 Numéro de la demande 1,984,602  Date de production 2019-06-28
 Numéro d'enregistrement international 1486435

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roborock International B.V.
Strawinskylaan 3127,
8e verdieping
NL-1077 ZX Amsterdam
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

OpticEye
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Balayeuses, machines à nettoyer, nommément machines de nettoyage de tapis, machines à 
laver et machines blanchissage; machines et appareils de nettoyage, électriques, nommément 
machines de nettoyage de planchers; machines et appareils électriques pour le shampouinage de 
tapis; installations d'aspirateur central; appareils de nettoyage à la vapeur; installations de 
dépoussiérage pour le nettoyage, nommément collecteurs de poussière à cyclone; installations de 
dépoussiérage pour le nettoyage, nommément aspirateurs; aspirateurs; balayeuses de chaussée 
automotrices; balais électriques, nommément balais mécaniques électriques; machines de 
nettoyage [par aspiration] robotisées pour planchers; robots de lavage de planchers; machines de 
nettoyage de planchers robotisées; robots [machines], nommément robots industriels; machines et 
appareils de nettoyage électriques, notamment pour utilisation dans le domaine de l'entretien 
intérieur de maisons et de bâtiments commerciaux, nommément aspirateurs.

 Classe 09
(2) Programmes d'exploitation informatique enregistrés pour la commande et la surveillance 
d'aspirateurs, dans le domaine de l'entretien intérieur de maisons et de bâtiments commerciaux; 
robots de téléprésence; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; appareils 
électrodynamiques pour la télécommande de signaux, nommément régulateurs électriques pour 
aspirateurs robotisés; caméscopes; détecteurs, nommément détecteurs de mouvement et 
détecteurs de radar pour aspirateurs; appareils de mesure de distances, nommément capteurs de 
mesure de distances; appareils d'enregistrement de distances, nommément application 
informatique téléchargeable pour mesurer la distance de fonctionnement sur des aspirateurs; 
appareils d'arpentage, nommément lasers pour l'arpentage et instruments géodésiques; appareils 
et instruments optiques, nommément lecteurs de caractères optiques, câbles optiques; puces 
[circuits intégrés], nommément puces de silicium, puces à semi-conducteurs; récepteurs optiques; 
pointeurs laser; lasers de mesure, nommément télémètres laser; capteurs optiques; appareils de 
traitement de données, nommément programmes d'exploitation informatique pour la commande et 
le fonctionnement d'aspirateurs; instruments géodésiques; instruments de mesure de coordonnées.
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 Numéro de la demande 1,984,608  Date de production 2019-06-28
 Numéro d'enregistrement international 1486614

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roborock International B.V.
Strawinskylaan 3127,
8e verdieping
NL-1077 ZX Amsterdam
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

Sensient
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Balayeuses, machines à nettoyer, nommément machines de nettoyage de tapis, machines à 
laver et machines blanchissage; machines et appareils de nettoyage, électriques, nommément 
machines de nettoyage de planchers; machines et appareils électriques pour le shampouinage de 
tapis; installations d'aspirateur central; appareils de nettoyage à la vapeur; installations de 
dépoussiérage pour le nettoyage, nommément collecteurs de poussière à cyclone; installations de 
dépoussiérage pour le nettoyage, nommément aspirateurs; aspirateurs; balayeuses de chaussée 
automotrices; balais électriques, nommément balais mécaniques électriques; machines de 
nettoyage [par aspiration] robotisées pour planchers; robots de lavage de planchers; machines de 
nettoyage de planchers robotisées; robots [machines], nommément robots industriels; machines et 
appareils de nettoyage électriques, notamment pour utilisation dans le domaine de l'entretien 
intérieur de maisons et de bâtiments commerciaux, nommément aspirateurs.

 Classe 09
(2) Programmes d'exploitation informatique enregistrés pour la commande et la surveillance 
d'aspirateurs dans le domaine de l'entretien intérieur de maisons et de bâtiments commerciaux; 
robots de téléprésence; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; appareils 
électrodynamiques pour la télécommande de signaux, nommément régulateurs électriques pour 
aspirateurs robotisés; caméscopes; détecteurs, nommément détecteurs de mouvement et 
détecteurs de radar pour aspirateurs; appareils de mesure de distances, nommément capteurs de 
mesure de distances; capteurs de position optiques; capteurs de pression; appareils d'arpentage, 
nommément lasers pour l'arpentage et instruments géodésiques; appareils et instruments 
optiques, nommément lecteurs de caractères optiques, câbles optiques; puces [circuits intégrés], 
nommément puces de silicium, puces à semi-conducteurs; alarmes acoustiques [sonores], 
nommément alarmes pour utilisation sur des aspirateurs robotisés; capteurs infrarouges; capteurs 
photoélectriques; capteurs optiques; capteurs à ultrasons; capteurs de position; microcontrôleurs, 
nommément puces microprocesseurs.
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 Numéro de la demande 1,984,655  Date de production 2019-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1487024

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McPhy Energy Italia Società a Responsabilità 
Limitata
Via Ayrton Senna 22
I-56028 San Miniato
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Toute la marque 
de commerce est azur.

Produits
 Classe 07

Machines et installations pour la production de gaz, nommément de gaz naturel, d'hydrogène, 
d'oxygène; machines et installations pour la production d'hydrogène et d'oxygène par électrolyse.

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de machines et d'installations pour la production de gaz, 
nommément de gaz naturel, d'hydrogène, d'oxygène; installation, entretien et réparation de 
machines et d'installations pour la production d'hydrogène et d'oxygène par électrolyse.

Classe 42
(2) Conception de machines et d'installations pour la production de gaz, nommément de gaz 
naturel, d'hydrogène, d'oxygène; conception de machines et d'installations pour la production 
d'hydrogène et d'oxygène par électrolyse.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018010357 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 1,984,678  Date de production 2019-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1486787

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Truma Cooler
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Glacières électriques; glacières portatives au gaz.

 Classe 21
(2) Glacières, contenants non électriques, nommément sacs isothermes, glacières portatives pour 
aliments et boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018095202 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,984,691  Date de production 2019-07-26
 Numéro d'enregistrement international 1486355

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SACMA LIMBIATE S.P.A.
Via Marsala, 34/36
I-20814 Varedo (MB)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots sont 
noirs et le dessin linéaire est rouge.

Produits
 Classe 07

Convertisseurs pour aciéries, nommément convertisseurs catalytiques, convertisseurs 
hydrauliques de couple pour machines d'aciérie; machines de fonderie, nommément machines de 
coulée continue; machines à travailler les métaux; machines-outils, nommément machines-outils 
pour l'industrie du travail des métaux, machines-outils peignes, machines-outils pour briser les 
routes.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018098534 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,984,887  Date de production 2019-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1486306

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEWORK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurances.
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 Numéro de la demande 1,985,694  Date de production 2019-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1291869

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KABAN MAKINASANAYI VE TICARET 
LIMITED SIRKETI
Hadimköy Atatürk Sanayi Bölgesi,
Ömerli Mahallesi 75, Yil Caddesi,
Uzunçayir Sokak No:12
ISTANBUL
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La flèche et la 
partie circulaire du dessin sont blanches. L'arrière-plan du dessin et le mot KABAN sont rouges.

Produits
 Classe 07

Machines, machines-outils et robots industriels pour le traitement et le façonnage du bois, des 
métaux, du verre, du plastique et des minéraux, nommément machines de traitement et de coupe, 
machines de soudure et de nettoyage de coins, soudeuses, machines de coupe, machines de 
nettoyage de coins, machines de fraisage combiné, foreuses et défonceuses à reproduire, 
machines à tournevis pour acier d'armature, machines à plisser l'aluminium; stations d'assemblage 
de cadres et de châssis; soudeuses électriques et fonctionnant au gaz, soudeuses à l'arc 
électrique, machines à souder électriques, machines de coupe à arc électriques.
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 Numéro de la demande 1,985,698  Date de production 2019-07-10
 Numéro d'enregistrement international 1488174

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Athena Cosmetics, Inc.
1838 Eastman Ave., Suite 200
Ventura CA 93003
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la lettre stylisée R en position inversée suivie de la lettre stylisée L en 
position normale; ces deux lettres sont centrées sous le terme REVITALASH, qui est dans une 
police de caractères stylisée et en lettres majuscules, et sous le terme COSMETICS, qui est dans 
une police de caractères stylisée plus petite, le mot COSMETICS se trouvant sous le 
mot REVITALASH, le tout en lettres majuscules.

Désistement
COSMETICS

Produits
 Classe 03

Tampons cosmétiques; crayons de maquillage; produits cosmétiques de soins du corps; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; crèmes de soins 
capillaires; produits de soins capillaires; revitalisants; masques capillaires; mousses capillaires; 
produits nourrissants pour les cheveux; shampooings et revitalisants; fixatifs et gels capillaires; 
produits non médicamenteux pour les soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; produits 
de soins de la peau non médicamenteux, nommément hydratants, nettoyants, masques, 
revitalisants, crèmes, exfoliants, toniques, bases de maquillage; produits de soins des lèvres, 
nommément bases et hydratants pour les lèvres; produits pour les sourcils, nommément traceurs, 
revitalisants et renforçateurs pour les sourcils; produits pour les cils, nommément mascaras, 
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allongeurs, revitalisants, renforçateurs; produits de soins des yeux, nommément crèmes contour 
des yeux, correcteurs, embellisseurs et maquillage; cosmétiques à sourcils.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88267716 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,985,741  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1487466

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DJECO
3 rue des Grands Augustins  
F-75006 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIRATATAK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeux électroniques à main; coffrets de jeux de société à plateau; cartes à échanger 
pour jeux; casse-tête [jeux]; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo portatives; damiers 
(jeux de dames); dés à jouer; jeux d'habileté, jeux de fête, jeux de dés; jeux d'adresse; jeux 
d'anneaux; jeux d'échecs; jeux de cartes; jeux de construction à pièces multiples; jeux de dames; 
jeux de dessin; jeux de dominos; jeux de mémoire; jeux de questions-réponses [quiz]; jeux de rôle; 
jeux de société; jeux de société électroniques; jeux de table; jeux éducatifs électroniques pour 
enfants; jeux musicaux; puzzles [jeux].

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4568677 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,985,840  Date de production 2019-09-04
 Numéro d'enregistrement international 1476377

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lembye ApS
Rosenørns Alle 39A, st th
DK-1970 Frederiksberg C
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, chandails molletonnés et robes; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'escalade, articles chaussants de golf; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, fichus, bandeaux, tuques.
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 Numéro de la demande 1,986,739  Date de production 2019-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Weight Watchers International, Inc.
675 Avenue of the Americas
New York, NY 10010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils électroniques, nommément calculatrices, podomètres, agendas et semainiers; 
appareils de pesée pour aliments et pèse-personnes, nommément balances; DVD préenregistrés 
contenant des cours d'exercice et d'entraînement physique; logiciels et applications mobiles 
téléchargeables pour le suivi du poids, de la consommation alimentaire et de l'activité physique; 
logiciels et applications mobiles téléchargeables pour la recherche dans des bases de données de 
recettes, d'aliments et de restaurants; logiciels et applications mobiles téléchargeables pour l'offre 
d'information dans le domaine de la gestion du poids; applications mobiles téléchargeables pour la 
lecture de codes à barres afin d'obtenir la valeur nutritionnelle de produits alimentaires.

 Classe 16
(2) Publications, nommément magazines, livres et bulletins d'information, agendas, livres de 
cuisine, et matériel didactique, nommément guides, livrets, bulletins d'information, rapports, 
bulletins et dépliants, tous les produits susmentionnés ayant trait à la perte de poids, au contrôle 
du poids, à l'alimentation, à la bonne condition physique, à la nutrition, aux loisirs sportifs, aux 
habitudes alimentaires et au bien-être physique et mental.

Services
Classe 41
(1) Tenue de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la perte de poids, du 
contrôle du poids, de l'alimentation, de la bonne condition physique, de la santé et du bien-être au 
quotidien, nommément concernant l'alimentation, la bonne condition physique, les loisirs sportifs, 
les habitudes alimentaires ainsi que le bien-être physique et mental; offre de cours sur la perte de 
poids, le contrôle du poids, l'alimentation, la bonne condition physique, la santé et le bien-être au 
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quotidien, nommément concernant l'alimentation et la bonne condition physique, les loisirs 
sportifs, les habitudes alimentaires ainsi que le bien-être physique et mental, accessibles par des 
applications Web et par des applications pour téléphones mobiles.

Classe 44
(2) Offre de services de planification, de traitement et de supervision pour la perte de poids; 
services de consultation dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de 
l'alimentation, de la santé et du bien-être au quotidien, nommément concernant l'alimentation et la 
bonne condition physique, les loisirs sportifs, les habitudes alimentaires ainsi que le bien-être 
physique et mental; offre d'information dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du 
poids, de l'alimentation, de la santé et du bien-être au quotidien, nommément concernant 
l'alimentation et la bonne condition physique, les loisirs sportifs, les habitudes alimentaires ainsi 
que le bien-être physique et mental; offre d'un site Web et d'une base de données en ligne 
présentant de l'information concernant la perte de poids, le contrôle du poids, l'alimentation, la 
santé et le bien-être au quotidien, nommément concernant l'alimentation et la bonne condition 
physique, les loisirs sportifs, les habitudes alimentaires ainsi que le bien-être physique et mental; 
offre d'information sur la perte de poids, le contrôle du poids, l'alimentation, la santé et le bien-être 
au quotidien, nommément concernant l'alimentation et la bonne condition physique, les loisirs 
sportifs, les habitudes alimentaires ainsi que le bien-être physique et mental, accessible par des 
applications Web et des applications pour téléphones mobiles.
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 Numéro de la demande 1,986,824  Date de production 2019-07-06
 Numéro d'enregistrement international 1488645

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roman Health Ventures, Inc.
900 Broadway, Suite 706
New York NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RORY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de pharmacie de détail.

Classe 44
(2) Services de soins de santé, nommément offre de services de santé et consultation, en 
l'occurrence services de dépistage dans les domaines suivants : santé sexuelle, gestion du poids, 
désaccoutumance au tabac, allergies, soins de la peau et ménopause ainsi que maladies et 
troubles viraux, métaboliques, du système endocrinien, de l'appareil locomoteur, 
cardiovasculaires, cardio-pulmonaires, génito-urinaires, oncologiques, ophtalmiques, respiratoires, 
neurologiques, gastro-intestinaux, dermatologiques, psychiatriques et du système immunitaire; 
services de consultation médicale dans les domaines suivants : santé sexuelle, gestion du poids, 
désaccoutumance au tabac, allergies, soins de la peau, ménopause, maladies et troubles viraux, 
métaboliques, du système endocrinien, de l'appareil locomoteur, cardiovasculaires, cardio-
pulmonaires, génito-urinaires, oncologiques, ophtalmiques, respiratoires, neurologiques, gastro-
intestinaux, dermatologiques, psychiatriques et du système immunitaire; offre de soins de santé et 
de services médicaux fournis par des professionnels de la santé par Internet ou par des réseaux 
de télécommunication, nommément offre d'information sur la santé dans les domaines suivants : 
santé sexuelle, gestion du poids, désaccoutumance au tabac, allergies, soins de la peau et 
ménopause ainsi que maladies et troubles viraux, métaboliques, du système endocrinien, de 
l'appareil locomoteur, cardiovasculaires, cardio-pulmonaires, génito-urinaires, oncologiques, 
ophtalmiques, respiratoires, neurologiques, gastro-intestinaux, dermatologiques, psychiatriques et 
du système immunitaire; services de soins de santé, nommément offre de services de 
télémédecine, de soins de santé à distance et de soins de santé virtuels dans les domaines 
suivants : santé sexuelle, gestion du poids, désaccoutumance au tabac, allergies, soins de la peau 
et ménopause ainsi que maladies et troubles viraux, métaboliques, du système endocrinien, de 
l'appareil locomoteur, cardiovasculaires, cardio-pulmonaires, génito-urinaires, oncologiques, 
ophtalmiques, respiratoires, neurologiques, gastro-intestinaux, dermatologiques, psychiatriques et 
du système immunitaire; offre d'information médicale sur la santé et le bien-être dans les 
domaines suivants : santé sexuelle, gestion du poids, désaccoutumance au tabac, allergies, soins 
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de la peau et ménopause ainsi que maladies et troubles viraux, métaboliques, du système 
endocrinien, de l'appareil locomoteur, cardiovasculaires, cardio-pulmonaires, génito-urinaires, 
oncologiques, ophtalmiques, respiratoires, neurologiques, gastro-intestinaux, dermatologiques, 
psychiatriques et du système immunitaire; offre de conseils pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88260509 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,987,038  Date de production 2019-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1489140

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Summer Fridays, LLC
10345 W. Olympic Blvd.,
Suite 102
Los Angeles CA 90064
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUMMER FRIDAYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux; cosmétiques; produits cosmétiques contre 
les coups de soleil; produits cosmétiques pour la peau sèche; produits cosmétiques pour les cils; 
produits cosmétiques pour les soins capillaires; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; 
hydratants pour la peau; masques de beauté; masques cosmétiques; masques pour le visage.

 Classe 18
(2) Fourre-tout.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88463033 en liaison avec le même genre de produits (1); 02 août 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88565067 en liaison avec le même genre de 
produits (2)
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 Numéro de la demande 1,987,039  Date de production 2019-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1489135

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Summer Fridays, LLC
10345 W. Olympic Blvd.,
Suite 102
Los Angeles CA 90064
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OVERTIME MASK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux; cosmétiques; produits cosmétiques contre les 
coups de soleil; produits cosmétiques pour la peau sèche; produits cosmétiques pour les cils; 
produits cosmétiques pour les soins capillaires; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; 
hydratants pour la peau; masques de beauté; masques cosmétiques; masques pour le visage.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88463043 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,988,507  Date de production 2019-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1165429

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GPQ S.r.l.
Via Fra Cristoforo, 14/D
I-20142 Milano (MI)
ITALY

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 du texte PRX T.

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément détergents à 
lessive, javellisant à lessive, savon à lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément nettoyant à vitres, nettoyant pour le four, nettoyants pour les mains, pâte à polir pour 
voitures, produits de polissage des chromes, cire à planchers, cire pour mobilier, liquides à récurer 
tout usage, poudre à récurer tout usage, abrasifs à usage général; pain de savon, savon de bain, 
savon de beauté, savon pour le visage; parfumerie, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, dentifrices.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques à usage esthétique, nommément pour le rajeunissement de la 
peau, à usage dermatologique, nommément pour les dermatites, à usage ophtalmologique, à 
usage dentaire et pour le traitement des maladies pigmentaires; préparations hygiéniques à usage 
médical, nommément serviettes hygiéniques, serviettes périodiques; substances diététiques 
composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; aliments pour bébés; 
pansements adhésifs à usage médical; pansements médicaux et chirurgicaux, pansements; 
matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides; herbicides.

 Classe 10
(3) Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; instruments médicaux d'examen général; 
membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, nommément implants osseux 
orthopédiques, supports orthopédiques, articles chaussants orthopédiques; matériel de suture.
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 Numéro de la demande 1,989,419  Date de production 2019-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1490932

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simplivia Healthcare Ltd.
1 Eli Horvitz Street,
North Industrial Zone, P.O.B. 888
1101801 Qiryat Shemona
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEMFORT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils médicaux pour la préparation magistrale, le transfert et la distribution de produits 
pharmaceutiques destinés à des patients et à des animaux, nommément adaptateurs de système 
d'administration de médicaments, ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément tubulure 
médicale pour l'administration de médicaments.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2019, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 317784 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,990,388  Date de production 2019-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MCKESSON CANADA CORPORATION
4705 Dobrin St.
Saint-Laurent
QUEBEC
H4R2P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELLNESS HAS ITS REWARDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Organisation et gestion d'un programme de fidélisation de la clientèle, nommément d'un 
programme où les acheteurs de produits et de services pharmaceutiques au détail obtiennent des 
points de récompense en fonction du montant de leurs achats effectués dans des points de vente 
au détail participants qui sont ensuite échangeables contre des produits et des services.

Classe 44
(2) Offre d'accès à un portail numérique destiné aux patients, leur permettant de gérer leur santé 
en général, nommément offre d'accès à l'exécution d'ordonnances en ligne, au suivi du respect de 
la médication et au suivi de données sur la santé en général au moyen d'appareils sans fil et 
connectés, notamment de moniteurs d'activité vestimentaires, de montres intelligentes, de 
téléphones mobiles, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs de bureau.
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 Numéro de la demande 1,990,390  Date de production 2019-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MCKESSON CANADA CORPORATION
4705 Dobrin St.
Saint-Laurent
QUEBEC
H4R2P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEALTH. WELLNESS. REWARDS.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Organisation et gestion d'un programme de fidélisation de la clientèle, nommément d'un 
programme où les acheteurs de produits et de services pharmaceutiques au détail obtiennent des 
points de récompense en fonction du montant de leurs achats effectués dans des points de vente 
au détail participants qui sont ensuite échangeables contre des produits et des services.

Classe 44
(2) Offre d'accès à un portail numérique destiné aux patients, leur permettant de gérer leur santé 
en général, nommément offre d'accès à l'exécution d'ordonnances en ligne, au suivi du respect de 
la médication et au suivi de données sur la santé en général au moyen d'appareils sans fil et 
connectés, notamment de moniteurs d'activité vestimentaires, de montres intelligentes, de 
téléphones mobiles, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs de bureau.
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 Numéro de la demande 1,990,502  Date de production 2019-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ritual Technologies Inc.
82 Peter Street, Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5V2G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIGGYBACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel permettant aux utilisateurs de passer et de payer des commandes auprès de 
commerçants, de restaurants, de bars, de cafés et de magasins locaux; logiciel d'application pour 
téléphones mobiles, tablettes, appareils numériques mobiles de poche et ordinateurs, nommément 
logiciel permettant aux utilisateurs de passer et de payer des commandes auprès de 
commerçants, de restaurants, de bars, de cafés et de magasins locaux.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/641,258 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,990,598  Date de production 2019-07-11
 Numéro d'enregistrement international 1493135

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Utopus Insights Incorporated
Suite 200
117 East Stevens Avenue
Valhalla NY 10595
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCIPHER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la CANADIAN BROADCASTING CORPORATION/SOCIÉTÉ RADIO-
CANADA a été déposé.

Produits
 Classe 09

Logiciels ayant trait aux analyses énergétiques, nommément logiciels pour la collecte, la 
visualisation, la surveillance et l'analyse de données; logiciels pour la prévision de la production et 
de la consommation d'énergie; logiciels pour la prévision de la production éolienne et solaire; 
logiciels pour l'analyse réseau concernant l'énergie renouvelable, la transmission et la distribution 
d'énergie et l'optimisation de ressources énergétiques flexibles et en production décentralisée; 
logiciels d'édition de données pour l'énergie renouvelable, la transmission et la distribution 
d'énergie et l'optimisation de ressources énergétiques flexibles et en production décentralisée; 
logiciels de gestion de données pour l'énergie renouvelable, la transmission et la distribution 
d'énergie et l'optimisation de ressources énergétiques flexibles et en production décentralisée; 
logiciels pour la détection et la prévision des défaillances mécaniques et électriques ayant trait aux 
centrales d'énergie renouvelable, à la transmission et à la distribution d'énergie ainsi qu'à 
l'optimisation de ressources énergétiques flexibles et en production décentralisée; logiciels pour 
l'optimisation du rendement de centrales d'énergie renouvelable, la transmission et la distribution 
d'énergie et l'optimisation de ressources énergétiques flexibles et en production décentralisée; 
logiciels pour la prévision et l'optimisation de l'entretien de centrales d'énergie renouvelable, la 
transmission et la distribution d'énergie et l'optimisation de ressources énergétiques flexibles et en 
production décentralisée; logiciels pour l'analyse et la comparaison de centrales d'énergie 
renouvelable, la transmission et la distribution d'énergie et l'optimisation de ressources 
énergétiques flexibles et en production décentralisée; logiciels pour la production de rapports sur 
le rendement de la production d'énergie; logiciels de prévisions météorologiques.

Services
Classe 42
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Logiciel-service ayant trait aux analyses énergétiques, nommément logiciels pour la collecte, la 
visualisation, la surveillance et l'analyse de données ainsi que consultation connexes; logiciel-
service pour la prévision de la production et de la consommation d'énergie ainsi que consultation 
connexe; logiciel-service pour la prévision de la production éolienne et solaire ainsi que 
consultation connexe; logiciel-service pour l'analyse réseau concernant l'énergie renouvelable, la 
transmission et la distribution d'énergie et l'optimisation de ressources énergétiques flexibles et en 
production décentralisée ainsi que consultation connexe; logiciel-service pour l'édition de données 
pour l'énergie renouvelable, la transmission et la distribution d'énergie et l'optimisation de 
ressources énergétiques flexibles et en production décentralisée ainsi que consultation connexe; 
logiciel-service pour la gestion de données pour l'énergie renouvelable, la transmission et la 
distribution d'énergie et l'optimisation de ressources énergétiques flexibles et en production 
décentralisée ainsi que consultation connexe; logiciel-service pour la détection et la prévision des 
défaillances mécaniques et électriques ayant trait aux centrales d'énergie renouvelable, à la 
transmission et à la distribution d'énergie ainsi qu'à l'optimisation de ressources énergétiques 
flexibles et en production décentralisée, et consultation connexe; logiciel-service pour 
l'optimisation du rendement de centrales d'énergie renouvelable, la transmission et la distribution 
d'énergie et l'optimisation de ressources énergétiques flexibles et en production décentralisée 
ainsi que consultation connexe; logiciel-service pour la prévision et l'optimisation de l'entretien de 
centrales d'énergie renouvelable, la transmission et la distribution d'énergie et l'optimisation de 
ressources énergétiques flexibles et en production décentralisée ainsi que consultation connexe; 
logiciel-service pour l'analyse et la comparaison de centrales d'énergie renouvelable, la 
transmission et la distribution d'énergie et l'optimisation de ressources énergétiques flexibles et en 
production décentralisée ainsi que consultation connexe; logiciel-service pour production de 
rapports sur le rendement de la production d'énergie, à la transmission et à la distribution 
d'énergie ainsi qu'à l'optimisation de ressources énergétiques flexibles et en production 
décentralisée, et consultation connexe; logiciel-service pour prévisions météorologiques et 
consultation connexe; analyse de données techniques relativement à l'énergie renouvelable et 
consultation connexe; offre d'information technique et de données ayant trait aux analyses sur 
l'énergie renouvelable et consultation connexe; services d'analyse et de recherche industrielles 
concernant l'énergie renouvelable et consultation connexe; renseignements météorologiques, y 
compris analyses climatiques, météorologiques et éoliennes, y compris prévisions 
météorologiques et consultation connexe; préparation de rapports techniques ayant trait aux 
analyses sur l'énergie renouvelable et consultation connexe; surveillance de turbines éoliennes, 
de centrales éoliennes et d'autres centrales d'énergie renouvelable, nommément surveillance à 
distance de turbines éoliennes, de centrales éoliennes et d'autres centrales d'énergie renouvelable 
et consultation connexe; offre de données météorologiques et de prévisions météorologiques ainsi 
que consultation connexe; stockage électronique de données ayant trait aux analyses 
énergétiques et consultation connexe; développement et conception de logiciels ayant trait aux 
analyses énergétiques et consultation connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2019, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2019 00817 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 1,991,074  Date de production 2019-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MCKESSON CANADA CORPORATION
4705 Dobrin St.
Saint-Laurent
QUEBEC
H4R2P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELLNESS. REWARDED.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Organisation et gestion d'un programme de fidélisation de la clientèle, nommément d'un 
programme où les acheteurs de produits et de services pharmaceutiques au détail obtiennent des 
points de récompense en fonction du montant de leurs achats effectués dans des points de vente 
au détail participants qui sont ensuite échangeables contre des produits et des services.

Classe 44
(2) Offre d'accès à un portail numérique destiné aux patients, leur permettant de gérer leur santé 
en général, nommément offre d'accès à l'exécution d'ordonnances en ligne, au suivi du respect de 
la médication et au suivi de données sur la santé en général au moyen d'appareils sans fil et 
connectés, notamment de moniteurs d'activité vestimentaires, de montres intelligentes, de 
téléphones mobiles, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs de bureau.
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 Numéro de la demande 1,993,424  Date de production 2019-07-26
 Numéro d'enregistrement international 1495675

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DJECO
3 rue des Grands Augustins  
F-75006 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZANIMATCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeux électroniques à main; coffrets de jeux de société à plateau; cartes à échanger 
pour jeux; casse-tête [jeux]; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo portatives; damiers 
(jeux de dames); dés à jouer; jeux d'habileté, jeux de fête, jeux de dés; jeux d'adresse; jeux 
d'anneaux; jeux d'échecs; jeux de cartes; jeux de construction à pièces multiples; jeux de dames; 
jouets pour dessiner; jeux de dominos; jeux de mémoire; jeux de questions-réponses [quiz]; jeux 
de rôle; jeux de société; jeux de société électroniques; jeux de table; jeux éducatifs électroniques 
pour enfants; jeux musicaux; puzzles [jeux].

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4569308 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,486  Date de production 2019-08-28
 Numéro d'enregistrement international 1494993

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES VIGNERONS DE TUTIAC
La Cafourche MARCILLAC
F-33860 VAL DE LIVENNE
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

Description de la marque de commerce
La marque est composée de l'élément verbal TUTIAC surmonté d'un élément figuratif représentant 
un bateau de type gabarre qui vogue sur un fleuve et dont la proue est tractée par deux 
hirondelles en vol.

Produits
 Classe 32

(1) Bières; boissons sans alcool, nommément boissons à base de raisins, cidre sans alcool, 
cocktails de fruits sans alcool; eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; 
sirops et autres préparations sans alcool pour faire des boissons, nommément extraits de fruits 
sans alcool, poudres pour la préparation de boissons sans alcool; limonades; nectars de fruit; 
sodas; apéritifs sans alcool.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées à l'exception des bières, nommément boissons alcoolisées de fruits, 
boissons à base de vin, boissons à base de rhum, boissons à base de Cognac, apéritifs à base 
d'alcools forts; vins; spiritueux, nommément absinthe, apéritifs, cognac, gin, liqueurs, porto, rhum.

Services
Classe 43
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Bars à vins; services de restaurant; services de bar; services de dégustation de vins, nommément, 
bar à vins; services de mise à disposition d'informations dans le domaine de l'oenologie; services 
de sommeliers pour la prestation de conseils en rapport avec le vin et l'accord mets et vins; 
location de salles pour la tenue de réceptions, de conférences, de conventions, d'expositions, de 
séminaires et de réunions.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4555728 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 1,994,368  Date de production 2019-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1496197

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zanbato, Inc.
715 N. Shoreline Blvd.
Mountain View CA 94043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZANBATO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais ZANBATO est HORSE SLAYING 
SWORD.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour l'achat et la vente de placements, la consultation et la gestion de 
placements et l'obtention d'information sur les placements.

Services
Classe 36
Services financiers, nommément aide à des tiers pour la réalisation d'opérations financières 
concernant des actions, des valeurs mobilières et des placements; services financiers, 
nommément offre d'information dans les domaines des actions, des valeurs mobilières et des 
placements par Internet; services financiers, nommément opérations sur actions, valeurs 
mobilières et placements par Internet et par des systèmes intranet; offre d'un marché en ligne pour 
l'achat, la vente et la gestion d'actions, de valeurs mobilières et de placements par un site Web; 
services de bourse des valeurs mobilières; services d'opération et de placement visant des 
valeurs mobilières pour des tiers par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88297893 en liaison avec le même genre de services; 15 février 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88303940 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,994,599  Date de production 2019-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1426388

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wonder Smile Pty Ltd
Suite 59A, Level 5,
104 Bathurst Street
Sydney NSW 2000
AUSTRALIA

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

WONDERSMILE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils dentaires, nommément appareils orthodontiques pour redresser les dents et traiter les 
malocclusions; pièces et accessoires pour l'imagerie dentaire, appareils de polymérisation à usage 
dentaire et appareils d'orthodontie, de parodontologie, de pédodontie, de prosthodontie et 
d'endodontie.

Services
Classe 44
Services médicaux, nommément soins médicaux ambulatoires, services de diagnostic médical; 
soins d'hygiène et de beauté pour les humains, nommément services d'hygiéniste dentaire, 
services de soins de beauté offerts par des saunas, des salons de beauté, des sanatoriums, des 
salons de coiffure et des salons de massage; services d'orthodontie et services dentaires; services 
d'évaluation dentaire et orthodontique.
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 Numéro de la demande 1,995,958  Date de production 2019-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1328637

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beverage Brands (UK) Limited
Manderson House,
5230 Valiant Court, Delta Way
Brockworth, Gloucester GL3 4FE
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

NKD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément cocktails alcoolisés prémélangés; préparations pour boissons 
alcoolisées, nommément préparations pour cocktails alcoolisés; apéritifs; liqueurs; boissons 
alcoolisées fortifiées, nommément cocktails alcoolisés à base de vin fortifié; boissons alcoolisées à 
base de spiritueux ou contenant des spiritueux, nommément cordiaux alcoolisés, panachés 
alcoolisés et cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées à base de spiritueux, nommément 
panachés alcoolisés; boissons alcoolisées à base de vin; panachés alcoolisés; cocktails 
alcoolisés; préparations pour faire des boissons alcoolisées, nommément préparations pour faire 
des cocktails alcoolisés.
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 Numéro de la demande 1,996,837  Date de production 2019-06-20
 Numéro d'enregistrement international 1499729

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ergonomic Solutions International Limited
Unit B1 Longmead Business Centre,
Blenheim Road
Surrey, Epsom KT19 9QQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TABTILT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Serrurerie; petits articles de quincaillerie en métal, nommément boulons en métal et 
accessoires métalliques pour enseignes; tubes en métal pour l'installation de tablettes et de 
terminaux de point de vente; tubes télescopiques en métal pour l'installation de tablettes et de 
terminaux de point de vente; métal en feuilles; produits en métal commun, nommément boucles 
(quincaillerie) en métal commun; supports en métal pour enseignes; raccords en métal pour 
tuyaux.

 Classe 09
(2) Supports, fixations, bras de support et accessoires de fixation, en l'occurrence pinces, bras 
pivotants, bras de levier et bras télescopiques spécialement conçus pour des appareils et des 
instruments électriques et électroniques, nommément des terminaux de paiement, des appareils 
pour l'enregistrement de signatures électroniques, du matériel de traitement de données, des 
moniteurs, des écrans plats, des écrans tactiles, des écrans vidéo, des écrans pour la clientèle, 
des claviers, des téléphones, des machines à calculer, des imprimantes, des numériseurs, des 
balances et des tablettes; supports en métal pour tablettes; poteaux en métal spécialement 
conçus pour tenir des appareils et des instruments électriques et électroniques, en l'occurrence 
des terminaux de paiement, des appareils pour l'enregistrement de signatures électroniques, du 
matériel de traitement de données, des moniteurs, des écrans plats, des écrans tactiles, des 
écrans vidéo, des écrans pour la clientèle, des claviers, des téléphones, des machines à calculer, 
des imprimantes, des numériseurs, des balances et des tablettes; poteaux en métal spécialement 
conçus pour tenir des ordinateurs, des appareils de paiement et des appareils de point de vente 
(PDV).

Revendications
Date de priorité de production: 07 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018006951 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,997,072  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1499435

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IZRIUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des 
troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, 
du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
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coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections 
de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la 
testostérone, aux hormones androgènes et à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide, nommément des 
maladies associées au reflux acide et au reflux gastro-oesophagien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-
urologiques, pour l'enlèvement des calculs rénaux et le traitement des calculs rénaux et de la 
lithiase urinaire, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du 
syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément 
du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
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le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire; 
vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003420957 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,997,102  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1499441

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Celgene Corporation
86 Morris Avenue
Summit NJ 07901
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

LELLOKEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies auto-immunes, des 
troubles du système immunitaire et des maladies inflammatoires; préparations pharmaceutiques, 
nommément inhibiteurs de cytokines; préparations pharmaceutiques pour la modulation du 
système immunitaire; préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour le traitement 
des tumeurs; préparations pharmaceutiques et biologiques pour l'immunothérapie, nommément la 
thérapie par lymphocytes T; lymphocytes T à usage médical; trousses de diagnostic constituées 
principalement de cellules pour utilisation en laboratoire médical.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88632280 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,193  Date de production 2019-09-15
 Numéro d'enregistrement international 1500371

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wright Medical Technology, Inc.
1023 Cherry Rd.
Memphis TN 38117
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DARTFIRE EDGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils médicaux, nommément vis à os, nommément vis à os orthopédiques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88579207 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,387  Date de production 2019-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1499936

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Truvian Sciences, Inc.
4535 Towne Centre Ct, 
Suite 201
San Diego CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUVIAN HEALTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique.

 Classe 05
(2) Réactifs et matériel de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques; réactifs de 
diagnostic à usage clinique et médical.

 Classe 10
(3) Appareils, en l'occurrence instruments de diagnostic médical pour l'analyse de liquides 
organiques, nommément instruments pour le prélèvement d'échantillons de sang.

Services
Classe 44
Offre d'information sur les tests médicaux et l'analyse de liquides organiques concernant divers 
troubles médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88388138 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,998,392  Date de production 2019-10-18
 Numéro d'enregistrement international 1499778

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aston Martin Lagonda Limited
Banbury Road,
Gaydon
Warwick CV35 0DB
UNITED KINGDOM

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

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément apéritifs, amers alcoolisés, cidre, poiré, absinthe, 
boissons gazeuses alcoolisées, cordiaux alcoolisés, boissons énergisantes alcoolisées, boissons 
alcoolisées aux fruits, boissons alcoolisées à base de thé, boissons alcoolisées à base de café, 
punch alcoolisé, liqueur de ginseng, hydromel, alcool de riz; whisky; spiritueux, nommément 
aquavit, arak, brandy, gin, kirsch, rhum, vodka, mescal, ouzo, téquila, schnaps; spiritueux, 
nommément spiritueux chinois à base de sorgho ainsi que liqueurs; vin; cocktails alcoolisés.
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 Numéro de la demande 1,999,279  Date de production 2019-06-20
 Numéro d'enregistrement international 1501106

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ergonomic Solutions International Limited
Unit B1 Longmead Business Centre,
Blenheim Road
Surrey, Epsom KT19 9QQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TABPOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Serrurerie; petits articles de quincaillerie en métal, nommément boulons en métal et 
accessoires métalliques pour enseignes; tubes en métal pour l'installation de tablettes et de 
terminaux de point de vente; tubes en métal pour l'installation de tablettes et de terminaux de point 
de vente; métal en feuilles; produits en métal commun, nommément boucles (quincaillerie) en 
métal commun; supports en métal pour enseignes; accessoires en métal pour tuyaux.

 Classe 09
(2) Supports, fixations, bras de support et accessoires de fixation, en l'occurrence pinces, bras 
pivotants, bras de levier et bras télescopiques spécialement conçus pour des appareils et des 
instruments électriques et électroniques, nommément des terminaux de paiement, des appareils 
pour l'enregistrement de signatures électroniques, du matériel de traitement de données, des 
moniteurs, des écrans plats, des écrans tactiles, des écrans vidéo, des écrans pour la clientèle, 
des claviers, des téléphones, des machines à calculer, des imprimantes, des numériseurs, des 
balances et des tablettes; supports en métal pour tablettes; poteaux en métal spécialement 
conçus pour tenir des appareils et des instruments électriques et électroniques, en l'occurrence 
des terminaux de paiement, des appareils pour l'enregistrement de signatures électroniques, du 
matériel de traitement de données, des moniteurs, des écrans plats, des écrans tactiles, des 
écrans vidéo, des écrans pour la clientèle, des claviers, des téléphones, des machines à calculer, 
des imprimantes, des numériseurs, des balances et des tablettes; poteaux en métal spécialement 
conçus pour tenir des ordinateurs, des appareils de paiement et des appareils de point de vente 
(PDV).

Revendications
Date de priorité de production: 07 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018006947 en liaison avec le même genre de produits



  1,999,405 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 723

 Numéro de la demande 1,999,405  Date de production 2019-10-03
 Numéro d'enregistrement international 1501435

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spinnova Oy
Palokärjentie 2-4
FI-40320 Jyväskylä
FINLAND

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 07

Machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication, nommément 
machines à filer et à carder, machines de traitement de pâte, machines pour la fabrication de 
textiles tissés et non tissés, de tissus et de fibres textiles, machines pour l'industrie textile, 
nommément machines pour la fabrication de textiles, de tissus et de fibres textiles, machines pour 
l'industrie du cuir, nommément machines pour le travail du cuir et machines pour la fabrication de 
similicuir, machines de production de fibres, nommément machines à filer et à carder, machines 
de traitement de pâte, machines pour le prétraitement de fibres textiles, machines de production 
de tissus, nommément machines à tisser, machines à carder, machines de préparation de filature, 
nommément machines pour le prétraitement de fibres textiles, machines à coudre pour textile et 
cuir, transporteurs, à savoir machines, bâtis pour toutes les machines susmentionnées, 
entraînements pour toutes les machines susmentionnées, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

Services
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Classe 37
Assemblage de machines, nommément des machines suivantes : machines à filer et à carder, 
machines de traitement de pâte, machines pour la fabrication de textiles tissés et non tissés, de 
tissus et de fibres textiles, machines pour l'industrie textile, nommément machines pour la 
fabrication de textiles, de tissus et de fibres textiles, machines pour l'industrie du cuir, nommément 
machines pour le travail du cuir et machines pour la fabrication du similicuir, machines de 
production de fibres, nommément machines à filer et à carder, machines de traitement de pâte, 
machines pour le prétraitement de fibres textiles, machines de production de tissus, nommément 
machines à tisser, métiers à filer, machines à carder, machines de préparation de filature, 
nommément machines pour le prétraitement de fibres textiles, machines à coudre pour les textiles 
et le cuir, transporteurs, à savoir machines; installation de machines, nommément installation des 
machines suivantes : machines à filer et à carder, machines de traitement de pâte, machines pour 
la fabrication de textiles tissés et non tissés, de tissus et de fibres textiles, machines pour 
l'industrie textile, nommément machines pour la fabrication de textiles, de tissus et de fibres 
textiles, machines pour l'industrie du cuir, nommément machines pour le travail du cuir et 
machines pour la fabrication du similicuir, machines de production de fibres, nommément 
machines à filer et à carder, machines de traitement de pâte, machines pour le prétraitement de 
fibres textiles, machines de production de tissus, nommément machines à tisser, métiers à filer, 
machines à carder, machines de préparation de filature, nommément machines pour le 
prétraitement de fibres textiles, machines à coudre pour les textiles et le cuir, transporteurs, à 
savoir machines; entretien et réparation de machines, nommément entretien et réparation des 
machines suivantes : machines à filer et à carder, machines de traitement de pâte, machines pour 
la fabrication de textiles tissés et non tissés, de tissus et de fibres textiles, machines pour 
l'industrie textile, nommément machines pour la fabrication de textiles, de tissus et de fibres 
textiles, machines pour l'industrie du cuir, nommément machines pour le travail du cuir et 
machines pour la fabrication du similicuir, machines de production de fibres, nommément 
machines à filer et à carder, machines de traitement de pâte, machines pour le prétraitement de 
fibres textiles, machines de production de tissus, nommément machines à tisser, métiers à filer, 
machines à carder, machines de préparation de filature, nommément machines pour le 
prétraitement de fibres textiles, machines à coudre pour les textiles et le cuir, transporteurs, à 
savoir machines.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2019, Pays ou Bureau: FINLANDE, demande no: 
T201905877 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,999,451  Date de production 2019-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1501184

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hot Octopuss Ltd
Larch House,Parklands Business Park,Forest 
Road,Denmead 
Hampshire PO7 6XP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Treble and Bass Technology
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Vibromasseurs personnels; vibromasseurs; appareils et instruments pour l'application de courants 
électriques sur la peau pour la détente; jouets érotiques; pièces et accessoires pour 
vibromasseurs personnels, vibromasseurs, appareils et instruments pour l'application de courants 
électriques sur la peau pour la détente et jouets érotiques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003399153 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,999,509  Date de production 2019-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1502238

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hawaii Sea Spirits LLC
4051 Omaopio Rd
Kula HI 96790
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot OCEAN souligné d'une ligne courbe, comme l'illustre le dessin 
de bouteille. La partie représentée en pointillé ne fait pas partie de la marque et sert uniquement à 
indiquer la position des éléments de la marque.

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément vodka.
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 Numéro de la demande 1,999,543  Date de production 2019-10-24
 Numéro d'enregistrement international 1501968

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Face Haus, LLC
8377 West 3rd Street
Los Angeles CA 90048
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WENDY D. RIEL
(RIEL PROFESSIONAL CORPORATION), c/o 
MDK Business Law Professional Corporation, 
441 MacLaren Street, Suite 200B, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUR HAUS IS YOUR HAUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de salon, nommément services de salon de soins esthétiques du visage et de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88413275 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,999,553  Date de production 2019-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1501631

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunovion Pharmaceuticals Inc.
84 Waterford Drive
Marlborough MA 01752
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DASLERNA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies ou des troubles du système 
nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de motilité oculaire, 
des maladies de la moelle épinière, des encéphalites, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, des épisodes « off » associés à la 
maladie de Parkinson (hypomobilité), des troubles du sommeil, du tabagisme, de l'obésité, des 
troubles de l'alimentation, de l'hyperphagie boulimique, des troubles cognitifs, de la dépression, du 
TDAH, de la schizophrénie, de l'anxiété, de la douleur, des migraines et de la toxicomanie, ainsi 
que des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire, du TSPT, du trouble bipolaire, de la 
dépression bipolaire, des troubles mentaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH); préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles de l'alimentation.



  1,999,556 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 729

 Numéro de la demande 1,999,556  Date de production 2019-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1501856

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunovion Pharmaceuticals Inc.
84 Waterford Drive
Marlborough MA 01752
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AFEXLI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies ou des troubles du système 
nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de motilité oculaire, 
des maladies de la moelle épinière, des encéphalites, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, des épisodes « off » associés à la 
maladie de Parkinson (hypomobilité), des troubles du sommeil, du tabagisme, de l'obésité, des 
troubles de l'alimentation, de l'hyperphagie boulimique, des troubles cognitifs, de la dépression, du 
TDAH, de la schizophrénie, de l'anxiété, de la douleur, des migraines et de la toxicomanie, ainsi 
que des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire, du TSPT, du trouble bipolaire, de la 
dépression bipolaire, des troubles mentaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH); préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles de l'alimentation.



  1,999,559 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 730

 Numéro de la demande 1,999,559  Date de production 2019-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1501266

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunovion Pharmaceuticals Inc.
84 Waterford Drive
Marlborough MA 01752
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YONCLARA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies ou des troubles du système 
nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de motilité oculaire, 
des maladies de la moelle épinière, des encéphalites, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, des épisodes « off » associés à la 
maladie de Parkinson (hypomobilité), des troubles du sommeil, du tabagisme, de l'obésité, des 
troubles de l'alimentation, de l'hyperphagie boulimique, des troubles cognitifs, de la dépression, du 
TDAH, de la schizophrénie, de l'anxiété, de la douleur, des migraines et de la toxicomanie, ainsi 
que des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire, du TSPT, du trouble bipolaire, de la 
dépression bipolaire, des troubles mentaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH); préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles de l'alimentation.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88487129 en liaison avec le même genre de produits



  2,000,818 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 731

 Numéro de la demande 2,000,818  Date de production 2019-10-18
 Numéro d'enregistrement international 1502658

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pan American World Airways, Inc.
30 Centre Road, Suite 8
Somersworth NH 03878
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAN AM EXPERIENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément soupers sur le thème des compagnies aériennes 
avec musique, danse et défilés de mode.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de bar-salon; services de bar et de bar-salon; services de restaurant 
servant des repas dans un lieu sur le thème des compagnies aériennes.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88515135 en liaison avec le même genre de services



  2,001,590 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 732

 Numéro de la demande 2,001,590  Date de production 2019-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Natural Factors Nutritional Products Ltd.
1550 United Boulevard
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3K6Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHYTOURAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments à base de 
plantes pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments minéraux; suppléments 
nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments de vitamines



  2,002,075 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 733

 Numéro de la demande 2,002,075  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1504596

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DJECO
3 rue des Grands Augustins  
F-75006 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZE BALANCÉO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeux électroniques à main; coffrets de jeux de société à plateau; cartes à échanger 
pour jeux; casse-tête [jeux]; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo portatives; damiers 
(jeux de dames); dés à jouer; jeux d'habileté, jeux de fête, jeux de dés; jeux d'adresse; jeux 
d'anneaux; jeux d'échecs; jeux de cartes; jeux de construction à pièces multiples; jeux de dames; 
jeux de dessin; jeux de dominos; jeux de mémoire; jeux de questions-réponses [quiz]; jeux de rôle; 
jeux de société; jeux de société électroniques; jeux de table; jeux éducatifs électroniques pour 
enfants; jeux musicaux; puzzles [jeux].

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4580836 en liaison avec le même genre de produits



  2,002,077 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 734

 Numéro de la demande 2,002,077  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1504552

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DJECO
3 rue des Grands Augustins  
F-75006 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZE GÉOANIMO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeux électroniques à main; coffrets de jeux de société à plateau; cartes à échanger 
pour jeux; casse-tête [jeux]; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo portatives; damiers 
(jeux de dames); dés à jouer; jeux d'habileté, jeux de fête, jeux de dés; jeux d'adresse; jeux 
d'anneaux; jeux d'échecs; jeux de cartes; jeux de construction à pièces multiples; jeux de dames; 
jeux de dessin; jeux de dominos; jeux de mémoire; jeux de questions-réponses [quiz]; jeux de rôle; 
jeux de société; jeux de société électroniques; jeux de table; jeux éducatifs électroniques pour 
enfants; jeux musicaux; puzzles [jeux].

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4580834 en liaison avec le même genre de produits



  2,002,265 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 735

 Numéro de la demande 2,002,265  Date de production 2019-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1504272

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER (CLR)
21 boulevard Lundy
F-51100 REIMS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROEDERER COLLECTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins; vins d'appellation d'origine contrôlée "Champagne".

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4590399 en liaison avec le même genre de produits



  2,004,138 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 736

 Numéro de la demande 2,004,138  Date de production 2019-10-24
 Numéro d'enregistrement international 1506987

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
5ELEM HI-TECH CORPORATION
No.16 Jiangqin Road, Jiangyan Economic 
Development Zone, Taizhou City, 
225500 Jiangsu Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

Tuyaux flexibles en toile; tuyaux en matières textiles, nommément tuyaux à air, boyaux d'incendie; 
tuyaux flexibles, autres qu'en métal, nommément tuyaux flexibles en plastique pour systèmes de 
ventilation, tuyaux flexibles pour climatiseurs; boyaux d'arrosage.



  2,004,340 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 737

 Numéro de la demande 2,004,340  Date de production 2019-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1506647

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rabbit Hole Spirits, LLC
711 E. Jefferson Street
Louisville KY 40202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DARERINGER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément bourbon; spiritueux nommément liqueurs à base de whiskey.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88457096 en liaison avec le même genre de produits



  2,004,443 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 738

 Numéro de la demande 2,004,443  Date de production 2019-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1507154

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

D Lay & J J Lay Holdings Pty Ltd as trustee for 
The Echt Group Trust
84 Somerset Drive
Sunshine North VIC 3020
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements d'exercice; vêtements de sport; shorts de sport; vêtements d'entraînement; collants mi-
longs; chapeaux; couvre-chefs; chandails molletonnés à capuchon; vestes à capuchon; hauts à 
capuchon; shorts d'entraînement; vêtements pour femmes, nommément tailleurs, jupes, robes, 
pantalons, blouses, tee-shirts, chandails, chandails à capuchon, shorts et chaussettes; leggings 
(pantalons); vêtements pour hommes, nommément costumes, pantalons, chemises, tee-shirts, 
chandails, chandails à capuchon, shorts et chaussettes; tee-shirts imprimés; pulls; chemises à 
manches courtes; shorts; vêtements d'entraînement; hauts sans manches; casquettes de sport; 
vestes sport; chandails de sport; chemises de sport; maillots de sport; pulls de sport; vêtements 
sport; bandeaux absorbants; pantalons molletonnés; casquettes de baseball; chandails; pantalons 
de survêtement; chandails molletonnés; tee-shirts; pantalons d'entraînement; hauts 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; casquettes, à savoir couvre-chefs; vêtements tout-
aller; articles chaussants tout-aller; chemises tout-aller; tenues tout-aller.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2017029 
en liaison avec le même genre de produits



  2,005,959 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 739

 Numéro de la demande 2,005,959  Date de production 2020-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CDK GLOBAL, LLC
1950 HASSELL ROAD
HOFFMAN ESTATES, IL 60169
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELEAD1ONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires dans les domaines des programmes de suivi auprès des clients pour 
détaillants ainsi que de la gestion et de l'évaluation de bases de donnée de clients et de clients 
potentiels pour détaillants; services de marketing, nommément fidélisation de clients actuels et 
recrutement de nouveaux clients dans le domaine de l'automobile pour des tiers par des 
programmes de suivi auprès des clients ainsi que la gestion et l'évaluation de bases de donnée de 
clients et de clients potentiels.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des relations avec la clientèle et 
la communication avec la clientèle dans l'industrie automobile; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour utilisation par des concessionnaires automobiles et des fournisseurs de 
services pour l'organisation, la gestion, le stockage, le suivi, l'analyse et la communication 
d'information concernant les ventes, le financement, les prix, la négociation et la conclusion de 
transactions, la gestion des stocks de véhicules, les données sur les clients, la promotion et le 
marketing, la génération de pistes, l'entretien et la réparation de véhicules et la planification des 
rendez-vous; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels; offre 
d'information en ligne dans le domaine des logiciels pour l'industrie automobile.



  2,006,394 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 740

 Numéro de la demande 2,006,394  Date de production 2019-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1509269

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Richemont International SA
Route des Biches 10
CH-1752 Villars-sur-Glâne
SUISSE

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

HYPER HOROLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Boutons de manchettes; fixe-cravates; bagues (bijouterie); bracelets (bijouterie); boucles d'oreilles 
(bijouterie); colliers breloques, colliers en argent, colliers en or, colliers ras-du-cou; broches 
comme bijoux, broches de bijouterie; porte-clés en métaux précieux; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges, balanciers pour horlogerie, mouvements d'horlogerie, 
chronomètres à arrêt, montres chronomètres, et leurs pièces connexes; montres; chronomètres; 
pendules d'horloges et de montres; boîtiers de montres; cadrans pour articles d'horlogerie, 
cadrans d'horloges; mouvements d'horlogerie; réveille-matin; bracelets de montres; boîtes en 
métaux précieux.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 737434 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,007,621 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 741

 Numéro de la demande 2,007,621  Date de production 2019-11-21
 Numéro d'enregistrement international 1509969

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maximilien Triquigneaux
15 allée de l'Escaladiero
F-13500 Martigues
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOLBROOK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

JJoaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres et chronomètres; métaux précieux et leurs alliages; objets d'art en métaux précieux; 
coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; chaînes 
de montres; ressorts de montres; verres de montres; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou 
colifichet); statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour 
l'horlogerie; écrins pour l'horlogerie; médailles.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4553526 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,008,693 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 742

 Numéro de la demande 2,008,693  Date de production 2019-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1511209

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Write Brain, LLC
554 N. Larchmont
Los Angeles CA 90004
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WRITE BRAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Livres sur des sujets généraux; publications éducatives, nommément cartes d'apprentissage, 
cartes d'activités, cahiers d'exercices, livres d'activités, supports d'écriture en papier avec 
exercices pour aider les élèves à stimuler leur cerveau, guides de l'enseignant, manuels et livrets 
éducatifs dans le domaine de l'écriture narrative.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de livres; services de magasin de vente au 
détail en ligne de programmes d'enseignement dans le domaine de l'écriture narrative.

Classe 41
(2) Édition de publications électroniques et d'imprimés, nommément de livres; offre de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables, en l'occurrence de livres; éditique pour des tiers; 
services d'édition, nommément édition de livres; services éducatifs, nommément offre de cours et 
d'ateliers dans le domaine de l'écriture; offre d'information éducative sur l'écriture narrative, 
l'édition et la publication de textes et de livres électroniques par un site Web; services éducatifs, 
nommément élaboration de programmes d'enseignement pour enseignants.



  2,008,825 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 743

 Numéro de la demande 2,008,825  Date de production 2019-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1511430

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acutus Medical, Inc.
2210 Faraday Avenue, Suite 100
Carlsbad CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNQRONY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels médicaux enregistrés exécutables pour l'affichage de renseignements médicaux, 
nommément d'images cardiaques, d'information sur l'activité cardiaque, et pour appareils de 
diagnostic et de traitement cardiaques dans le corps.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88493506 en liaison avec le même genre de produits



  2,008,917 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 744

 Numéro de la demande 2,008,917  Date de production 2019-12-06
 Numéro d'enregistrement international 1495705

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JCR Pharmaceuticals Co., Ltd.
3-19, Kasuga-cho,
Ashiya-shi
Hyogo 659-0021
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IZCARGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies lysosomiales; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de la maladie de Hunter.



  2,008,928 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 745

 Numéro de la demande 2,008,928  Date de production 2019-12-09
 Numéro d'enregistrement international 1511256

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
2-9 Kanda-Tsukasamachi,
Chiyoda-ku
Tokyo 101-8535
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AKOMOIFA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des affections cutanées, nommément des 
maladies pigmentaires, du vitiligo, du psoriasis; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la dermatite atopique.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
130682 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,009,028  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1511485

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CarnaviCom Co.,Ltd.
(Songdo-dong) 13-25, 
Songdogwahak-ro 16beon-gil,
Yeonsu-gu
Incheon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle au 
milieu du dessin est rouge. Le reste du dessin est noir.

Produits
 Classe 09

Boîtes noires [enregistreurs de données] pour véhicules; appareils d'enregistrement vidéo pour 
véhicules, nommément caméras de tableau de bord et enregistreurs vidéonumériques pour 
voitures.
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 Numéro de la demande 2,009,036  Date de production 2019-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1336554

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C Partners Holding GmbH
Beethovenstrasse 33
CH-8002 Zürich
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALIBRIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Financial affairs, namely financial analyses excluding services relating to bank cards, debit cards 
and credit cards; monetary affairs, namely cash management excluding services relating to bank 
cards, debit cards and credit cards; real estate affairs, namely real estate appraisals, real estate 
investment and real estate management
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 Numéro de la demande 2,009,066  Date de production 2020-01-13
 Numéro d'enregistrement international 1060588

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loint's of Holland B.V.
Tinus van der Sijdestraat 18
NL-5161 CD SPRANG CAPELLE
NETHERLANDS

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 25

Articles chaussants, nommément chaussures, sandales et bottes pour hommes, femmes et 
enfants.
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 Numéro de la demande 2,010,087  Date de production 2019-11-04
 Numéro d'enregistrement international 0796153

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ronald Smits
Tergouwen 13
NL-6051 JE Maasbracht
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REHALL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements de ski, vêtements de planche à neige, vêtements de vélo de 
montagne, vêtements de surf, nommément combinaisons isothermes et shorts pour le surf, 
vêtements de natation, nommément maillots de bain, vêtements de ville, nommément hauts, 
pantalons, articles chaussants, nommément bottes de ski, bottes de planche à neige, espadrilles, 
chaussures de sport, tongs, couvre-chefs, nommément petits bonnets, casquettes.



  2,010,231 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,010,231  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1512468

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstr. 67
40589 Düsseldorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DON'T PANIC I'M ORGANIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et produits de toilette non médicamenteux, nommément produits de soins capillaires 
et produits coiffants; dentifrices non médicamenteux; produits pour revitaliser, laver, colorer, 
teindre, décolorer, fixer et onduler les cheveux, lotions capillaires et shampooings à usage 
cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018085044 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,010,258  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1512073

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CarnaviCom Co.,Ltd.
(Songdo-dong) 13-25, 
Songdogwahak-ro 16beon-gil,
Yeonsu-gu
Incheon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VUGERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Boîtes noires [enregistreurs de données] pour véhicules; appareils d'enregistrement vidéo pour 
véhicules, nommément caméras de tableau de bord et enregistreurs vidéonumériques pour 
voitures.
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 Numéro de la demande 2,010,279  Date de production 2019-12-26
 Numéro d'enregistrement international 1512317

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing QS Medical Technology Co., Ltd.
Floor 5, Building 5, No. 11 Park,
Kechuang 14th Street,
Beijing Economic and
Technological Development Area
Beijing
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 10

Instruments d'injection avec aiguilles; instruments d'injection sans aiguilles; aiguilles d'injection et 
seringues d'injection à usage médical.



  2,011,616 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 753

 Numéro de la demande 2,011,616  Date de production 2019-09-13
 Numéro d'enregistrement international 1514645

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eckart GmbH
Güntersthal 4
91235 Hartenstein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROFLAKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la fabrication de produits de prévention de la corrosion.

 Classe 02
(2) Métaux en feuilles et métaux en poudre pour la peinture, la décoration et l'impression, 
notamment métaux en feuilles faits de zinc et d'alliages de zinc, notamment pigments d'aluminium 
pour peintures marines d'apprêt; antirouilles pour le métal; graisses antirouille; huiles antirouille; 
revêtements antirouille; peintures anticorrosion; huiles anticorrosion; cires anticorrosion; graisses 
anticorrosion.

 Classe 06
(3) Métaux communs et leurs alliages, notamment métaux en feuilles et grains de métal ainsi que 
mélanges connexes en pâte et en poudre pour la transformation ultérieure en revêtements 
anticorrosion, notamment métaux en feuilles et métaux faits de zinc et de ses alliages.

 Classe 17
(4) Mica recouvert, notamment mica recouvert de phosphates de métal pour la protection contre la 
corrosion.

 Classe 21
(5) Verre brut et mi-ouvré (sauf le verre de construction), nommément flocons de verre métallisé, 
notamment flocons de verre recouvert de phosphates de métal pour la protection contre la 
corrosion.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 103 278 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,875  Date de production 2019-12-27
 Numéro d'enregistrement international 1513754

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Southcorp Brands Pty Limited
Level 8,
161 Collins Street
Melbourne VIC 3000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PENFOLDS BIN 149
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins fortifiés; boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vin, vins mousseux, vodka, 
whisky, bourbon, téquila, rye, cognac, gin, rhum, brandy.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2049807 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,971  Date de production 2020-01-09
 Numéro d'enregistrement international 1515540

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amryt Research Ltd
45 Mespil Road
Dublin 4
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FILSUVEZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Gels topiques à usage médical et thérapeutique pour la peau, nommément pour le traitement des 
plaies, des inflammations, des maladies et des troubles cutanés, nommément des dermatites et 
de l'ichthyose; gel topique pour le traitement médical et thérapeutique de l'épidermolyse bulleuse; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations, des maladies et des troubles de la 
peau, nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, 
des dermatites et de l'ichthyose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'épidermolyse bulleuse; produits pharmaceutiques dermatologiques pour le traitement des 
irritations, des maladies et des troubles de la peau, des brûlures et des plaies; produits de soins 
de la peau médicamenteux pour la prévention et le traitement des irritations, des maladies et des 
troubles de la peau, des brûlures et des plaies.
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 Numéro de la demande 2,013,421  Date de production 2020-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton, HM 11, 
BERMUDA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DELUXE NORDIC BALCONY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) Transport de passagers et de marchandises, nommément services de croisière et transport de 
passagers et de marchandises par autobus, train, avion et voiture, services de paquebots de 
croisière, services d'agence de voyages, nommément réservation pour le transport de passagers 
et de marchandises, services d'exploitation de circuits touristiques, nommément offre de transport 
pour visites guidées et circuits touristiques, organisation de croisières, services de réservation 
pour le transport de passagers, services de réservation de croisières et de paquebots de croisière, 
offre de transport pour excursions, offre d'information et de conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés, tous les services susmentionnés étant liés à des services de paquebots de 
croisière et de voyages pour le loisir, le tourisme et les vacances.

Classe 43
(2) Services de restauration (alimentation), nommément services de traiteur, services de 
restaurant et de bar, services de café, comptoirs de vente d'aliments et de boissons, services de 
casse-croûte et offre de repas aux chambres; offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, 
des établissements d'hébergement et sur des paquebots de croisière; services d'hôtel; services de 
restaurant; services d'agence de voyages, nommément réservations d'hôtels, de restaurants, et 
offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, d'autres établissements d'hébergement et sur 
des paquebots de croisière; services de réservation pour des tiers d'hébergement hôtelier, de 
restaurants, et offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, des établissements 
d'hébergement et sur des paquebots de croisière, services de consultation et de conseil ayant trait 
à tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/642,035 en liaison avec le même genre de services (2); 04 octobre 2019, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/642,032 en liaison avec le même genre 
de services (1)
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 Numéro de la demande 2,013,422  Date de production 2020-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton, HM 11, 
BERMUDA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORDIC BALCONY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) Transport de passagers et de marchandises, nommément services de croisière et transport de 
passagers et de marchandises par autobus, train, avion et voiture, services de paquebots de 
croisière, services d'agence de voyages, nommément réservation pour le transport de passagers 
et de marchandises, services d'exploitation de circuits touristiques, nommément offre de transport 
pour visites guidées et circuits touristiques, organisation de croisières, services de réservation 
pour le transport de passagers, services de réservation de croisières et de paquebots de croisière, 
offre de transport pour excursions, offre d'information et de conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés, tous les services susmentionnés étant liés à des services de paquebots de 
croisière et de voyages pour le loisir, le tourisme et les vacances.

Classe 43
(2) Services de restauration (alimentation), nommément services de traiteur, services de 
restaurant et de bar, services de café, comptoirs de vente d'aliments et de boissons, services de 
casse-croûte et offre de repas aux chambres; offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, 
des établissements d'hébergement et sur des paquebots de croisière; services d'hôtel; services de 
restaurant; services d'agence de voyages, nommément réservations d'hôtels, de restaurants, et 
offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, d'autres établissements d'hébergement et sur 
des paquebots de croisière; services de réservation pour des tiers d'hébergement hôtelier, de 
restaurants, et offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, des établissements 
d'hébergement et sur des paquebots de croisière, services de consultation et de conseil ayant trait 
à tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/642,041 en liaison avec le même genre de services (2); 04 octobre 2019, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/642,040 en liaison avec le même genre 
de services (1)
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 Numéro de la demande 2,013,426  Date de production 2020-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton, HM 11, 
BERMUDA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORDIC JUNIOR SUITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) Transport de passagers et de marchandises, nommément services de croisière et transport de 
passagers et de marchandises par autobus, train, avion et voiture, services de paquebots de 
croisière, services d'agence de voyages, nommément réservation pour le transport de passagers 
et de marchandises, services d'exploitation de circuits touristiques, nommément offre de transport 
pour visites guidées et circuits touristiques, organisation de croisières, services de réservation 
pour le transport de passagers, services de réservation de croisières et de paquebots de croisière, 
offre de transport pour excursions, offre d'information et de conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés, tous les services susmentionnés étant liés à des services de paquebots de 
croisière et de voyages pour le loisir, le tourisme et les vacances.

Classe 43
(2) Services de restauration (alimentation), nommément services de traiteur, services de 
restaurant et de bar, services de café, comptoirs de vente d'aliments et de boissons, services de 
casse-croûte et offre de repas aux chambres; offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, 
des établissements d'hébergement et sur des paquebots de croisière; services d'hôtel; services de 
restaurant; services d'agence de voyages, nommément réservations d'hôtels, de restaurants, et 
offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, d'autres établissements d'hébergement et sur 
des paquebots de croisière; services de réservation pour des tiers d'hébergement hôtelier, de 
restaurants, et offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, des établissements 
d'hébergement et sur des paquebots de croisière, services de consultation et de conseil ayant trait 
à tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/642,045 en liaison avec le même genre de services (2); 04 octobre 2019, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/642,042 en liaison avec le même genre 
de services (1)
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 Numéro de la demande 2,014,034  Date de production 2019-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1516855

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skyscanner Limited
Floor 6, The Avenue,
1 Bedford Avenue
LONDON WC1B 3AU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
bleu, et le dessin de soleil levant est blanc.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour des tiers offerts par Internet, sondages d'opinion, offre de 
renseignements commerciaux, de services de renseignements commerciaux, nommément de 
sources de données, vente aux enchères, ayant tous trait aux secteurs du voyage et du tourisme 
d'accueil; traitement de données, nommément analyse de données d'étude de marché ayant trait 
aux secteurs du voyage et du tourisme d'accueil; traitement de données, nommément collecte, 
manipulation et analyse d'information utilisée dans les secteurs du voyage et du tourisme d'accueil.

Classe 39
(2) Services d'information et de préparation de voyage offerts sur un site Web; offre d'information 
sur le voyage au moyen d'un réseau informatique mondial; information sur le voyage offerte en 
ligne à partir d'une base de données; information sur le voyage accessible au moyen d'un 
téléphone mobile grâce à la technologie de protocole d'application sans fil; services d'agence de 
voyages pour l'organisation de voyages, organisation de croisières, organisation de circuits 
touristiques, organisation du transport, réservation d'hôtel, préparation de visas, de passeports et 
de documents de voyage pour les personnes se rendant à l'étranger, organisation de voyages 
pour des particuliers et des groupes ainsi qu'organisation, réservation et préparation d'excursions, 
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de sorties à la journée et de circuits touristiques; agences de réservation de voyages pour 
l'organisation de voyages, l'organisation de croisières, l'organisation de circuits touristiques, 
l'organisation du transport, la réservation d'hôtels, la préparation de visas, de passeports et de 
documents de voyage pour les personnes se rendant à l'étranger, l'organisation de voyages pour 
des particuliers et des groupes, ainsi que l'organisation, la réservation et la préparation 
d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques; réservation de stationnement 
d'aéroport.

Classe 42
(3) Offre de moteurs de recherche pour Internet concernant les secteurs du voyage et du tourisme 
d'accueil.

Classe 43
(4) Réservation d'hébergement temporaire dans des hôtels, des motels, des auberges de 
jeunesse, des terrains de camping, des appartements aménagés et des appartements de 
vacances; services d'agence pour la réservation d'hébergement temporaire dans des hôtels, des 
motels, des auberges de jeunesse, des terrains de camping, des appartements aménagés et des 
appartements de vacances; services d'information et de réservation concernant l'hébergement 
temporaire dans des hôtels, des motels, des auberges de jeunesse, des terrains de camping, des 
appartements aménagés et des appartements de vacances, offerts sur un site Web; offre 
d'information ayant trait à l'hébergement temporaire dans des hôtels, des motels, des auberges de 
jeunesse, des terrains de camping, des appartements aménagés et des appartements de 
vacances, au moyen d'un réseau informatique mondial; information ayant trait à l'hébergement 
temporaire dans des hôtels, des motels, des auberges de jeunesse, des terrains de camping, des 
appartements aménagés et des appartements de vacances, offerte en ligne à partir d'une base de 
données; information ayant trait à l'hébergement temporaire dans des hôtels, des motels, des 
auberges de jeunesse, des terrains de camping, des appartements aménagés et des 
appartements de vacances, accessible par un téléphone mobile utilisant la technologie de 
protocole d'application sans fil; services de réservation de restaurants; offre d'information ayant 
trait aux restaurants et aux bars.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003401049 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,014,886  Date de production 2020-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mackenzie Financial Corporation
180 Simcoe Street West, 12th Floor
Toronto
ONTARIO
M5T3M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCESSIBLE ALTERNATIVES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de placement, nommément administration et gestion de fonds de placement et de 
comptes institutionnels; services de fonds communs de placement, nommément distribution, 
administration et gestion de fonds communs de placement; services de conseil en matière de 
fonds commun de placement; placement de fonds pour des tiers; placement dans des fonds 
communs de placement; conseils en placement financier; services de fonds distincts, nommément 
distribution, administration et gestion de fonds distincts; offre d'analyse comparative de 
placements en ligne; offre de modélisation de portefeuilles en ligne; analyse de placements 
financiers et recherche en matière de placements; services de conseil en planification financière et 
en placement.
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 Numéro de la demande 2,014,888  Date de production 2020-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mackenzie Financial Corporation
180 Simcoe Street West, 12th Floor
Toronto
ONTARIO
M5T3M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALTERNATIVES ACCESSIBLES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de placement, nommément administration et gestion de fonds de placement et de 
comptes institutionnels; services de fonds communs de placement, nommément distribution, 
administration et gestion de fonds communs de placement; services de conseil en matière de 
fonds commun de placement; placement de fonds pour des tiers; placement dans des fonds 
communs de placement; conseils en placement financier; services de fonds distincts, nommément 
distribution, administration et gestion de fonds distincts; offre d'analyse comparative de 
placements en ligne; offre de modélisation de portefeuilles en ligne; analyse de placements 
financiers et recherche en matière de placements; services de conseil en planification financière et 
en placement.
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 Numéro de la demande 2,015,761  Date de production 2020-02-03
 Numéro d'enregistrement international 1518182

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Born Custom Guitars, LLC
P.O. Box 347
Hygiene CO 80533
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENSEN IP
103 - 2150 Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K1G5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BORN GUITARS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 15

Instruments de musique à cordes et accessoires connexes; guitares.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88571228 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,016,332  Date de production 2020-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mackenzie Financial Corporation
180 Simcoe Street West, 12th Floor
Toronto
ONTARIO
M5T3M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTIFS ALTERNATIFS ACCESSIBLES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de placement, nommément administration et gestion de fonds de placement et de 
comptes institutionnels; services de fonds communs de placement, nommément distribution, 
administration et gestion de fonds communs de placement; services de conseil en matière de 
fonds commun de placement; placement de fonds pour des tiers; placement dans des fonds 
communs de placement; conseils en placement financier; services de fonds distincts, nommément 
distribution, administration et gestion de fonds distincts; offre d'analyse comparative de 
placements en ligne; offre de modélisation de portefeuilles en ligne; analyse de placements 
financiers et recherche en matière de placements; services de conseil en planification financière et 
en placement.
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 Numéro de la demande 2,017,121  Date de production 2020-01-28
 Numéro d'enregistrement international 1520004

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zimmer, Inc.
345 East Main Street
Warsaw IN 46580
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXION FILL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 10

Implants orthopédiques composés de matériaux artificiels et instruments chirurgicaux connexes; 
instruments chirurgicaux; implants orthopédiques composés de matériaux artificiels avec surface 
d'implant étendue.

Services
Classe 44
Offre d'information médicale dans le domaine de l'orthopédie.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88589046 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,018,207 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 766

 Numéro de la demande 2,018,207  Date de production 2019-12-04
 Numéro d'enregistrement international 1520778

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Captive-Aire Systems, Inc.
4641 Paragon Park Road
Raleigh NC 27616
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONNECTED COMMISSIONING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Collecte de données de performance d'équipement de CVCA pour en vérifier le bon 
fonctionnement, détecter les problèmes de fonctionnement potentiels, diagnostiquer les problèmes 
liés à l'équipement et analyser l'efficacité du système.

Classe 37
(2) Réparation et entretien d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA).

Classe 38
(3) Transmission électronique par Internet de données de performance d'équipement de CVCA à 
des équipes de soutien technique de fabricants ainsi qu'offre de services de réparation et 
d'entretien d'équipement de CVCA; transmission par Internet de données de performance 
provenant d'équipement de CVCA à des équipes de soutien technique de fabricants. .

Classe 42
(4) Contrôle de la qualité nommément analyse de données de performance d'équipement de 
CVCA pour en vérifier le bon fonctionnement, détecter les problèmes de fonctionnement 
potentiels, diagnostiquer les problèmes liés à l'équipement et analyser l'efficacité du système.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88700152 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,019,212  Date de production 2020-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAPCOM CO., LTD.
3-1-3 Uchihiranomachi, Chuo-ku
Osaka, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le jaune 
et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les mots CAPCOM ID sont 
noirs. La figure géométrique est constituée d'un rectangle jaune et d'un trapèze bleu.

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux, à savoir cartouches ROM, cassettes, bandes, disques magnétiques, disques 
optiques, disques magnéto-optiques, cartes de circuits imprimés et circuits électroniques; 
programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo pour la maison, appareils de jeu de poche à 
écran à cristaux liquides, ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, équipement de 
terminal de communication mobile et appareils de jeux vidéo d'arcade; programmes de jeux; 
logiciels de jeux; programmes de jeux téléchargeables; logiciels de jeux téléchargeables; 
ordinateurs; logiciels de jeux électroniques pour jouer à des jeux; logiciels pour l'autorisation 
d'accès à un site Web; économiseurs d'écran et logiciels de papier peint; économiseurs d'écran et 
logiciels de papier peint téléchargeables pour téléphones mobiles et téléphones intelligents; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; périphériques d'ordinateur, 
nommément claviers, manches à balai et moniteurs; souris d'ordinateur; tapis de souris; appareils 
de jeux vidéo; dragonnes pour téléphones mobiles et téléphones intelligents; téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; images, images animées, images numériques et 
musique téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et équipement de 
terminal de communication mobile; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et équipement de terminal de communication mobile; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images et d'images 
animées téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, 
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bulletins d'information et articles; disques audio préenregistrés de musique; cassettes audio 
préenregistrées; CD-ROM préenregistrés contenant des jeux vidéo; DVD-ROM préenregistrés 
contenant des films; microsillons; disques vidéo préenregistrés contenant des jeux vidéo; 
cassettes vidéo préenregistrées contenant des jeux vidéo; films impressionnés; diapositives 
impressionnées; montures de diapositive.

Services
Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux en ligne par un réseau informatique; offre de jeux 
multijoueurs interactifs en ligne; offre de jeux par un système informatique; offre de jeux en ligne 
pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et équipement de terminal de communication 
mobile; offre de jeux en ligne; offre de jeux en ligne pour appareils de jeu de poche et jeux vidéo; 
organisation et tenue de compétitions de jeux en ligne; organisation et tenue d'évènements de 
jeux vidéo et de compétitions de jeux vidéo dans le domaine des sports électroniques; 
organisation d'une compétition de divertissement dans le domaine des jeux vidéo; organisation et 
tenue d'évènements de jeux vidéo; services de divertissement, à savoir offre d'images numériques 
et de films non téléchargeables par des réseaux informatiques; offre de vidéos non 
téléchargeables en ligne de parties jouées par d'autres joueurs; offre d'images, d'images animées 
et d'images numériques au moyen de téléphones mobiles, de téléphones intelligents et 
d'ordinateurs tablettes; offre de musique en ligne non téléchargeable; services de divertissement, 
nommément représentations devant public par des joueurs de jeux vidéo; offre de services 
d'arcade; offre d'installations récréatives; présentation de films; production et distribution de films 
cinématographiques, à savoir de films, de cassettes vidéo et de disques optiques; présentation de 
spectacles de variétés musicaux, de pièces de théâtre et de prestations de musique; organisation 
et planification de films, de spectacles de variétés musicaux, de pièces de théâtre et de 
prestations de musique; réalisation et représentation de pièces de théâtre; production et 
distribution d'émissions de divertissement multimédias en ligne dans le domaine du sport 
électronique, nommément de compétitions de jeux vidéo multijoueurs; production d'émissions de 
radio et de télévision, y compris ceux offerts par Internet; offre de publications non téléchargeables 
en ligne, à savoir de magazines, de bulletins d'information et d'articles dans le domaine des jeux 
vidéo; offre de bulletins d'information électroniques; services de bibliothèques de référence en 
ligne (littérature et ouvrages documentaires); publication de livres et de revues; location de films 
cinématographiques, de diapositives impressionnées, de microsillons, de disques audio 
préenregistrés, de disques vidéo préenregistrés, de cassettes audio préenregistrées, de cassettes 
vidéo préenregistrées, de CD-ROM préenregistrés et de DVD-ROM préenregistrés dans le 
domaine des jeux vidéo; location de supports d'enregistrement contenant des programmes de 
jeux; location d'appareils pour parcs d'attractions, d'appareils de jeux d'arcade, de machines de 
jeux de quilles, d'accessoires de jeux de quilles, d'équipement de sport, d'instruments de musique 
et d'équipement audio; location de jouets, d'appareils de jeu, de manches à balai de jeu vidéo et 
d'appareils de jeu ainsi que commandes à main pour consoles de jeu; services éducatifs et 
pédagogiques ayant trait aux jeux vidéo; enseignement et formation ayant trait aux jeux vidéo; 
organisation et tenue de conférences, d'ateliers et de séances de formation ayant trait aux jeux 
vidéo; offre d'information de divertissement dans le domaine des jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 2,021,770  Date de production 2020-02-21
 Numéro d'enregistrement international 1524679

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Astellas Pharma Inc.
5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome,
Chuo-ku
Tokyo 103-8411
JAPAN

Agent
MACERA & JARZYNA LLP
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. L'or, le violet 
foncé, le violet et le violet clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du mot stylisé XOSPATA. Les lettres O, S, P et T sont or. La lettre X est violet foncé 
et or. Le premier A est violet et or. Le deuxième A est violet clair et or.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
016097 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,027,920  Date de production 2019-08-29
 Numéro d'enregistrement international 1529972

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pond5, Inc.
251 Park Ave South, 7th Floor
New York NY 10562
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYPERSTOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Offre de services informatisés de commande et de magasin de vente au détail en ligne de 
vidéos, de photos et de pistes musicales téléchargeables pour utilisation par les créateurs de 
vidéos, de films, de pages Internet, d'applications pour ordinateurs et appareils mobiles, de 
blogues, de musique et d'autres oeuvres audio, visuelles, audiovisuelles, littéraires, de création et 
informatives; offre d'une base de données interrogeable en ligne contenant du contenu archivé en 
vente, nommément d'une base de données interrogeable accessible par Internet ou par d'autres 
réseaux informatiques ou de communication contenant du contenu archivé, en l'occurrence du 
contenu visuel, audio et audiovisuel et des fichiers logiciels graphiques en vente.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de droits pour télécharger et utiliser la propriété intellectuelle de 
tiers par Internet, nommément du contenu numérique, des images, des illustrations, des photos, 
des photos de galerie, des films de galerie, des extraits de vidéos de galerie, des images fixes, 
des illustrations, des images animées, des films, des vidéos, des graphismes, des images 
vectorielles, des objets graphiques, des images d'actualité, des effets sonores, des 
enregistrements musicaux, des enregistrements multimédias, des animations, des illustrations, 
des fichiers logiciels graphiques, des modèles graphiques sous forme téléchargeable, du matériel 
de postproduction et des modèles graphiques électroniques en 3D.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88597676 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,028,009  Date de production 2020-01-29
 Numéro d'enregistrement international 1530515

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Evonik Operations GmbH
Rellinghauser Str. 1 - 11
45128 Essen
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELUCARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage industriel, notamment ester de cyclohexane-1,2-acide 
dicarboxylique de diisononyle (DINCH), téréphtalate de diisopentyle, 1,3-butadiène, 1,2-butadiène, 
1-butène, 2-propylheptanol (2-PH), diisobutène, phtalate de diisononyle (DINP), di-n-butène, éthyl 
tertio butyl éther (ETBE), gaz liquéfiés, mélanges de gaz liquéfiés (composés de propane, de n-
butane et d'isobutane), isobutène, isobutane, aérosols, isononanol (INA) (alcool), benzoate 
d'isononyle (INB), isotridecanol (ITDA), éther méthylique ter-butylique (MTBE et MTBS ainsi que 
MTBE S et MBTBE T) (additifs chimiques pour carburants à moteur, fuels, lubrifiants et 
combustibles), n-butane, huiles oxo obtenues à partir de la production de 2-PH (produits 
chimiques), huiles oxo obtenues à partir de la production d'INA (produits chimiques), huiles oxo 
obtenues à partir de la production d'ITDA (produits chimiques), propane à usage industriel, 
produits raffinés (produits chimiques), nommément mélanges de flux de matières premières ou 
d'hydrocarbures contenant du C4, tert-butanol anhydre et azéotrope (TBA), tétrabutane, 
tétrabutène, tributène à usage industriel, trimethylhexane (TMH), hydrogène (à divers niveaux de 
pression), 2,2'-bis[(1,1'biphényle-2,2'-diyl)phosphite]-3,3'-di-tert.-butyl-5,5'- diméthoxane y-1,1'-
biphényle (ligand phosphoré, cocatalyseur); produits chimiques, notamment plastifiants, pour la 
fabrication et la transformation de plastique; plastifiants; alcools plastifiants, notamment pour le 
plastique, notamment le PVC souple.

 Classe 04
(2) Huiles, graisses, lubrifiants et combustibles (y compris carburant pour moteurs), notamment 
diisobutènes (gaz butanes, à savoir combustibles), éthyl tertio butyl éther (ETBE) (gaz butanes, à 
savoir combustibles), gaz liquéfiés, mélanges de gaz liquéfiés, combustibles ou additifs non 
chimiques pour combustibles, notamment huiles oxo obtenues à partir de la production d'INA, 
huiles oxo obtenues à partir de la production d'ITDA, huiles oxo obtenues à partir de la production 
de 2-PH, butane brut (gaz butanes, à savoir combustibles), tétrabutane (gaz butanes, à savoir 
combustibles), tétrabutène (gaz butanes, à savoir combustibles), tri-n-butène (gaz butanes, à 
savoir combustibles), hydrogène (à divers niveaux de pression) (combustibles, additifs non 
chimiques pour huiles, graisses, lubrifiants et combustibles).
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Revendications
Date de priorité de production: 12 août 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 018 732 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,010  Date de production 2020-01-29
 Numéro d'enregistrement international 1530666

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PHARMAZZ, INC.
50 West 75th Street, Suite 105
Willowbrook IL 60527
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYVJAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, à savoir, médicaments pour le traitement des accidents 
ischémiques cérébraux, accidents cérébrovasculaires hémorragiques, accidents ischémiques 
transitoires, maladies d'Alzheimer, maladies de Parkinson, démences mixtes, démences 
frontotemporales, démences à corps de Lewy, démences vasculaires, syndromes de Wernicke-
Korsakoff, maladies de Huntington, maladies de Creutzfeldt Jakob, hydrocéphalies à pression 
normale, traumatismes de la moelle épinière, lésions cérébrales traumatiques, scléroses latérales 
amyotrophiques, scléroses en plaques, lésions hypoxique-ischémique du cerveau et de la moelle 
épinière et maladies neurodégénératives.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88550799 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,058  Date de production 2020-02-21
 Numéro d'enregistrement international 1529792

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MMW S.r.l.
Via Francesco Luigi Ferrari 37/A
I-44122 Ferrara
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

1017 ALYX 9SM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Réveille-matin; insignes en métaux précieux; bracelets; broches; chaînes en tant qu'articles de 
bijouterie; breloques en tant qu'articles de bijouterie; fermoirs pour articles de bijouterie; horloges 
et montres; boutons de manchette; boucles d'oreilles; figurines en métaux précieux; articles de 
bijouterie; boîtes à bijoux; attaches et fermoirs pour articles de bijouterie; porte-clés; chaînes porte-
clés; médailles; colliers; épingles décoratives; parures en tant qu'articles de bijouterie; perles en 
tant qu'articles de bijouterie; épingles en tant qu'articles de bijouterie; métaux précieux bruts ou mi-
ouvrés; pierres précieuses; écrins de présentation pour articles de bijouterie; boîtiers pour la 
présentation de montres; bagues en tant qu'articles de bijouterie; parures en métaux précieux pour 
chaussures; pinces à cravate; épingles de cravate; bracelets de montre; chaînes de montres; 
objets d'art en métaux précieux.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000013723 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,105  Date de production 2020-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1530923

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lightricks Ltd.
Bitan 5.4, Hi-Tech Village,
Campus Givat Ram
(Professor Rakah st. 5.4)
91904 Jerusalem
ISRAEL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FACETUNE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques.

 Classe 09
(2) Logiciels, ainsi qu'applications logicielles téléchargeables, pour le montage, la retouche et 
l'amélioration de photos, vidéos et images.

Services
Classe 42
Logiciels en tant que service [SaaS], proposant des applications de logiciel informatique pour 
l'édition, la retouche et l'amélioration de photos, de vidéos et d'images.

Revendications
Date de priorité de production: 26 décembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
43377412 en liaison avec le même genre de services; 26 décembre 2019, Pays ou Bureau: 
CHINE, demande no: 43367361 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 2,028,165  Date de production 2020-03-26
 Numéro d'enregistrement international 1530607

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Omega Therapeutics, Inc.
20 Acorn Park Drive 
Cambridge MA 02140
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMEGA CONTROLLERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Agents pharmaceutiques affectant la structure d'ADN en ciblant la structure d'ADN pour le 
traitement de différentes maladies sous forme de maladies monogéniques, cancer, maladie 
infectieuse, maladie immunitaire, affections hématologiques, haploinsuffisances, maladie 
hépatique, canalopathies, maladie endocrinienne, maladie cardiovasculaire, maladie reproductive, 
maladie rénale, maladie musculo-squelettique, maladie osseuse, aucun des produits précités ne 
contenant des acides gras oméga.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88632612 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,169  Date de production 2020-03-27
 Numéro d'enregistrement international 1530133

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Prudential Overall Supply
1661 Alton Parkway
Irvine CA 92606
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 homme à gauche des mots PRUDENTIAL OVERALL SUPPLY en 
caractères stylisés, la lettre O étant intégrée au corps de l'homme.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots OVERALL SUPPLY en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Services
Classe 37
(1) Services de blanchisserie; services de salle blanche, nommément consultation dans les 
domaines de l'entretien des salles blanches et du protocole à suivre pour les salles blanches.

Classe 45
(2) Services de location de vêtements, notamment de combinaisons et d'uniformes.

Revendications
Date de priorité de production: 01 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88637945 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,028,178  Date de production 2020-03-30
 Numéro d'enregistrement international 1530900

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPB STUDIOS Co., Ltd.
3F, 229, DOSAN-DAERO, GANGNAM-GU
SEOUL
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAPA KRISTIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pour le nettoyage des verres de contact; Solutions de nettoyage pour lentilles de 
contact; désinfectants pour lentilles de contact; solutions mouillantes pour lentilles de contact; 
solutions pour verres de contact.

 Classe 09
(2) Palets de lentilles de contact; lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; lunettes de 
protection pour le sport; lunettes; verres de lunettes; parties de lunettes; étuis à lunettes; montures 
pour lunettes; lentilles de contact; étuis pour verres de contact; étuis pour lentilles de contact; 
lunettes polarisantes.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail proposant des lentilles de contact; services d'agence 
de vente de lentilles de contact; services de magasin de vente en gros proposant des lentilles de 
contact; services de magasins de vente en gros proposant des lunettes de soleil; services de 
magasins de vente au détail proposant des lunettes de soleil; services d'agences de vente de 
lunettes de soleil; services de magasins de vente en gros de lunettes; services de magasins de 
vente au détail de lunettes; services d'agences pour la vente de lunettes de vue; services de 
magasin de vente au détail proposant des montures pour lunettes; services de magasin de vente 
en gros proposant des montures pour lunettes; services d'agence de vente de montures pour 
lunettes; services de magasins de vente en gros proposant des lentilles de contact; services de 
magasins de vente au détail proposant des verres de contact; services d'agences de vente de 
lentilles de contact; services d'agence de vente d'étuis pour lentilles de contact; services de 
magasin de vente en gros proposant des étuis pour lentilles de contact; services de magasins de 
vente au détail contenant des étuis pour lentilles de contact.

Classe 44
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(2) Services de dépistage visuel; réglage de lunettes; services d'opticiens; ajustement de lentilles 
de contact.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020200023714 en liaison avec le même genre de produits (1); 13 février 2020, 
Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 4020200023718 en liaison avec le 
même genre de services (2); 13 février 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020200023716 en liaison avec le même genre de services (1); 13 février 2020, 
Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 4020200023715 en liaison avec le 
même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,028,179  Date de production 2020-03-30
 Numéro d'enregistrement international 1530724

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPB STUDIOS Co., Ltd.
3F, 229, DOSAN-DAERO, GANGNAM-GU
SEOUL
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAPAKRISTIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pour le nettoyage des verres de contact; Solutions de nettoyage pour lentilles de 
contact; désinfectants pour lentilles de contact; solutions mouillantes pour lentilles de contact; 
solutions pour verres de contact.

 Classe 09
(2) Palets de lentilles de contact; lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; lunettes de 
protection pour le sport; lunettes; verres de lunettes; parties de lunettes; étuis à lunettes; montures 
pour lunettes; lentilles de contact; étuis pour verres de contact; étuis pour lentilles de contact; 
lunettes polarisantes.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail proposant des lentilles de contact; services d'agence 
de vente de lentilles de contact; services de magasin de vente en gros proposant des lentilles de 
contact; services de magasins de vente en gros proposant des lunettes de soleil; services de 
magasins de vente au détail proposant des lunettes de soleil; services d'agences de vente de 
lunettes de soleil; services de magasins de vente en gros de lunettes; services de magasins de 
vente au détail de lunettes; services d'agences pour la vente de lunettes de vue; services de 
magasin de vente au détail proposant des montures pour lunettes; services de magasin de vente 
en gros proposant des montures pour lunettes; services d'agence de vente de montures pour 
lunettes; services de magasins de vente en gros proposant des lentilles de contact; services de 
magasins de vente au détail proposant des verres de contact; services d'agences de vente de 
lentilles de contact; services d'agence de vente d'étuis pour lentilles de contact; services de 
magasin de vente en gros proposant des étuis pour lentilles de contact; services de magasins de 
vente au détail contenant des étuis pour lentilles de contact.

Classe 44
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(2) Services de dépistage visuel; réglage de lunettes; services d'opticiens; ajustement de lentilles 
de contact.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020200023704 en liaison avec le même genre de produits (1); 13 février 2020, 
Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 4020200023708 en liaison avec le 
même genre de services (2); 25 mars 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020200049647 en liaison avec le même genre de produits (2); 25 mars 2020, Pays 
ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 4020200049648 en liaison avec le même 
genre de services (1)
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 Numéro de la demande 2,028,194  Date de production 2020-04-02
 Numéro d'enregistrement international 1530129

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACMPC California 7, LLC
1331 NW Lovejoy Street, Suite 720
Portland OR 97209
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin stylisé de dekopon ou de mandarine shiranui orange avec 
une feuille verte dans la partie supérieure et un motif floral orange foncé.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange et le vert 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un dessin 
stylisé de dekopon ou de mandarine shiranui orange avec une feuille verte dans la partie 
supérieure et un motif floral orange foncé.

Produits
 Classe 31

Fruits frais.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88651384 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,235  Date de production 2020-04-07
 Numéro d'enregistrement international 1530627

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Splitvolt, Inc.
3250 Victor Street, Unit B
Santa Clara CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

splitvolt
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Produits, appareils et instruments électriques commerciaux et grand public sous forme 
d'interrupteurs électriques, interrupteurs d'alimentation, chargeurs électriques, chargeurs de 
batterie, rallonges électriques, adaptateurs de câble de prise électrique, adaptateurs de fiche 
électrique et dispositifs de commande électriques, tous utilisés pour l'alimentation électrique de et 
vers des véhicules électriques, équipements d'alimentation de véhicule électrique, matériel 
électronique pour la maison, outils électriques, appareils électriques, systèmes d'énergie solaire, 
systèmes de domotiques et systèmes de stockage de batteries.
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 Numéro de la demande 2,028,243  Date de production 2020-04-08
 Numéro d'enregistrement international 1530660

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Steve Aoki
c/o Gudvi Sussman & Oppenheim,
15260 Ventura Blvd., Suite 2100
Sherman Oaks CA 91403
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

NEON FUTURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Romans illustrés, bandes dessinées, revues de bandes dessinées et journaux de bandes 
dessinées électroniques et numériques téléchargeables.

 Classe 16
(2) Livres de bandes dessinées; journaux de bandes dessinées; bandes dessinées; bandes 
dessinées imprimées; romans illustrés.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir mise à disposition de romans illustrés, bandes dessinées et 
journaux de bandes dessinées non téléchargeables en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88667964 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,028,253  Date de production 2020-04-10
 Numéro d'enregistrement international 1530223

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Resinventures, Inc.
2300 Apollo Circle
Carrollton TX 75006
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INK SINKER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 02

Encres à utiliser dans les moulages en résine.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88683158 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,282  Date de production 2020-04-14
 Numéro d'enregistrement international 1530947

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Plume Design, Inc.
290 South California Avenue,
Suite 200
Palo Alto CA 94306
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARVEST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Logiciels d'informatique en nuage à utiliser pour identifier des clients potentiels en vue de la vente 
de nouveaux services ou de nouveau matériel informatique.
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 Numéro de la demande 2,028,328  Date de production 2020-04-30
 Numéro d'enregistrement international 0972490

 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

LUMIGRADE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs chimiques de détection pour essais utilisant des microsphères fluorescentes à usage 
industriel et scientifique.

 Classe 05
(2) Réactifs chimiques de détection pour essais utilisant des microsphères fluorescentes à usage 
médical.
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 Numéro de la demande 2,028,618  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Icon NY Holdings LLC
1450 Broadway
3rd Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROYAL VELVET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Surmatelas.
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 Numéro de la demande 2,029,470  Date de production 2020-01-29
 Numéro d'enregistrement international 1531985

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PHARMAZZ, INC.
50 West 75th Street, Suite 105
Willowbrook IL 60527
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZYMGREO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, à savoir, médicaments pour le traitement des accidents 
ischémiques cérébraux, accidents cérébrovasculaires hémorragiques, accidents ischémiques 
transitoires, maladies d'Alzheimer, maladies de Parkinson, démences mixtes, démences 
frontotemporales, démences à corps de Lewy, démences vasculaires, syndromes de Wernicke-
Korsakoff, maladies de Huntington, maladies de Creutzfeldt Jakob, hydrocéphalies à pression 
normale, traumatismes de la moelle épinière, lésions cérébrales traumatiques, scléroses latérales 
amyotrophiques, scléroses en plaques, lésions hypoxique-ischémique du cerveau et de la moelle 
épinière et maladies neurodégénératives.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88550785 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,029,525  Date de production 2020-03-03
 Numéro d'enregistrement international 1531379

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHANG XIAOLING
B6-1306, Jinyulanwan,
Jinshazhou, Baiyun District,
Guangzhou City
510000 Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; vêtements de cyclisme; chaussures de sport; chaussures d'alpinisme; 
chapeaux; articles de bonneterie; gants; cache-nez, écharpes; ceintures en cuir.
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 Numéro de la demande 2,029,528  Date de production 2020-03-03
 Numéro d'enregistrement international 1532011

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THRYV, INC.
2200 W. AIRFIELD DRIVE
DFW AIRPORT TX 752619810
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

ROBOJAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Services de communications téléphoniques; services de filtrage d'appels; services automatisés 
de filtrage d'appels téléphoniques; services de télécommunication, à savoir interception et 
prévention des appels indésirables non-humains, en vue de les empêcher de parvenir à leur 
destinataire.

Classe 42
(2) Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels d'applications informatiques 
téléchargeables en ligne, à savoir logiciels pour le filtrage automatisés d'appels téléphoniques, la 
communication téléphonique, ainsi que la surveillance téléphonique et des activités téléphoniques 
sur Internet, aux fins de l'identification d'appels non-humains; logiciels d'applications informatiques 
téléchargeables, à savoir logiciels permettant d¿intercepter les appels indésirables non-humains 
et de les empêcher de parvenir à leur destinataire.
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 Numéro de la demande 2,029,542  Date de production 2020-03-06
 Numéro d'enregistrement international 1531814

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hangzhou Hankeen TechnologyCO., LTD
Rm.336, No.230 Jingzhou Road,
Xihu Avenue, Hangzhou City
310012 Zhejiang Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vestes; chemises; culottes; chaussures; chaussures de sport; chaussures d'extérieur; 
chaussettes; gants; casquettes; foulards.
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 Numéro de la demande 2,029,582  Date de production 2020-03-23
 Numéro d'enregistrement international 1531345

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROYAL OAK DISTILLERY LIMITED
Clorusk Lower, 
Royal Oak, 
Co. Carlow R21E086
IRELAND

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de l'intitulé TheBUSKER en lettres majuscules et en caractères fantaisie 
sur deux lignes

Produits
 Classe 32

(1) Bières de malt; bières; cocktails à base de bière; extraits de houblon pour la fabrication de 
bières; moûts de bières; moût de malt.

 Classe 33
(2) Eau-de-vie de vin; amers; cocktails alcoolisés; liqueurs; whisky; vins.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2020, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 2020
/00391 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,029,587  Date de production 2020-03-25
 Numéro d'enregistrement international 1531383

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Morrison & Mackay Limited
Kincardine House
Aberargie, Perthshire PH2 9LX
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

MAC-TALLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Whisky écossais et boissons à base de whisky écossais, tous étant produits en Écosse; whisky 
écossais.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003448103 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,029,599  Date de production 2020-03-30
 Numéro d'enregistrement international 1531082

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RaySearch Laboratories AB (publ)
Sveavägen 44
SE-111 34 Stockholm
SWEDEN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RayMachine
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques de planification et évaluation d'une radiothérapie d'un cancer.



  2,029,600 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 796

 Numéro de la demande 2,029,600  Date de production 2020-03-30
 Numéro d'enregistrement international 1531081

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RaySearch Laboratories AB (publ)
Sveavägen 44
SE-111 34 Stockholm
SWEDEN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RayOncology
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques de planification et évaluation d'une radiothérapie d'un cancer.



  2,029,616 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 797

 Numéro de la demande 2,029,616  Date de production 2020-04-02
 Numéro d'enregistrement international 1531007

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MINUTY SAS
2491, route de la Berle 
F-83580 GASSIN
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROSE ET OR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.



  2,029,634 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 798

 Numéro de la demande 2,029,634  Date de production 2020-04-07
 Numéro d'enregistrement international 1531811

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Iromed Group S.r.l.
Via Tempio del Cielo 3/5
I-00144 Roma (RM)
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le blanc 
et le bleu clair sont revendiqués. Les lettres DRP et une portion du O stylisé sont bleues, l'autre 
portion du O stylisé est blanche, et le mot « therapeutic » est bleu clair.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; solutions de rinçage pour les yeux 
médicamenteuses.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000010840 en liaison avec le même genre de produits



  2,029,641 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 799

 Numéro de la demande 2,029,641  Date de production 2020-04-08
 Numéro d'enregistrement international 1532215

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KOI CREATIONS, INC
85 West Street
Walpole Massachusetts 02081
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot "COOLER" centré et placé au-dessus du mot "SHOCK", les deux 
mots étant en lettres majuscules stylisées, les lettres du mot "COOLER" ayant un contour bleu 
foncé, puis formé dans un gris estompé et possédant un intérieur bleu clair et les lettres du mot 
"SHOCK" ayant un contour bleu foncé, puis bleu plus clair puis bleu encore plus clair mais plus 
foncé que le bleu intérieur des lettres de "COOLER", les lettres de "SHOCK" étant formées dans 
un gris estompé et possédant un intérieur blanc

Revendication de couleur
Les couleurs bleue en quatre nuances, grise et blanche sont revendiquées en tant qu'éléments de 
la marque La marque se compose du mot "COOLER" centré et placé au-dessus du mot "SHOCK", 
les deux mots étant en lettres majuscules stylisées, les lettres du mot "COOLER" ayant un contour 
bleu foncé, puis formé dans un gris estompé et possédant un intérieur bleu clair et les lettres du 
mot "SHOCK" ayant un contour bleu foncé, puis bleu plus clair puis bleu encore plus clair mais 
plus foncé que le bleu intérieur des lettres de "COOLER", les lettres de "SHOCK" étant formées 
dans un gris estompé et possédant un intérieur blanc

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

Produits
 Classe 21

Blocs réfrigérants utilisés pour le maintien au froid d'aliments et boissons.



  2,029,643 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 800

 Numéro de la demande 2,029,643  Date de production 2020-04-08
 Numéro d'enregistrement international 1532127

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zoetis Services LLC
10 Sylvan Way
Parsippany NJ 07054
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 quatre flèches formant un demi-cercle, la première flèche contient le 
mot "PREDICT" avec un symbole génétique placé en dessous; la deuxième flèche contient le mot 
"PREVENT" avec des engrenages reliés placés en dessous; La troisième flèche contient le mot 
"DETECT" avec un film et un compte-gouttes de diagnostic placés en dessous, et la quatrième 
flèche contient le mot "TREAT" avec un flacon à médicament et un comprimé placés en dessous; 
le centre du demi-cercle contient les mots "ZOETIS CONTINUUM OF CARE"

Services
Classe 44
Fourniture d'informations et prestation de conseils dans le domaine de la santé animale et de la 
médecine vétérinaire, de la génétique du bétail et des animaux de compagnie, des traitements et 
diagnostics pour le bétail et les animaux de compagnie, de la nutrition du bétail et des animaux de 
compagnie, de l'élevage d'animaux et de la production de bétail, ainsi que de la gestion de 
cabinets vétérinaires.



  2,029,657 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 801

 Numéro de la demande 2,029,657  Date de production 2020-04-13
 Numéro d'enregistrement international 1531933

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Western Governors University
4001 South 700 East,
Suite 700
Salt Lake City UT 84107
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 lettres "WGU" directement à gauche d'une représentation fantaisie 
d'une face de chouette

Services
Classe 41
Services pédagogiques, à savoir mise à disposition de cours d'instruction en ligne de niveau post-
secondaire.



  2,029,668 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 802

 Numéro de la demande 2,029,668  Date de production 2020-04-14
 Numéro d'enregistrement international 1532026

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fitworks, Inc.
9108 W. 6th Avenue, Frontage Road
Lakewood CO 80215
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des mots soulignés "HIP &amp; CORE" à droite d'une ligne verticale 
stylisée, le tout à gauche d'une ligne verticale et des mots "CROSSOVER SYMMETRY" en 
dessous d'une version stylisée d'un bonhomme allumette dans un cercle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de "HIP &amp; CORE" en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 28

Équipements d'exercice, à savoir bandes élastiques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88656434 en liaison avec le même genre de produits



  2,029,680 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 803

 Numéro de la demande 2,029,680  Date de production 2020-04-16
 Numéro d'enregistrement international 1531047

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daimler Trucks North America LLC
4555 N. Channel Avenue
Portland OR 97217
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DTNA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasins de vente au détail en ligne proposant des pièces de véhicules; services de 
magasins de vente au détail proposant des pièces de véhicules; services de magasins de vente 
en gros en ligne proposant des pièces de véhicules; services de magasins de vente en gros 
proposant des pièces de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88678470 en liaison avec le même genre de services



  2,029,692 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 804

 Numéro de la demande 2,029,692  Date de production 2020-04-17
 Numéro d'enregistrement international 1531115

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Buffalo Wings & RIngs, LLC
396 Wards Corner Road
Loveland OH 45140
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE NOBLE CHICKEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"CHICKEN"

Services
Classe 43
Services de bars; services de restaurants.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88762218 en liaison avec le même genre de services



  2,029,697 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 805

 Numéro de la demande 2,029,697  Date de production 2020-04-17
 Numéro d'enregistrement international 1531526

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Seagen Inc.
21823 30th Drive S.E.
Bothell WA 98021
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIRTUVEO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques utilisées en cancérothérapie.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88682712 en liaison avec le même genre de produits



  2,029,698 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 806

 Numéro de la demande 2,029,698  Date de production 2020-04-17
 Numéro d'enregistrement international 1531500

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Achronix Semiconductor Corporation
2903 Bunker Hill Lane, Suite 200
Santa Clara CA
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VECTORPATH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88668938 en liaison avec le même genre de produits



  2,029,708 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 807

 Numéro de la demande 2,029,708  Date de production 2020-04-22
 Numéro d'enregistrement international 1531248

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Genki Forest(Beijing) Food Technology Group 
Co.,LTD
Room 501, 5th Floor, Huijia Building, 
No.6 East 3RD,
Ring North Road, Chaoyang District
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 marque de commerce est constituée de quatre caractères chinois, et la 
traduction anglaise du premier caractère est NORTH, celle du deuxième est SEA, celle du 
troisième est ANIMAL HUSBANDRY, celle du quatrième est FIELD.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est BEI HAI MU CHANG.

Produits
 Classe 29

Gelées de fruits; viande; yogourt; légumes en conserve; flocons de pomme de terre; oeufs; 
légumes, en boîte.



  2,029,720 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 808

 Numéro de la demande 2,029,720  Date de production 2020-04-22
 Numéro d'enregistrement international 1531325

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Genki Forest(Beijing) Food Technology Group 
Co.,LTD
Room 501, 5th Floor, Huijia Building, 
No.6 East 3RD,
Ring North Road, Chaoyang District
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 la marque est « a positive energy, a feeling of boiling 
blood and burning passion ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère étranger est RAN. .

Produits
 Classe 30

Boissons à base de camomille; thé; boissons à base de thé; thé glacé.



  2,029,724 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 809

 Numéro de la demande 2,029,724  Date de production 2020-04-23
 Numéro d'enregistrement international 1531439

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shandong Huolong Trading Group Co., Ltd.
No. 10-3 Xinhuang Road,
Tianqiao District, Jinan City
Shandong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HUO est FIRE, celle de LONG est DRAGON, et 
celle de JI est HOME.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est HUO LONG TIAN JI.

Produits
 Classe 29

Oeufs; tofu; graisses alimentaires; grignotines à base de fruits; porc.



  2,030,834 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 810

 Numéro de la demande 2,030,834  Date de production 2020-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1532703

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
R & S Marshall Pty Ltdas trustee for the 
Richardand Simone Marshall Family Trust
PO Box 394
Strathalbyn SA 5255
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUBE Speed
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Composants de transmission pour véhicules terrestres; leviers de transmission pour véhicules 
terrestres.



  2,030,858 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 811

 Numéro de la demande 2,030,858  Date de production 2020-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1533341

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Apple Video Programming LLC
8600 Hayden Place
Culver City CA 90232
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TINY WORLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Mise à disposition d'une série documentaire télévisée en continu présentant la faune et la flore 
ainsi que la nature; services de divertissement, à savoir mise à disposition de programmes 
radiophoniques, télévisés, de films, et de podcasts dans le domaine des séries documentaires en 
matière d'histoire naturelle; production et distribution de séries documentaires télévisées en 
continu en matière d'histoire naturelle; services de divertissement sous forme de séries 
documentaires en continu en matière d'histoire naturelle; fourniture en ligne d'informations 
éducatives et de divertissement dans le domaine de la faune et de la flore ainsi que de la nature.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
78721 en liaison avec le même genre de services



  2,030,879 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 812

 Numéro de la demande 2,030,879  Date de production 2020-04-01
 Numéro d'enregistrement international 1532367

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ludovico Martelli S.p.A.
Via Faentina 169/12
I-50014 Fiesole, Firenze
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TENAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations de traitement capillaire non médicamenteuses à usage cosmétique; shampooings; 
shampooings contenant un agent démêlant; shampooings secs; après-shampooings; hydratants 
pour les cheveux; lotions capillaires à usage cosmétique; masques capillaires; gels capillaires; 
gels de coiffage; gels protecteurs pour les cheveux; gels en spray en tant qu'aides au coiffage; 
laques capillaires; mousses de coiffage; cires de coiffage; crèmes capillaires; pâtes coiffantes; 
lotions coiffantes; produits coiffants pour hommes à usage cosmétique; brillantine; mousses 
coiffantes (produits de toilette).



  2,030,911 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 813

 Numéro de la demande 2,030,911  Date de production 2020-04-09
 Numéro d'enregistrement international 1533152

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GARMONIA, Ltd.
Kamennoostrovsky prospect, 37, 
litera A, pom. 7-N No.538
RU-197022 Saint Petersburg
RUSSIAN FEDERATION

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOTRATIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Compléments alimentaires à base d'acides aminés; compléments alimentaires pour animaux; 
compléments nutritionnels pour l'amélioration et le maintien des fonctions musculaires; 
compléments nutritionnels pour l'amélioration et le maintien des fonctions musculaires chez les 
animaux.



  2,030,912 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 814

 Numéro de la demande 2,030,912  Date de production 2020-04-09
 Numéro d'enregistrement international 1533151

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GARMONIA, Ltd.
Kamennoostrovsky prospect, 37, 
litera A, pom. 7-N No.538
RU-197022 Saint Petersburg
RUSSIAN FEDERATION

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SVETINORM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Compléments alimentaires à base d'acides aminés; compléments alimentaires pour animaux; 
compléments nutritionnels pour l'amélioration et le maintien des fonctions hépatiques; 
compléments nutritionnels pour l'amélioration et le maintien des fonctions hépatiques chez les 
animaux.



  2,030,914 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 815

 Numéro de la demande 2,030,914  Date de production 2020-04-09
 Numéro d'enregistrement international 1533150

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GARMONIA, Ltd.
Kamennoostrovsky prospect, 37, 
litera A, pom. 7-N No.538
RU-197022 Saint Petersburg
RUSSIAN FEDERATION

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIELOTAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Compléments alimentaires à base d'acides aminés; compléments alimentaires pour animaux; 
compléments nutritionnels pour l'amélioration et le maintien des fonctions rénales; compléments 
nutritionnels pour l'amélioration et le maintien des fonctions rénales chez les animaux.



  2,030,938 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 816

 Numéro de la demande 2,030,938  Date de production 2020-04-16
 Numéro d'enregistrement international 1532796

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Right Weigh, Inc.
21350 NE Mauzey Rd
Hillsboro OR 97124
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 consiste en un triangle inversé noir avec les mots "RIGHT WEIGH" en rouge, en gros 
caractères sur la base inversée du triangle. La partie inférieure des g minuscules des mots 
"RIGHT" et "WEIGH" se trouve à l'intérieur du triangle. Les mots "LOAD SCALES" en petits 
caractères blancs sont centrés dans le triangle, entre les g minuscules rouges de "RIGHT" et 
"WEIGH"

Revendication de couleur
Les couleurs rouge, noire et blanche sont revendiquées en tant qu'élément de la marque La 
marque consiste en un triangle inversé noir avec les mots "RIGHT WEIGH" en rouge, en gros 
caractères sur la base inversée du triangle. La partie inférieure des g minuscules des mots 
"RIGHT" et "WEIGH" se trouve à l'intérieur du triangle. Les mots "LOAD SCALES" en petits 
caractères blancs sont centrés dans le triangle, entre les g minuscules rouges de "RIGHT" et 
"WEIGH"

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de "LOAD SCALES" en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 09

Balances embarquées sur camions.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88693197 en liaison avec le même genre de produits



  2,030,959 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 817

 Numéro de la demande 2,030,959  Date de production 2020-04-22
 Numéro d'enregistrement international 1533402

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MVP K9 SUPPLEMENTS, LLC
12110 Currency Cir., #110
Forney TX 75126
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XDOG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Gilet d'entraînement lesté pour chiens.



  2,030,993 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 818

 Numéro de la demande 2,030,993  Date de production 2020-04-24
 Numéro d'enregistrement international 1532513

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Supracor, Inc.
2050 Corporate Court
San Jose CA 95131-1753
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPRACOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Sandales et chaussures de plage; chaussures.



  2,031,028 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 819

 Numéro de la demande 2,031,028  Date de production 2020-04-28
 Numéro d'enregistrement international 1532609

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PK Interactive, LLC
34 Third Avenue #183
New York NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIZY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition d'une application système sur Internet non téléchargeable en ligne proposant 
une technologie permettant à des utilisateurs de créer des vidéos de musique.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88834917 en liaison avec le même genre de services



  2,031,032 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 820

 Numéro de la demande 2,031,032  Date de production 2020-04-28
 Numéro d'enregistrement international 1532449

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Richardson Electronics, Ltd.
40W267 Keslinger Road
Fox Lake IL 60147-0393
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALTA750G
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Tubes à rayons X à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88860581 en liaison avec le même genre de produits



  2,031,040 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 821

 Numéro de la demande 2,031,040  Date de production 2020-04-29
 Numéro d'enregistrement international 1532441

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cormorant Brands SPC
6932 Carleton Ave S
Seattle WA 98108-3551
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORMORANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Produits à boire sans alcool, à savoir produits à boire avec adjonction de gaz carbonique.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88673040 en liaison avec le même genre de produits



  2,031,044 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 822

 Numéro de la demande 2,031,044  Date de production 2020-05-01
 Numéro d'enregistrement international 1532949

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MATINAS BIOPHARMA HOLDINGS, INC.
1545 Route 206 South, Suite 302
Bedminster NJ 07921
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

FYVAPENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques disponibles sur ordonnance pour le traitement de troubles 
métaboliques et cardiovasculaires; Préparations pharmaceutiques disponibles sur ordonnance 
pour le traitement de troubles métaboliques et cardiovasculaires, toutes contenant des acides gras 
oméga 3.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88889548 en liaison avec le même genre de produits



  2,031,046 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 823

 Numéro de la demande 2,031,046  Date de production 2020-05-01
 Numéro d'enregistrement international 1532982

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MATINAS BIOPHARMA HOLDINGS, INC.
1545 Route 206 South, Suite 302
Bedminster NJ 07921
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

LYPDISO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques disponibles sur ordonnance pour le traitement de troubles 
métaboliques et cardiovasculaires; Préparations pharmaceutiques disponibles sur ordonnance 
pour le traitement de troubles métaboliques et cardiovasculaires, toutes contenant des acides gras 
oméga 3.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88889535 en liaison avec le même genre de produits



  2,032,208 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 824

 Numéro de la demande 2,032,208  Date de production 2019-12-05
 Numéro d'enregistrement international 1533611

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CAT EUROPE
7 rue Jean Giraudoux
F-92330 Sceaux
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de maquillage, notamment fonds de teint.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4594572 en liaison avec le même genre de produits



  2,032,226 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 825

 Numéro de la demande 2,032,226  Date de production 2020-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1534229

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elo Life Systems, Inc.
3054 E. Cornwallis Road
Durham NC 27709
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZeroMelon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Édulcorants naturels.

 Classe 31
(2) Fuits frais, à savoir pastèques.



  2,032,231 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 826

 Numéro de la demande 2,032,231  Date de production 2020-01-16
 Numéro d'enregistrement international 1534454

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Billie, Inc.
100 Crosby St, Suite 301
New York DE 10012
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOOF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, à savoir préparations de coiffage; produits de soins capillaires, à 
savoir shampooings, shampooings secs et après-shampooings.



  2,032,234 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 827

 Numéro de la demande 2,032,234  Date de production 2020-01-20
 Numéro d'enregistrement international 1534309

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VSB Opco, LLC
600 Playhouse Alley, #4
Pasadena CA 91101
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENSEN IP
103 - 2150 Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K1G5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VELOCITY SNACK BRANDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de sociétés de portefeuille, à savoir services de conseillers en organisation d'entreprise, 
services de conseillers en fusions et acquisitions d'entreprises, ainsi que prestation de services de 
gestion d'entreprises destinés aux filiales et entreprises associées dans l'industrie des aliments et 
des produits à boire.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88524274 en liaison avec le même genre de services



  2,032,268 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 828

 Numéro de la demande 2,032,268  Date de production 2020-01-29
 Numéro d'enregistrement international 1533639

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CARNICAS IBERICAS MOZARBEZ, S.L.
Ctra. Nac. Gijón-Sevilla KM. 352,6
E-37796 MOZARBEZ
SPAIN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORTELEAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de CORTELEAL est LOYAL CUT. .

Produits
 Classe 29

Viande, produits de charcuterie, jambon.



  2,032,296 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 829

 Numéro de la demande 2,032,296  Date de production 2020-02-20
 Numéro d'enregistrement international 1533550

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FINESS CO., LTD.
4F, Hakata Stella Building,
8-35, Hakataekiminami,
2-chome, Hakata-ku, Fukuoka-shi
Fukuoka 8120016
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons pour la peau; savons pour le visage; savons non médicamenteux pour les mains; pains de 
savon; shampooings; après-shampooings; dentifrices; produits cosmétiques; baumes pour les 
lèvres; crèmes nettoyantes pour la peau; crèmes cosmétiques; parfums; produits de parfumerie; 
aromatisants alimentaires préparés à partir d'huiles essentielles; encens.



  2,032,405 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 830

 Numéro de la demande 2,032,405  Date de production 2020-04-17
 Numéro d'enregistrement international 1533563

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EOD European Online Distribution GmbH
Bötzinger Straße,  31
79111 Freiburg
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TrueSense
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, à savoir chaussures pieds nus et semelles pour chaussures pieds nus.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 023 853 en liaison avec le même genre de produits



  2,032,419 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 831

 Numéro de la demande 2,032,419  Date de production 2020-04-22
 Numéro d'enregistrement international 1533462

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTEOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils photographiques.



  2,032,421 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 832

 Numéro de la demande 2,032,421  Date de production 2020-04-23
 Numéro d'enregistrement international 1534145

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DOMAINE DE L'ILE
Chemin du Langoustier,
Domaine de l'Ile,
Ile de Porquerolles
F-83400 HYÈRES
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOMAINE DE L'ILE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers

Produits
 Classe 33

Vins d'Appellation d'Origine Protégée Côtes de Provence.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4593206 en liaison avec le même genre de produits



  2,032,476 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 833

 Numéro de la demande 2,032,476  Date de production 2020-05-01
 Numéro d'enregistrement international 1533779

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Right Weigh, Inc.
21350 NE Mauzey Rd
Hillsboro OR 97124
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
Cette marque se compose d'un triangle inversé dans lequel se trouvent les lettres "R" et "W" dans 
une police de caractères stylisée

Produits
 Classe 09

Balances embarquées sur camions.

Revendications
Date de priorité de production: 18 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88697046 en liaison avec le même genre de produits



  2,032,505 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 834

 Numéro de la demande 2,032,505  Date de production 2020-05-06
 Numéro d'enregistrement international 1534005

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chongqing Huansong Science & Technology 
Industrial Co., Ltd.
Yanjia Industrial Park, Changshou District,
Chongqing
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Autobus; véhicules tout-terrain; motocycles; voitures automobiles; tracteurs; karts; voiturettes de 
golf; motocycles électriques; vélomoteurs; autocaravanes; voitures de sport; locomotives; Groupes 
moteur diesel pour véhicules terrestres; moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres.



  2,032,536 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 835

 Numéro de la demande 2,032,536  Date de production 2020-05-18
 Numéro d'enregistrement international 0552837

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TOTAL BELGIUM
Rue du Commerce 93
B-1040 Bruxelles
BELGIQUE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

Huiles, lubrifiants et graisses, notamment huiles, lubrifiants et graisses minérales.



  2,034,005 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 836

 Numéro de la demande 2,034,005  Date de production 2020-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GONGWELL SERVICES INCORPORATED
2099 Lougheed Highway
Suite B201
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3B1A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pura Aide
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants tout usage; pain de savon; désincrustants pour le corps à usage 
cosmétique; chiffons imprégnés de produits de polissage pour le nettoyage; nettoyants pour les 
mains.

 Classe 21
(2) Ornements en porcelaine; ornements en cristal; ornements en verre.

 Classe 31
(3) Fleurs coupées; fleurs séchées; fleurs séchées pour la décoration.



  2,035,550 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 837

 Numéro de la demande 2,035,550  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Echo Bay Vineyard and Winery Ltd.
224 Eastside Rd
Okanagan Falls
BRITISH COLUMBIA
V0H1R5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECHO BAY VINEYARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Organisation et administration d'un club d'amateurs de vin; vente en gros et au détail de vin.

Classe 40
(2) Services d'établissement vinicole.

Classe 41
(3) Exploitation d'une salle de dégustation de vin.



  2,045,508 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 838

 Numéro de la demande 2,045,508  Date de production 2020-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1545165

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HejMar AB
c/o Fristads AB,
Prognosgatan 24
SE-504 94 Boras
SWEDEN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEJCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de détail en rapport avec les vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie et 
combinaisons de travail.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018181050 en liaison avec le même genre de services



  2,045,591 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 839

 Numéro de la demande 2,045,591  Date de production 2020-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1349318

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHINA SOUTHERN AIR HOLDING COMPANY
Baiyun Airport,
Guangzhou
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 de quatre caractères chinois, et selon le requérant, la translittération de 
ces caractères est « Nan Fang Hang Kong », et leur traduction anglaise est SOUTHERN 
AIRLINES.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est SOUTHERN AIRLINES.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est NAN FANG HANG KONG.

Services
Classe 39
Transport de fret par avion; transport par autobus; information sur la circulation; emballage de 
marchandises; transport aérien de marchandises; transport aérien de passagers; pilotage 
d'aéronefs; location de véhicules; entreposage de bagages; services d'entrepôt; services de 
messagerie; livraison de messages par messager.



  2,045,592 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 840

 Numéro de la demande 2,045,592  Date de production 2020-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1347047

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHINA SOUTHERN AIR HOLDING COMPANY
Baiyun Airport,
Guangzhou
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 de deux caractères chinois dont la translittération est « Nan Hang » et 
dont la traduction anglaise est « South airline ».

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est SOUTH AIRLINE.

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

Services
Classe 39
Transport de fret par avion; transport par autobus; information sur la circulation; emballage de 
marchandises; transport aérien de marchandises; transport aérien de passagers; pilotage 
d'aéronefs; location de véhicules; entreposage de bagages; services d'entrepôt; services de 
messagerie; livraison de messages par messager.



  2,046,986 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 841

 Numéro de la demande 2,046,986  Date de production 2020-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1345400

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHINA SOUTHERN AIR HOLDING COMPANY
Baiyun Airport,
Guangzhou
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 de six caractères chinois dont la translittération est « Zhong Guo Nan 
Fang Hang Kong » et la traduction anglaise est CHINA SOUTHERN AIRLINES.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est CHINA SOUTHERN 
AIRLINES.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est ZHONG GUO NAN FANG 
HANG KONG.

Services
Classe 39
Transport par autobus; emballage de marchandises; location de bateaux; transport de fret par 
bateau; transport par voiture louée; transport aérien de marchandises; transport aérien de 
passagers; offre de parcs de stationnement; entreposage de bagages; services d'entrepôt; 
location de combinaisons de plongée; services publics, à savoir distribution d'électricité; 
actionnement d'écluses; services de messagerie; livraison de messages par messager; transport 
de pétrole et de gaz par pipelines; lancement de satellites pour des tiers.



  2,048,617 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 842

 Numéro de la demande 2,048,617  Date de production 2020-08-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NAAK inc.
320-9320 Boulevard Saint Laurent
Montréal
QUÉBEC
H2N1N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAAK ULTRA ENERGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Poudres protéinées de substituts de repas comme complément alimentaire, compléments de 
vitamines et minéraux, substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de 
l'energie, suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être, compléments de 
protéines pour sportifs, nommément, préparations de supplément alimentaire en poudre pour faire 
des boissons énergisantes, boissons diététiques pour favoriser la récupération après l'exercice, 
vitamines en bonbons gélifiés, vitamines gélifiées à saveurs de fruits.

 Classe 29
(2) Purée de fruits, purée de légumes.

 Classe 30
(3) Barres énergisantes, bonbons énergisants, gels énergisants pour sportifs.



  2,052,049 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 843

 Numéro de la demande 2,052,049  Date de production 2020-06-28
 Numéro d'enregistrement international 1550902

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLAYTIKA LTD
8 Hachoshlim St.
4672408 Herzliya Pituach
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux vidéo; plateformes logicielles de réseautage 
social; programmes de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux électroniques téléchargeables 
et plateformes logicielles de réseautage social accessibles par Internet ou au moyen d'ordinateurs 
et d'appareils sans fil; logiciels permettant le téléchargement, la publication, la présentation, 
l'affichage, le marquage, la publication sur blogue et le partage d'information dans les domaines 
des communautés virtuelles, des jeux électroniques, du divertissement par les jeux vidéo et des 
sujets d'intérêt général par Internet et par d'autres réseaux de communication avec des tiers; 
logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour téléphones cellulaires; logiciels de jeux 
électroniques téléchargeables pour appareils sans fil; logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables pour utilisation avec des applications de réseautage social et sur un site Web de 
réseautage social.

Services
Classe 41



  2,052,049 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 844

Services de divertissement, nommément offre de jeux en ligne, de jeux interactifs, de jeux 
mobiles, de jeux sociaux et d'applications de jeu; services de divertissement, nommément 
améliorations de jeux pour jeux informatiques en ligne, jeux interactifs, jeux mobiles, jeux sociaux 
et applications de jeu; offre de critiques en ligne sur les jeux informatiques, les jeux interactifs, les 
jeux mobiles et les applications de jeu; offre d'information ayant trait aux jeux informatiques, aux 
jeux interactifs, aux jeux mobiles, aux jeux sociaux et aux applications de jeu; offre de jeux en 
ligne et d'applications de jeu sur des appareils électroniques sociaux, mobiles et personnels, des 
appareils électroniques portatifs et des plateformes de jeu; organisation et tenue de concours et 
de tournois dans les domaines des jeux informatiques, des jeux interactifs, des jeux mobiles et des 
applications de jeu; services de jeux électroniques offerts par Internet; services de divertissement, 
nommément offre d'environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir au 
moyen de jeux sociaux à des fins récréatives, de loisir et de divertissement.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2020, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 327657 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,056,810  Date de production 2020-10-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9216-3146 Québec inc.
224 Rue Des Laurentides
Saguenay
QUÉBEC
G7H7X8

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
2001  avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA RAISONNABLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière; bière sans alcool; bière peu alcoolisée; bière à faible teneur d'alcool;
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 Numéro de la demande 2,057,406  Date de production 2020-10-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NAAK inc.
320-9320 Boulevard Saint Laurent
Montreal
QUÉBEC
H2N1N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAAK ULTRA RECOVERY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Poudres protéinées de substituts de repas comme complément alimentaire, compléments de 
vitamines et minéraux, suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé, le bien-être et la 
récupération après l'effort physique, substituts de repas sous forme de barres protéinées, 
préparations de vitamines sous forme de boissons et poudres pour remplacer le repas, 
compléments de protéines pour sportifs, nommément, préparations en poudre pour faire des 
boissons énergisantes, préparations en poudre pour faire des boissons pour l'état général de la 
santé et le bien-être, préparations en poudre pour faire des boissons favorisant la récupération 
après l'effort physique.

 Classe 30
(2) Barres hyperprotéinées, nommément, barres de céréales, barres de chocolat, barres granola.
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 Numéro de la demande 2,062,824  Date de production 2020-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2381750 Ontario Corporation
4500 Dixie Rd
Unit 9B
Mississauga
ONTARIO
L4W1V7

Agent
JOHN YIOKARIS
(SOTOS LLP), 180 DUNDAS STREET WEST, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAKHRAA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot punjabi NAKHRAA est ATTITUDE ou SWAG.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 2,066,988  Date de production 2020-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1562252

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MACNEIL IP, LLC
1 MacNeil Court
Bolingbrook IL 60440
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESKFONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Supports adaptés pour téléphones mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88867513 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,069,923  Date de production 2020-11-02
 Numéro d'enregistrement international 1563881

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Benefitfocus.com, Inc.
100 Benefitfocus Way
Charleston SC 29492
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BENEFITPLACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable dans les domaines des avantages sociaux pour la proposition 
de prix de taux et de tarifs, de la comparaison d'avantages et de politiques, de l'achat de 
programmes d'avantages sociaux et de l'inscription à ces programmes ainsi que de l'affichage 
électronique d'information sur les avantages sociaux choisis.

Revendications
Date de priorité de production: 28 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90283606 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,074,636  Date de production 2020-11-27
 Numéro d'enregistrement international 1495674

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JCR Pharmaceuticals Co., Ltd.
3-19, Kasuga-cho,
Ashiya-shi
Hyogo 659-0021
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JIIQARGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système nerveux périphérique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la croissance; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des déficits enzymatiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies lysosomiales; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la maladie de Fabry, de la maladie de Gaucher, de la gangliosidose de type GM1, de la 
gangliosidose de type GM2, de la maladie de Krabbe, de la maladie de Niemann-Pick, de la 
leucodystrophie métachromatique, de la maladie de Hurler, de la maladie de Hunter, de la maladie 
de Sanfilippo, de la maladie de Morquio, de la maladie de Sly, de la maladie de Pompe, de l'alpha-
mannosidose, de la fucosidose et de la maladie de Spielmeyer-Voght.
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 Numéro de la demande 2,075,535  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1569567

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GreenLight Biosciences, Inc.
200 Boston Avenue, Suite 1000
Medford MA 02155
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREENWORX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
Production sur mesure d'aliments, de produits à boire et de sucres pour des tiers, par le biais de la 
transformation et de la fabrication acellulaires; fabrication sur mesure et traitement acellulaire 
d'ARN pour des tiers; transformation et fabrication sur mesure d'ARN pour des tiers à usage 
scientifique, médical, pharmaceutique, vétérinaire, agricole, chimique et industriel et à des fins de 
recherche, de production d'énergie et de fabrication; fabrication biologique sur mesure et 
traitement acellulaire d'ARN pour des tiers; transformation et fabrication sur mesure de 
formulations d'administration d'ARN pour des tiers à usage scientifique, médical, pharmaceutique, 
vétérinaire, agricole, chimique et industriel et à des fins de recherche, de production d'énergie et 
de fabrication.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88471768 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,077,078  Date de production 2021-01-13
 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
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons parfumés; parfums; eau de Cologne; eaux de toilette; eau de parfum; déodorants à usage 
personnel; laits et crèmes nettoyants et parfumés à usage cosmétique; lotions et crèmes 
parfumées pour le corps; huiles essentielles à usage personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juillet 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4668293 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,077,462  Date de production 2020-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1571013

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ExtractCraft, LLC
105 South Sunset St, Unit M
Longmont CO 80501
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXTRACTCRAFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Appareils électriques pour l'extraction d'huiles végétales, machines d'extraction pour le traitement 
chimique, ainsi que séparateurs d'huile et filtres, à utiliser dans des lieux commerciaux et 
ménagers.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90008419 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,081,020  Date de production 2021-01-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MARTIN BOURGET
7-89 Ch Saint-Marc
Saint-Anselme
QUÉBEC
G0R2N0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Filles de bois
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour permettre la diffusion de films et 
d'émissions de television; applications téléchargeable pour tablettes électroniques pour permettre 
la diffusion de films et d'émissions de television; applications téléchargeable pour téléphones 
mobiles pour permettre la diffusion de films et d'émissions de television; DVD contenant des 
enregistrements d'émissions télévisées et de films; enregistrements audio numériques des 
émissions télévisées et des films téléchargeables; enregistrements vidéo numériques des 
émissions télévisées et des films téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables 
comportant de la musique; fichiers balado téléchargeables d'émissions radio; jumelles de chasse; 
publications électroniques sous forme de magazines; vêtements de protection contre l'exposition à 
des produits chimiques; vêtements de protection pour les motocyclistes pour la protection contre 
les accidents ou les blessures; vêtements pare-balles; vêtements protecteurs pour motocyclistes; 
émissions de télévision et films téléchargeables

 Classe 25
(2) bottes de chasse; bottes de pêche; bottes de pêche en caoutchouc; casquettes; casquettes; 
casquettes de base-ball; casquettes de base-ball; casquettes de baseball; casquettes de baseball; 
casquettes de golf; casquettes de golf; casquettes de softball; casquettes de softball; casquettes 
et chapeaux de sport; casquettes et chapeaux de sport; casquettes promotionnelles; casquettes 
promotionnelles; casquettes à visière; casquettes à visière; ceintures; chandails; chandails; 
chandails d'équipe; chandails d'équipe; chandails de baseball; chandails de baseball; chandails de 
hockey; chandails de hockey; chandails de sport et culottes de sport; chandails de sport et culottes 
de sport; chandails décolletés; chandails décolletés; chandails en cachemire; chandails en 
cachemire; chandails molletonnés; chandails molletonnés; chandails piqués; chandails piqués; 
chandails tricotés; chandails tricotés; chandails à cols roulés; chandails à cols roulés; chandails à 
manches longues; chandails à manches longues; cuissardes de pêche; dessous [sous-
vêtements]; gilets de pêche; jerseys; maillots d'équipe; maillots d'équipe; pantalons-bottes pour la 
pêche; t-shirts promotionnels; t-shirts promotionnels; vestes; visières de casquette; visières de 
casquette; visières de casquettes; visières de casquettes; vêtements athlétiques; vêtements 
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d'affaires; vêtements d'entrainement; vêtements d'entraînement; vêtements d'exercice; vêtements 
d'hiver d'extérieur; vêtements de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; vêtements de 
camouflage pour la chasse; vêtements de dessous; vêtements de golf; vêtements de 
gymnastique; vêtements de mariage; vêtements de maternité; vêtements de nuit; vêtements de 
plage; vêtements de pluie; vêtements de protection contre le soleil; vêtements de ski; vêtements 
de soirée; vêtements de sport pour femmes; vêtements de tennis; vêtements décontractés; 
vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; vêtements en particulier 
pantalons; vêtements pour bébés; vêtements pour dormir; vêtements pour enfants; vêtements 
pour la nuit; vêtements pour la pêche; vêtements pour le ski; vêtements pour nourrissons; 
vêtements sport; vêtements sports; vêtements sports; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller; 
vêtements à savoir pantalons

 Classe 28
(3) appeaux pour la chasse; appuis pour canne à pêche; appâts artificiels pour la pêche; appâts 
de pêche en cuiller; arcs de chasse; attirail de pêche; bas de ligne de pêche; boîtes pour articles 
de pêche; boîtes pour leurres de pêche; boîtes pour mouches à pêche; cannes à pêche; cuillères 
tournantes pour la pêche; flottes pour la pêche; flotteurs pour la pêche; flotteurs pour lignes à 
pêche; hameçons de pêche; hameçons pour la pêche; leurres de pêche; leurres odorants pour la 
chasse; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; leurres olfactifs pour la pêche; leurres pour 
la chasse; leurres pour la chasse aux cervidés; leurres pour la pêche; lignes de pêche; lignes pour 
la pêche; lignes à pêche; manches de cannes à pêche; matériel de montage pour streamers de 
pêche; mouches artificielles pour la pêche; mouches à pêche; moulinets de cannes à pêche; 
moulinets de pêche; moulinets et cannes à pêche; moulinets pour la pêche; plombs de pêche; 
plombs pour la pêche; poignées de canne à pêche; supports pour cannes à pêche; tabourets de 
pêche; tubes flottants gonflables pour la pêche; vers artificiels pour la pêche; vêtements comme 
jouets; vêtements de figurines d'action; vêtements de poupée; vêtements de poupées; vêtements 
pour ours en peluche; vêtements pour poupées; vêtements pour poupées européennes; 
vêtements pour poupées japonaises traditionnelles; vêtements pour poupées traditionnelles 
japonaises; épuisettes pour la pêche; étuis de cannes à pêche; étuis pour cannes à pêche

Services
Classe 35
commande en ligne de vêtements; comptoirs de vente de vêtements; conception de campagnes 
promotionnelles pour entreprises de tiers; diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de 
communication sur internet; diffusion de publicité pour des tiers via l'Internet; exploitation d'un 
magasin de vêtements; exploitation de magasin de vêtements; fourniture d'espace publicitaire 
dans des périodiques, des journaux et des magazines; franchise de distribution de vêtements; 
magasin de vente au rabais de vêtements; magasins de vente au détail de vêtements; 
organisation de ventes aux enchères sur Internet; production d'émissions de télé-achat; production 
de bandes vidéo, disques vidéo et enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; 
production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; production de matériel 
publicitaire pour des tiers; promotion de la vente de produits et services par la distribution de 
matériel publicitaire et de concours promotionnels; publicité de produits et de services de tiers 
dans les médias électroniques, plus particulièrement Internet; publicité pour des tiers sur I'Internet; 
services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et 
où les enchères se font sur Internet; services de compilation d'annonces publicitaires à utiliser 
comme pages web sur Internet; services de ventes aux enchères disponibles sur Internet; vente 
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au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en consignation de vêtements; vente en gros 
de vêtements; vente en ligne de vêtements; vente par catalogue de vêtements; établissement de 
cotes d'écoute pour des émissions de radio et de télévision
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 Numéro de la demande 2,119,600  Date de production 2021-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RiGO Trading S.A.
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

BEARSDAY EDITION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Confiseries, nommément gomme aux fruits, mousse sucrée, nommément guimauve, mousse 
sucrée (bonbons), réglisse et gomme à mâcher.
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 Numéro de la demande 2,119,601  Date de production 2021-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RiGO Trading S.A.
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

HAPPY BEARSDAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Confiseries, nommément gomme aux fruits, mousse sucrée, nommément guimauve, mousse 
sucrée (bonbons), réglisse et gomme à mâcher.
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 Numéro de la demande 2,122,908  Date de production 2021-07-26
 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

Cake o'clock
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Confiseries, nommément gomme aux fruits, mousse sucrée, réglisse et gomme à mâcher.
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 Numéro de la demande 2,125,581  Date de production 2021-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Tuobinuo Technology Co., Ltd.
1508, Unit 2, Bldg. 4, Lishangongguan
Xinyi Jiarimingcheng, Luogang Community, 
Longgang Dist.
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Binoster
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Bols; bouteilles d'eau; bouteilles isothermes; bouteilles en plastique; bouteilles en verre; burettes; 
porte-brosses à dents; tasses; pailles pour boissons; vaisselle; articles de table; porte-serviettes 
de table; bonbonnières; cruches; ustensiles de cuisine; contenants isothermes pour aliments; 
poterie; infuseurs à thé; distributeurs d'essuie-tout; boîtes à savon; éponges à toilette; brosses à 
toilette; brosses à vaisselle; brosses à vêtements; pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à 
cheveux; brosses de lavage; brosses à dents; brosses à récurer pour la maison; nécessaires de 
toilette; mitaines de cuisine; pots à fleurs; ornements en porcelaine; boîtes à thé; soucoupes; 
services à thé; arroseurs pour fleurs et plantes; vases; bougeoirs; boîtes à lunch; pinceaux et 
brosses de maquillage.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,080,898(01)  Date de production 2019-06-25
 Numéro d'enregistrement TMA584,399

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACCENT-FAIRCHILD GROUP INC.
5151 Thimens Boulevard
Saint-Laurent
QUEBEC
H4R2C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUFF STORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Boîtes à outils, en l'occurrence coffres à outils en métal vendus vides servant à ranger des 
boulons, des vis, des clous et des outils de petite taille.

 Classe 08
(2) Clés à sangle, nommément outils à main, à savoir clés qui utilisent une sangle pour ajouter de 
la tension.

 Classe 20
(3) Étagères; boîtes à outils et à accessoires pour outils autres qu'en métal et vendues vides; 
articles de rangement pour pièces, en l'occurrence boîtes à accessoires pour outils autres qu'en 
métal vendues vides servant à ranger des boulons, des vis et des clous de petite taille.
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 Numéro de la demande 1,161,588(01)  Date de production 2019-03-28
 Numéro d'enregistrement TMA614,831

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Auto Care Association
7101 Wisconsin Ave., 
Suite 1300
Bethesda, MD 20814
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Offre d'information dans les domaines de l'entretien et de la réparation de véhicules automobiles.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,757

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

DESTINATION TORONTO
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 TORONTO CONVENTION 
& VISITORS ASSOCIATION de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,786

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the City 
of Niagara Falls de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.

Description
La couleur est décrite comme un élément de la marque officielle. Le bleu représente l'extérieur 
gauche de la lettre X; le violet représente l'intérieur gauche de la lettre X; l'orange clair représente 
l'intérieur de la partie supérieure droite de la lettre X; l'orange foncé représente l'extérieur de la 
partie supérieure droite de la lettre X; le violet représente l'intérieur de la partie inférieure de la 
lettre X; le bleu représente l'extérieur de la partie inférieure de la lettre X.
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 Numéro de la demande 926,812

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'Économie et de l'Innovation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  926,813 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-20

Vol. 68 No. 3495 page 866

 Numéro de la demande 926,813

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'Économie et de l'Innovation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,814

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Zones d'innovation Québec
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'Économie et de l'Innovation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.
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 Numéro de la demande 926,992

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SPACE TO SPOON
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 AGENCE SPATIALE 
CANADIENNE de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.
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 Numéro de la demande 926,993

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

DE L'ESPACE À L'ASSIETTE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par AGENCE SPATIALE 
CANADIENNE de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.
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 Numéro de la demande 927,001

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

QEYSSat
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 AGENCE SPATIALE 
CANADIENNE de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.
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